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GIULIANA BuTTINI 

(1921-2003) 

Nee a Genes, le 27 aout 1921, Giuliana Buttini rejoint Turin en 
1933 ou elle fait des etudes dans une ecole allemande. 

En 1945, elle epouse Luigi Crescio et les epoux vont s' etablir a 
Lucques. 

C' est la qu' en septembre 1946, va naitre leur fils Armando qui 
leur sera enleve, en pleine jeunesse, le 29 septembre 1967. 

C' est ainsi que va debuter une nouvelle peri ode pour les epoux 
Crescio-Buttini. 

Giuliana a vecu une annee terrible, qui correspond a ce qu' on 
pourrait appeler «la nuit obscure» avec de fortes tentations de 
desespoir et de revolte contre Dieu. 

Cette dure epreuve va la preparer a la mission a laquelle elle 
sera destinee. 

Le 27 juillet 1972 ont debute les messages de Jesus. Giuliana en 
est emue et ne comprend pas le sens de ce phenomene. Elle 
decide alors, avec son epoux, de commencer une nouvelle vie. 

Peu apres, un fait se produit, que l'on pourrait appeler «inva
sion mystique». 

La nuit de Noel 1972, Jesus lui revele sa mission: «Chaque 
· n~ature a sa fonction, tu as celle-ci: laisser a Ma voix la premiere 
place. Quant aux autres voix (les autres personnages qui com
mu niqueront avec Giuliana) elles ont mission de temoigner de la 
lh i 1 . .. ] Ces paroles ne doivent pas tomber dans l'oubli, surtout 
nprcs ton parcours terrestre. Tout cela sera necessaire par la suite. 
/\pres toi, tout sera recueilli et on parlera de toi.» (24.12.1972) 

( ; i uliana a vecu encore douze ans a pres la mort de son mari, 
1ll 1rvcnue a Rome, le 12 juillet 1991, ala suite d'une longue et 
do 1 do u reuse maladie. 
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LE SILENCE DE MARIE DEVIENT PAROLE 

«Moi, votre Mere; Moi, la Mere des 
saints, des justes et des autres, j' ai tant de 
noms a present et c' est toujours Moi: la 
petite Myriam de Nazareth.» (26.1.1982) 

Marie, la Mere aux nombreux et doux noms de femme toute a 
Dieu eta Jesus. Voila la vraie Marie de Nazareth aux nombreux 
noms et aux douces paroles. 

Elle a parle a Nazareth avec 1' ange. 
Elle a parle avec sa cousine Elisabeth a Ain Karim. 
Elle a parle avec Dieu dans le chant du Magnificat. 
Elle a parle avec Jesus quand Elle l'a retrouve dans le Temple a 

l'age de douze ans. 
Elle a parle avec Jesus le jour du miracle de Cana. 
Puis dans les Evangiles, sa voix se tait. 
Elle devait attendre son heure: l'heure de Marie dans l'Eglise. 

Et Marie, celle qui parle peu, a repris la parole, comme a Cana, 
pour le bien de ses enfants dans le besoin. 

Elle a parle a Guadalupe au petit indien Juan Diego. 
Elle a parle a la rue du Bac comme la Vierge des Miracles. 
Elle a parle a La Salette. 
Elle a parle a Lourdes. 
Elle a parle a Pontmain. 
Elle a parle a Pellevoisin. 
Elle a parle a Fatima. 
Elle a parle a Beauraing. 
Elle a parle a Banneux. 
Elle a parle a Rome dans la grotte des Trois Fontaines. 
L'Eglise a parle comme maitresse de la Verite pour approuver 

ces messages. 

8 

La Vierge a parle aussi de nombreuses autres manieres, par des 
messages individuels et personnels qui ne sont pas en contradiction 
avec les grands enseignements de l'Eglise. 

Elle a parle a ses saints. · \ 
Elle a parle aux mystiques. \ 

Elle a parle a Mere Marie de Jesus d' Agreda. ! 
Elle a parle a Maria Valtorta. Et Marie continue de parler, Elle 

qui parlait peu dans les Evangiles. Elle parle dans ses messages 
personnels avec familiarite et en de longues conversations. 

Elle a parle a Marie de Jesus d' Agreda pour lui reveler toute sa I 
I 

vie et celle de son Fils Jesus. f 
. I 

Ala fin de chaque chapitre, Elle lui a donne des enseignements · 
personnels dans son reuvre importante «La Cit~ mystique de 
Dieu». 

Elle a parle abondamment et avec des mots tendres a Maria 
Valtorta. Elle, la silencieuse, la discrete, aux messages concis et 
bien concrets quand Elle s' adresse a l'Eglise. Ses conversations 
personnelles sont plaisantes et Elle ne manque pas de parler 
abondamment. 

*** 
Le livre que vous avez entre les mains est de ceux qui renfer

ment les douces paroles de Marie adressees aux hommes. Ce ne 
sont pas des paroles savantes et profondes comme celles adres
sees a sreur Marie d' Agreda. Elles ne renferment ni un enseigne
ment important, ni des souvenirs avec un contenu mariologique 
remarquable comme lors de ses messages a Maria Valtorta. Ce 
sont des mots simples. Des paroles que prononcent, tous les 
jours, les mamans en famille, des propos qu' on tient a la maison 
pendant le travail, au moment du repas, au debut de la priere, a 
la fin de la journee quand on s' apprete a se coucher. 

Ce livre est rempli de ces paroles de la petite et simple Marie de 
Nazareth, des paroles qui vous enchantent singulierement. Ce ne 
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II, une mariologie de privileges et de titres extraordinaires attri
bues a Marie, avait domine. 

La constitution «Lumen Gentium», dans le fameux chapitre 
VIII, a introduit un changement de perspective dans la maniere 
de concevoir la mariologie. Mais, c' est plus particulierement le 
Serviteur de Dieu, le pape Paul VI, dans 1' encyclique «Marialis 
Cultus» qui a marque un tournant dans la perception theologique 
du mystere de Marie. Apres ce document du Vatican, s' est imposee 
peu a peu une mariologie biblique, qui met en relief la foi excep
tionnelle de la Sainte Vierge, une foi vecue dans une vie ordinaire 
et simple. 

L' en cyclique a ete promulguee le 2 fevrier 197 4. Un an au para
vant, le 9 fevrier 1973, Marie a commence a s'exprimer d'une 
maniere qui annon<;:ait les termes de Paul VI. 

L'instrument qu'Elle a utilise pour ces dictees, s' est envole au 
paradis: ·· 

Puisse Giuliana se tenir a tes cotes, avec la Mere de Jesus, quand 
tu entreprendras la lecture de ces messages empreints de simpli
cite, de lumiere et d' amour. 

12 

Lima, 13.05.2007 
90e anniversaire de la premiere apparition 
de la Vierge a Fatima. 

P. Antonio Maria Artola, CP 

Aux CCEURS PURS 

Je suis Myriam de Nazareth, la Mere de Jesus et de toute l'hu-
rnanite. \ 

Je me suis manifestee au monde pour lui donner 1' esperance, \ 
pour 1' aider dans la foi, pour donner la foil Et a present, je me I 
manifeste encore par ces paroles que je dicte a I' arne d'une creature. ! 

Je vous raconte rna petite et grande vie: des episodes, des sou
venirs, des sentiments. Ma vie pour la vie de Jesus. Ma vie aux 
sentiments in tenses, avec ses moments de bonheur, mais toujours 
a 1' ombre de la Croix. 

Au pied de la Croix, se trouvait toute l'humanite et Jesus vous 
regardait tous ... Et j'ai ete choisie pour etre Sa Mere et votre 
Mere. Maintenant, je vous raconte de petites chases, legeres, sim
ples et profondes! Ma vie! La vie terrestre: des jours tdstes, des 
mois, des annees! Et la douleur qui fait partie de toute vie, don 
incomprehensible et mysterieux que Dieu·fait :aux hommes. I 

Dans le Royaume, vous comprendrez aussi la douleur. Dans le 
Royaume, vous serez heureux avec nous. Maintenant, ecoutez- ~ 
moi; je vous parle avec amour afin que vous puissiez mieux 
connaitre rna vie, la vie terrestre de Jesus: «lmmi, cette maison j 
s'envolera!» La maison de Nazareth, la maison de Loreto. Si Dieu l 
a cree l'univers, II peut bien faire voler Sa petite maison. Dieu, ne J 
de Dieu! · 

Jesus a vecu dans cette maison a Nazareth. «Immi, viens voir: 
les roses se sont epanouies!» Je vous ferai entrer dans la petite 
maison par la lecture de ces pages. · 

Vous serez avec no us, pres du feu; vous parlerez avec no us dans 
les soirees calmes, en regardant le ciel, assis dans le petit jardin, 
en train de savourer le pain au miel ... «Entrez, soyez les bienvenus, 
asseyez-vous pres nous. Cette maison est aussi la votre!» 
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9- MES APPARITIONS OCCULTEES ••• 

3 mars 1977 

Mes enfants, 
Mes larmes temoignent que mes apparitions ne sont pas pro

clamees mais occultees, parce que les Judas existent encore et 
Judas a trahi Mon Fils et il continue de le trahir. 

Vous seuls et quelques autres, vous avez compris ce qui se passe. 
Soyez forts, vous et ceux qui sont comme vous, ils sont encore 

nombreux, parce que le bien cache est important comme 1' est 
aussi le mal visible. 

Si on M' avait ecoutee, le bien serait superieur. C' est douloureux 
aussi pour vous, surtout pour vous, que Moi, Marie Immaculee, 
Jene sois pas dans le temps. Pour Moi la douleur de ce qui arrive 
et arrivera, Je 1' ai vecue pendant mon sejour sur terre, quand 
Jesus s'en allait porter la Parole, faire des miracles, puis mourir 
aussi pour vous, ainsi que pour ceux qui sont comme vous et 
pour toute l'humanite qui a choisi le bien ou le mal. 

Les choix! Sachez toujours choisir: Je vous accueillerai dans 
mon manteau. Priez et vous formerez par vos pensees que vous 
M'adresserez, des nuages ou Je me tiendrai entre ciel et terre pour 
vous regarder! 

30 

10- CELUI QUI AIME M oN F ILS 

EST COMME UNE FENETRE OUVERTE 

DE N OTRE CIEL, OUVERTE VERS LE MONDE 

""' '· 

16 mars 1977 

Mes enfants! ,J 
Si vous aimez Mon Jesus, Il vous eclaire et Moi, Myriam, Je ;~ 

1 il'UX vous appeler ainsi: fenetres du ciel ouyeFt~§ s.ur.k .!UQ,!J,Q~· . ! t 
e~ui ~ui aime MonFils a compris une realite, celle qui conduit ., 

Ia v1e reelle. I 
elui qui aime Mon Fils pourra toujours etre une fenetre de ! 

tiOtre ciel, ouverte sur le monde. l 
Ainsi ouvrez votre arne vers Nous, Nous passerons a travers 

vos ames qui deviendront Nos fenetres. 
Mes enfants, Je porte vos pensees a Mon Fils et Je vous porte a 

lui dans mon manteau. 
Aimez Mon Jesus. Moi, Myriam, Je lui offrirai toujours votre 

amour! Je suis votre Maman du ciel, Je suis la Reine des anges, 
des hommes et Je vous porte dans Mon manteau quand vous 
marchez avec les pieds de Mon Fils, quand vous donnez avec Ses 
Mains, quand vous aimez avec Son Creur! 
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11 - JESUS EST NE AINSI A LA TERRE ••• 

28 mars 1977 

Mes enfants, 
\ 

( Ma voix et Ma presence se sont manifestees dans le monde 
\ pour sauver un grand nombre d' ames. 
\ On m' a cachee, on ne croit pas a rna voix. 
I 

{ Et Moi, Marie, la Maman du ciel et du monde, Je me manifeste 
' 1 aux petits, aux caches, aux humilies. 

{ Quand J'etais sur terre, la a Nazareth, Je vivais, bien consciente, 
I forte, souffrante et sereine malgre la perspective de la douleur. 
I J'avais la force et Je savais ce qui devait m'arriver, que MonFils 
\ etait le Fils de l'Homme, le Fils de Dieu, le Fils Unique venu 
apporter la loi d' amour et tracer pour le monde la voie du Royau
me des cieux. Je pouvais sans doute passer pour une femme com

e les autres. II n'en etait pas ainsi. Jesus est sorti deMon Corps 
'tres pur comme un rayon de soleil qui traverse un cristallimpide. 

_) Maintenant, ils, d~sent que Mon Fi~s et~it.un homm~ comme 
· t!ous les autres. II eta1t un homme, ma1s II eta1t et II est D1eu, done 

bnique et Trine, different de tous. 
i 
\ II etait homme, mais aussi Dieu, II n' avait done aucun defaut 
des hommes. II etait perfection, amour infini, justice infinie en ce 
t~mps-la sur terre, maintenant au ciel dans la gloire. II est encore 
spr terre parmi vous de maniere invisible, II vous regarde avec 
4ffection, II vous suit amoureusement, II ecoute 1' amour que 
~ous avez pour Lui. 

.'\., 
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12 - TOUTE LA DOULEUR DU MONDE ETAIT EN Mol 

24 avril 1977 

Mes enfants, 
)e suis Myriam, la Mere du monde, la Mere du ciel. Je vous 

bcnis a travers cette arne. Vous avez pour Moi des pensees d' amour 
:t Moi, Je regarde votre amour. Commeen ce temps-la a Nazareth, 
Jc ressentais cet amour pour tous, comme Jesus le ressentait, Lui 
qui a souffert pour vous tous dans son corps et dans son arne. 

La, a Nazareth, la petite maison etait remplie de nos sentiments 
<famour. Vous qui la visitez aujourd'hui vous ressentez cet 
amour. 

C' est 1' amour de Jesus pour toute l'humanite de tousles temps. 
jesus, pour ne pas la quitter, s'est fait pain pour nourrir les ames 
t ainsi les sauver. 
Soyez toujours dignes de son amour; vivez, vos pensees tour

nees vers Jesus, Lui, l'amour du Pere qui s'est fait homme pour 
:;auver les hommes. Que le .Fils de l'homme soit toujours avec 
vous. II s' est fait pain pour vous nourrir, ' II s' est fait sang pour 
vous sauver! 

Un grand nombre de personnes ont visite par le passe notre 
maison,. Je les connais toutes. 

To us, chacun a sa maniere, ont pense a Moi et m' ont invo
quee. 

Une foule humaine souffrante, une partie de ceux qrii ont 
porte la croix avec Mon Fils a travers les epoques, en leur temps. 

Voila, mes enfants, comment vous pouvez comprendre la joie 
dans la douleur: en sachant qu'il n'est pas vain de souffrir, mais 
pour chacun, c' est vivre avec Jesus la Redemption. Et les hommes 
traversent leur histoire. IIs passent, ils viennent a Nous. 

D' autres viendront sur terre pour traverser des epreuves. Pour 
tous il y aura le pain de la vie, le corps, le sang de Jesus pour etre 
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20 - MONTER AU CIEL EST LE PLUS GRAND BONHEUR 

15 aout 1980 

Chers enfants, 

Monter au ciel est le plus grand bonheur, c'est le but, la mai
son, les bras aimants de Jesus qui entourent l'ame, c'est retrouver 
et se retrouver. 

Quand Je montais, portee par les anges, ala rencontre de Jesus 
Je repandais de l'amour sur le monde, en vous tous de tousles 
temps. Le temps! 

En ce temps-la, quand 1' ange Gabriel M' est apparu pour m' an-
·· noncer ce qui allait M'advenir de grand, Je connaissais le bon
heur, la douleur qui allaient etre les compagnons de Ma mission: 
heureuse d' etre la Maman de Jesus, meurtrie a cause de Ses dou
leurs. 

«Que Ta Volonte soit faite!» 

Jesus au Gethsemani a prononce ces memes paroles et bien 
d' autres les ont prononcees aussi. 

Je savais, J'ai vu le visage de l'ange, ce n'etait pas de la lumiere 
ni une inspiration, il m' a parle. 

En ce moment on ne croit plus a ce qui parait impossible; tout 
do it etre explique pour qu' on puisse y croire. La foi, c' est croire 
en chaque mystere et le mystere est la beaute de la foi. 

Je donnerai des signes de Ma presence en de nombreux 
endroits. Vous, n'ayez pas de doutes, meme quand vous enten
drez les propos de ceux qui nient le miracle. Celui-ci est de tous 
les temps, comme ces paroles qui vous sont adressees de la part 
de votre Maman Myriam, qui vous benit en ce jour qui fait 
memoire du debut de Sa vie celeste. 

44 

21 - SOYEZ LUMIERES DU MONDE 

20 fevrier 1981 

Mes enfants! 
Sur la montagne Jesus vous a parle pour vous consoler, pour 

vous aider a supporter vos fardeaux, vos soucis, vos douleurs et 
pour vous apprendre a devenir meilleurs. 

Vous etes des humains avec des defauts, des manquements, 
rnais si vous avez en vous la confiance au Dieu Trine et que .vos 
intentions sont bonnes, que vous demandez la foi et voulez aimer, 
alors le ciel vous accordera toujours son secours. 11 faut votre 
bonne volonte, vos bras tend us vers en haut, votre arne ouverte a 
l'amour. 11 faut aussi beaucoup d'humilite et encore, encore la 
purete du creur, la simplicite. 11 faut vouloir devenir toujours 
meilleurs ... et.:. Nous faire confiance a nous qui du ciel, hors du 
temps, hors de 1' espace, pouvons toujours vous ecouter. 

Mon Fils a parle au monde, beaucoup ne 1' ont pas ecoute. Priez 
pour ceux qui ne l'ecoutent pas, .soyez lumieres du monde obs
curci par le mal. Nous vous aiderons a etre des lumieres, si vous 
le demandez, si vous le voulez. 

Les lumieres du monde! D'en haut, nous les voyons comme 
des etoiles ... comme un ciel renverse. Leslumieres dans l'obscu
rite eclairent un peu la terre. Qu'il y ait plus d'amour, plus de 
lumiere, plus de charite, plus de lumiere! Je vous regarde, J'offre 
a Jesus vos pensees. Je regarde votre esprit, votre arne et Je la 
montre a Mon Fils, meme s'l1 sait et vous connait depuis tou
JOurs. 

Au pied de la Croix, 11 vous a tous confies a Moi, vous Mes 
enfants, ses freres et Moi Je vous ai tous pris sous mon manteau; 
il ne tient qu'a vous d'y rester. 

Jesus vous a appeles, vous a choisis, faites de son choix votre 
chemin et vous resterez ainsi sous Mon manteau. 
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22 - PLUS ON DONNE D'AMOUR, PLUS ON EN RE<;:OIT 

20 mai 1981 

«Ave, Maria» 
«Ta grace illumine le monde et le monde est eclaire par ton 

amour maternel infini.» 
Mes enfants, 
Un ange vous a parle et Moi, votre Maman, du haut du ciel, 

Je continue de prier pour le monde. Vous, priez avec Moi, en tra
vaillant, en donnant, en agissant pour le bien et en pensant a 
Jesus. Plus on donne d'amour, plus on en re<;:oit ensuite. 

Dans votre condition humaine, vous sentez cet amour. Telle 
est la force des ames: entendre en soi la voix de Dieu, dans son 
arne et dans sa conscience, dans son cceur et dans sa propre vie. 
Et la vie sur terre devient une vie fleurie, si elle est vecue dans 
l'amour pour Jesus. 

En ce temps-la, Mon Fils me parlait souvent de l'humanite: 
«Immi, il y aura beaucoup d'hommes sur terre qui m' aimeront et 
t' aimeront aussi. 

- Mon Fils, alors ce que tu souffriras un jour pour eux ne sera 
pas vam.» 

C' etait comme si vous etiez avec no us, dans notre petit jardin: 
Mon Fils, comme Dieu, vous voyait tous et Il vous montrait a 
Moi. Et Moi, Je vous aimais deja d'un amour infini! 

46 

23 - EN M'ELEVANT VERS LE ROYAUME PROMIS, 

MoN CORPS MATERIEL SE TRANSFORMAIT 

EN CORPS GLORIEUX 

IS aoilt 1981 { 

,j 

!l 
Quand Je me suis elevee vers le Royaume promis par Jesus a 

vous tous, mon corps materiel se transformait en corps glorieux. 
Moi, Myriam enfin unie a Jesus dans la lumiere du Pere, qui sera 
lussi la lumiere qui vous enveloppera si vous faites la Volonte de 
I )ieu, Je vous regardais tous et en pensee Je vous voyais tous. Je 
l't:gardais l'humanite, vous, Mes enfants. 

Je n'ai pas ete contaniinee par le peche. Mon corps ne pouvait 
1 >as se decomposer. J' etais le premier calice. Vous, pensez que plus 
vo us serez purifies de vos peches, plus grande sera la gloire! 

Quand Je suis apparue a La Salette, a Fatima, a Lourdes, a 
:arabandal eta Rome, ou Je reviendrai encore, Je vous ai tou

'ours dit d'aimer Jesus et de Le suivre. Prier signifie plusieurs 
·l:oses: aimer, temoigner, agir, parler. .. , signifie sauver des ames 
par l'oraison et par l'action. 

Mon corps ne pouvait pas connaitre la corruption. C' est le 
dogme de 1' Assomption. Je ne pouvais pas mourir parce que 
J 'ctais sans peche. Si vous ne pechez pas, vous vivrez. 

Monter au ciel est une sensation que vous ne pouvez pas ima
' i ner et que vous eprouverez to us si vous etes purs. En vous, la 
gloire chantera, sur terre vous ne pouvez pas la connaitre. 

Mon corps s' est transforme, le votre ala fin sera glorieux aussi, 
llland la chair se transformera et ainsi les etres humains attein-
1 ront leur plenitude. 

Au ciel, les saints ont des corps de lumiere et sont heureux; 
quand ils auront un corps de gloire, tout aura trouve sa perfec
Lion. Mon Fils unit Sa gloire a la gloire du Pere et unis par 
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Mon Pere accueillera au ciel un plus grand nombre d'ames.» Le 
Corps mystique meurtri! Et ceux qui souffrent avec Jesus, dans 
leur temps, conduisent des ames au ciel. Voici que la douleur 
trouve une explication, la douleur a une raison d' etre. 

Bien des fois, Jesus cueillait des petites fleurs et me les offrait: 
«Pose-les sur notre table et regarde-les!» Les fleurs qui ornent les 
autels: les pensees qui viennent jusqu' a no us. 

«lmmi, Je ne cueille pastes roses, elles doivent pousser pour t~i 
et tu peux mieux les voir dans la verdure de leur feuillage.» 

Le rosaire~ Cette priere qui permet de contempler la vie de 
Jesus et sa Passion. Et aussi Ses moments de serenite, Mes mo
ments de serenite! Quand Je le regardais grandir en pensant: «La 
douleur viendra, mais main tenant Je peux le regarder ... » 

La douleur est venue, mais apres Jesus ressuscite etait rayon
nant de lumiere et de gloire. Vos douleurs aussi, plus tard, de
viendront lumiere et gloire. Dieu vous aime! C' est pourquoi les 
epreuves que Lui, UN et Trine, vous envoie, Illes transformera 
pour vous en lumiere et gloire dans ce Royaume ou Je vis a pre
sent et Je sais combien c'est merveilleux! 

Jesus travaillait beaucoup au cours de cette periode, avant de 
me quitter, en bon Fils, Il devait penser a Moi, meme si Je me 
contentais de peu: un peu de nolirriture, un peu de bois. 

«Prends soin de toi, Immi, quand Je serai parti. Fais-toi du pain 
frais ... » 

Humanite divine, divinite humaine! Le pain pour vivre, le Pain 
de la Vie. «lmmi, ne ferme pas la petite fenetre, Je voudrais 
entendre la musique du vent.» Il levait son regard d' azur vers 
Moi pour Me supplier... main tenant, c' est Moi qui leve Mon 
regard vers Lui pour le supplier! 

«L'humanite a besoin de Dieu!» 
«Maman, Dieu sait, Il connait les peines et les souffrances du 

monde, mais par tes supplications, Il obtiendra beaucoup de 
secours. L'humanite, tes enfants, mes freres, des etres qui sont 
maintenant sur terre, qui aiment et commettent des peches.» 
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29- JESUS EST NE DE DIEU 

29 novembre 1981 

Quand Jesus avait six ans et que Je l'initiais a l'ecriture, Il ap
prenait avec beaucoup de facilite, puisque, comme homme, Il 
1tait parfait aussi bien physiquement qu'intellectuellement. 
Pourtant, Il a choisi la pauvrete; Il n'a jamais mis en avant son 
intelligence sur le plan humain. Jesus etait vraiment humble. Ce 
qu'Il a fait, c'etait pour l'humanite, Il a enseigne toute chose, et 
I' amour qui renferme tout. 

ll avait six ans, le visage rond, les boucles dorees un peu lon
!\lles sur son tendre cou, Il m'ecoutait avec attention: «Immi, tu es 
ma Immi et tu seras la Immi du monde entier.» 

Un amour d' enfant, clairvoyance de Dieu! Quand Il me disait 
de grandes choses, Je l'ecoutais et Je l'adorais. Plusieurs fois, Je 
I'Cpensais a ce jour OU 1' ange m' etait apparu. 

«)e te salue, Myriam! Je t'annonce que tu seras Mere de Dieu, 
l ' l ~sprit le fera en toi, ainsi tu seras le calice de Celui qui viendra 
dans le temps. Il sera sacrifie comme Agneau de Dieu pour enle
vc r les peches du monde. Sur ton arne, le signe d'une Croix pe
nc ra. Remercie le Pere des cieux de t'avoir choisie, parce que tu en 
t's digne et accepte avec joie, etonnement et grand respect.» 

'est ce qu'il m'a dit et Moi, Myriam, J'ai prononce mon «fiat». 
Vo ila pourquoi Je savais. Aurais-Je pu ne pas savoir et seulement \ 
t•n avoir l'intuitio,n? Certainement pas, puisque le doute m'aurait l 
t• rAeuree. Meme si Je n'ai pas connu d'homme et suis restee tou- ! 
ours vierge, parce que Jesus n'a pas vu le jour comme les hom- \ 

I ti CS, Il a vu le jour comme Dieu. L'ange m'a parle clairement, J'ai \' 
t•ntcndu sa voix de mes oreilles, Je l'ai regarde de mes yeux. Les 
111 ges, de par la volonte de Dieu peuvent assumer un visage etun \ 

1 ·orps. Les anges existent, comme les hommes existent~ Les anges , 
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34 - « I MMI», CETTE MAISON s'ENVOLERA 

10 decembre 1981 

A cette epoque, Jesus avait douze ans (l'annee au cours de 
laquelle Il avait parle aux docteurs dans le Temple). Un jour Il 
m' a dit: «lmmi, cette maison s' envolera ... » Je n' ai pas compris, Il 

ne m' a rien dit d' autre. 
Beaucoup ne croient pas que notre maison ait ete transportee 

ainsi miraculeusement et pour une certaine raison: donner aux 
hommes une preuve qu'ils decouvriront au fil du temps. Notre 
maison avait une terrasse, elle avait la piece qui s' est envolee et 
une piece encore qui est restee la a Nazareth. L'atelier de Joseph 
etait dans le jardin, un petit cube blanc. A cette epoque on petris
sait la chaux avec de la paille et de la cendre pour lier les briques 
entre elles. «lmmi, cette maison s' envolera.» 

La piece est separee par des rideaux, la cuisine au fond. A cette 
porte a droite, Jesus m'est apparu un jour au cours de sa predica
tion, c' etait comme une apparition, mais c' etait lui bien reel. Il 
m'a dit: «lmmi, J'ai quelques heures pour etre avec toi.» C'est par 
cette porte qu'Il est parti, qu'Il a quitte la maison un certain jour 

a 1' aube. Par cette porte. 
C' etait une porte un peu etroite. C' est une porte un peu etroite. 

Jesus a douze ans travaillait deja bien. Il consacrait ses heures au 
travail et a 1' entretien avec Son Pere. Parfois, en vrai homme, en 
vrai gan;:on, Il faisait de la course et d' autres fois, sans jouer Il 
regardait ses petits chevaux de bois. Je les ai gardes un certain 
temps jusqu' au jour ou je les ai donnes a un enfant qui n' avait 
pas de jouets. Jesus, a ce moment-la, etait deja parti, mais J'ai 

entendu, en Moi Sa voix: 
«<mmi, rienne doit etre conserve ou cache, si cela peut servir a 

d'autres ... » 

74 

M~rne un pauvre jouet peut servir a un enfant seul. Et les petits 
• l ii ' V•IUX: de Jesus ont fait d'autres longs voyages. 

1( Maman, c'est bien de donner et donner encore. Les objets ne 
1,11 111ptent pas si ce n'est pour ce a quoi ils font penser, ou pour ce 
,, lj ii Oi ils servent quand on les donne: l'amour grandit aussi a 
lt li vers le don d'une pauvre chose offerte avec le creur. Beaucoup 

'' ''' ~ ~~ im et d' autres cachent leurs tresors, et ces tresors ne servent 
tl J H ~ rsonne.» 

I mmi, cette maison s' envolera.» 
1,11 colline etait deserte et la maison s' est posee sans me:m:e avoir 

I H ·~oin d 'une base, maisles miracles n'ont'pas besoin de ce qui est 
il t•t'CS:>aire aux choses ordinaires. De nombreux saints ont ete 
til ll 1'6s par cette maison et pour la visiter, ils ont fait de longs 
\' tl yu ges, pour leur temp~. 

l rnmi, que de Pain de vie sera mange dans cette maison!» Je ne 
'nmprenais pas a ce moment-la. Je regardais Jesus, Mon Fils, 
fvl o tt Dieu. 

l rnmi, tu auras des vetements ornes de pierres precieuses ... » 
)

1:tvais des vetements simples et certes pas en quantite: une 
1 nbc pour les jours de fete et quelques-unes que Je portais en 
, dl ~~ rnance les autres jours et si j'ai vu quelque pierre precieuse, 
1 

1
1'S I' tres rarement, et sur les vetements des autres. 
l.cs vetements n'avaient pas d'importance, j'aimais etre ha.:. 

I d 116c avec so in et dignite. Main tenant j' aides vetements ornes de 
pln res precieuses: l'amour de mes enfants! Et Je vous demande 
'II(.;Ore de l'amour: non des dons pour Moi, mais de l'amour 
t' lll rc vous qui sera un don pour Jesus, et pour Moi un don tres 
Jil '0cieux. 
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ensemble le soir des choses du ciel et Moi J'ecoutais ... Parler et 
ecouter des choses celestes, c' est s'y transporter avec 1' arne. Alors 
les choses terrestres apparaissent bien petites: 1' olivier, l'huile, le 
pressoir ... J' avais I' impression de m' envoler et Je me representais 
ce Royaume: 

«Mon Royaume n'estp'as de ce monde ... » 
Jesus aimait jouer avec ses cousins Jacques et Jude d'Alphee. 

Jude lui ressemblait et ils s'aimaient beaucoup. Ce jour-la ils 
etaient venus voir notre petite recolte d' olives dans les paniers, 
apres Je leur ai donne, a eux eta Jesus, des petits pains au miel et 
des pommes. 

«Venez, mangez avec Moi» leur dit Jesus en s'asseyant a table. 
«Venez et mangez avec Moil Ceci est mon Corps, ceci est mon 

Sang!» 
Jacques et Jude sont devenus apotres, ils ont suivi Jesus, plus 

tard ils seront martyrises. 
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45 - Vous DEVEZ L' ACCUEILLIR DANS VOTRE AME, 

AGENOUX 

6 janvier 1982 

Quand les mages sont venus, J' ai ete tres intimidee par leur 
lli'Csence et leur suite. Jesus leur a souri comme un enfant sociable, 
111:1 is comme Dieu, Il savait qu'ils allaient venir; comme enfant il 
1111 a ete etonne: 

«lmmi, viens voir, des hommes arrivent, ils ont de grands man
lt•uux, des chevaux et des chameaux ... ils viennent chez nous, 
ltumi!» 

lis ont fait des cadeaux a Jesus, car ils savaient que Jesus etait le 
Mcssie; parmi ces cadeaux, il y avait un calice en or. Je l'ai garde 
t'il<.:he et Je l'ai donne a Jesus pour la derniere Cene. 

« lmmi, envoie-Moi ce calice, il est en or et il do it toujours etre 
d11si, le calice deMon Sacrifice.» 

Nous etions pauvres, mais nous n'avons garde pour nous 
IIICun cadeau des mages, sauf ce calice, parce qu'il devait servir r\ 
pour la derniere Cene de Jesus. 1, 

I 
)e n'ai pas compris ces paroles: «Le calice de Mon Sacrifice», \ 

111 :1is quand J'ai su que Jesus desirait pour ce repas justement ce 
1
\ 

1'111ice, instinctivement mon Creur a tremble. Le Corps de Dieu \ 
litil' Homme doit etre accueilli avec tousles honneurs. Vous devez \ 
I rca genoux, quand vous L'accueillez dans votre arne, et main- I 

l(•nant puisque vous ne pouvez pas le faire, demandez-Lui au f 
111 0ins de vous excuser de ne pas pouvoir vous agenouiller. 

J csus a Nazareth buvait dans un calice en terre cuite. Il avait de 
II'Cs pauvres ecuelles. Il n'accordait certes pas d'importance aux 
VIi leurs materielles. Dieu connait les vraies valeurs. 
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parmi les hommes non pour la matiere mais pour 1' esprit des 
hommes. 

A l'age de huit ans, Jesus travaillait beaucoup avec Joseph. Lt• 
travail n' a jamais manque. Ils avaient a faire des chaises, des her 
ceaux et meme des banes pour les etals des marches, non seule 
ment pour les gens de Nazareth mais aussi pour ceux des villages 
voisins. Les marchands exposaient leurs marchandises plus deli 
cates sur les banes et les denrees qui 1' etaient moins sur des nattes. 
Tout ce travail nous permettait de vivre dignement, rien de plus; 
cela nous suffisait. Le travail honnete offre dignite, certes pas unc 
grande rich esse, mais la rich esse n' est pas un don de Dieu, elle est 
une epreuve qu' on peut difficilement affronter sans avidite ou 
orgueil, sans ego:isme, puisque la richesse est faite pour etre par
tagee avec ceux qui ne la possedent pas et non pour s' en vanter. 
L' epreuve la plus difficile pour 1' arne. Et cela peut paraitre etrangc 
pour beaucoup. 

Les ministres de Mon Fils devraient aussi vivre dignement, 
sans jamais etre riches. Beaucoup d' entre eux devraient donner a 
ceux qui n' ont rien. II en est de meme pour ceux d' entre vous qui 
possedent des richesses et qui entendent cela; ils devraient donner 
bien plus que leur superflu. Le monde devrait etre rempli de 
mains tendues ... II est plein de menaces ... Justement quand 
Jesus avait huit ans, II me dit ces paroles: 

7 «Immi, Je demande a Mon Pere l'amour entre les hommes, 
f mais les hommes ne veulent pas s'aimer; le Pere donne I' amour, 

les hommes n'en veulent pas. Je vais mourir en Croix, Je vais 
mourir dans la douleur pour tous ceux qui ne veulent pas 
accueillir I' amour!» 
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52 - LES PRIERES AVEC LE CCEUR 

SONT MES ROSES D' AUJOURD'HUI 

26 janvier 1982 

I.e monde devrait etre rempli de mains tendues ... II est plein 
d,• 111 cnaces .. . 

)tt stement quand Jesus avait huit ans, II me dit ces paroles: 

<<lmmi, Je demande a Mon Pere l'amour entre les hommes, 
It li tis les hommes ne veulent pas s'aimer; le Pere donne l'amour, 
''''I hommes n'en veulent pas! Je vais mourir en Croix, Je vais 
lllnurir dans la douleur pour tous ceux qui ne veulent pas ac
' IH' ill ir I' amour!» 

)6sus avait dix-huit ans, Joseph venait de s'en aller, en appa
II ' II CC bien sur, mais il etait en attente de Jesus avec les saints et les 
IIIOp hetes et tous les justes: Jesus a ete pour Moi d'un grand 
'' 'n> nfort a ce moment-Ia. Nous aimions beaucoup Joseph et 
I II HIS etions, Moi une creature, Jesus, Dieu mais aussi homme qui 
lili ii Vait pleurer et SOUffrir tomme les hommes. 

I rnmi, la vie continue pour no us sur la terre et pour papa 
)tllit: ph, la d'ou il nous regarde et nous attend. Viens avec Moi 
d tl ll l'i I.e jardin, allons voir tes roses.» 

Ma roseraie. Le rosaire! Les prieres avec le creur non seulement 
1 (•r i Lees des levres, sont Mes roses d'aujourd'hui, elles sont des 
111 lcs d'amour, des oraisons, de la foi. 

l,c temps passait, un, deux, trois ans, Jesus avait vingt ans et 
rvloi, Je commenc;:ais a penser au moment ou II s'en irait; il y avait 
l'ttro re du temps ace moment-la, Je vivais aussi des moments de 
li"'I'Cnite. Notre vie paraissait monotone aux yeux des autres, non 
de• Lous, pour beaucoup c'etait la vie simple de cette epoque. 

I ) u travail, un peu de repos ... 
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58 - R EVEZ DE LA VIE' DU MONDE A VENIR 

17 fevrier 19H ' 

On etait au temps de la cueillette des olives. C'etait pour no11 1• 
une fete, en ces jours-la. Joseph travaillait moins dans son atelie1, 
no us 1' aidions avec joie, no us remplissions les paniers, ils n' etaiCJll 
pas nombreux, la recolte cependant nous suffisait pour une sai 
son. Je cherchais a ne pas utiliser trop d'huile, de m'en tenir n 
1' indispensable. 

«Immi, elles sont belles les olives, on dirait de petits reufs verls. 
Puis-je en garder quelques-unes pour jouer?» 

-Tout est beau dans la nature, la nature refU~te la pensee d!' 
Dieu. La nature revele Dieu.» 

Le soir au souper, nous etions toujours un peu fatigues de .notn· 
journee, mais heureux d' etre ensemble! La famille! «Honore ton 
pere etta mere!» La famille doit etre la premiere Eglise, elle doil 
etre un petit temple ou 1' amour est reciproque et la familk 
devrait etre aussi tous ceux que vous rencontrez: des freres en 
Jesus. 

Je me souviens de l'annee dont Je vous ai parle. Jesus avait sepl 
ans, apres nous avoir aides pour la recolte des olives, 11 etait ass.is 
a table avec no us, 11 avait devant Lui un petit tas d' olives: les petits 
reufs verts. La lampe eclairait son Visage et ses cheveux de couleur 
or-roux. Je le regardais avec amour et admiration: «ll est Dieu! II 
est MonFils!» Le creur battait tres fort en Moi. .. 

Joseph lui mettait la nourriture dans l'assiette: du fromage et 
des legumes, illui versait du lait dans une ecuelle .. . 

«Cette nuit, je voudrais faire un beau revel Immi, papa Joseph, 
j' aime beaucoup rever.» 

{ Et vous, revez la vie du monde a venir, avec votre foi, les yeux 
~ ouverts. Pour vous, heureux parce que vous pleurez, il n'y aura (que du bonheur. Vous retrouverez ceux que vous aVez aimes, vous 

~34 

ntll"t vo lre soleil, vous aurez beaucoup de lumiere et vous serez 
tl •, lt'H us et J'y serai aussi: Myriam. Revez les yeux ouverts: la foi, 

l 111 1ssi rever, puisque c'est esperer. Ainsi, vous serez sereins, la 
1 I I! ' s\lcheve pas sur terre, les creatures aimees ne sont pas des-
111 \t'll li LL neant, l'infini existe, Je l'appelle «le Royaume» et il est 

' 'li 'IVt'ill cux. 
Ml lll Royaume n'est pas de ce monde .. . » 

'' ll t..'pt ans, Jesus etait deja tres raisonnable, 11 nous exprimait 
I I I wnsees, elles etaient tres belles et profondes ... 

.. fVI es pensees ne sont pas vos pensees ... » 
1,1 1 i sait et connait: 11 est Dieu, 11 pense pour vous, certes mieux 

I'''' vo us. Ayez confiance et soyez pleins d'esperance. Je vous sou
l ul li' beaucoup de reves merveilleux, les yeux ouverts! 
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62- LE ROSAIRE EST L'HISTOJRE DE NOTRE VIE, I 
QU'IL SOIT TOUJOURS DANS VOS CCEURS ) 

16 mars 1982 

A Rome, J' ai laisse des signes de Ma presence: la terre fait des 
miracles, Mon parfum temoigne de Ma presence. Je reviendrai. 
Je me ferai voir. Beaucoup me verront, d'autres ne croiront pas ... 
Le rosaire est l'histoire de notre vie. Que le rosaire soit dans votre 
creur, dans vos pensees: la vie de Jesus, Ma simple et grande vie! 

Et avec cette histoire dans votre creur et dans votre pensee, 
vous pourrez agir selon le bien et etre fideles et forts. Voici le 
rosaire: aimer, nous aimer, avoir une foi vivante, etre charitables, 
justes et loyaux. 

Le rosaire est une priere, mais il est aussi pardon qu' on accorde. 
Prier: oraisons et sentiments, amour et meditation et surtout 
pensee constamment orientee vers Dieu, vers le ciel et les actions 
saintes. 

Quand Jesus etait petit et que Moi, Myriam, Je tenais sa petite 
main tendre dans la mienne, Je pensais a mon desir de le voir 
rester toujours aussi petit, et qu'Il soit a Moi, toujours! Les en
fants ne no us appartiennent pas sur terre. Au ciel ils sont a nous. 
Jesus m'a dit un jour: 

( «lmmi, Je voudrais arreter le temps pour Toi et rester petit, 
\ mais tu sais, Immi, qu'il existe un temps au-dessus du temps otl 
I 

1 nous serons comme nous voudrons et toujours tres heureux!» 
.1 Ace moment-la, Jesus avait sept ans, 11 parlait comme un en
f fant inspire: Dieu, ne de Dieu. Jesus, Dieu fait chair qui a fait de 
I Moi Son calice. 
I 

\ 
En ce temps-la, apres etre alles au Temple, nous faisions un 

grand tour pour revenir ala maison, Jesus, Joseph et Moi: la fa
mille. La famille n' est pas lieu de passion, mais espace de tendresse 
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et ~ comprehension. La vraie famille est lieu d'amour vrai. Au 
couts de ces promenades, nous parlions entre nous avec douceur 
et nbus etions heureux si le soleil nous rechauffait et s'il y avait 
des fleurs, ou s'il y avait du vent un peu froid ou meme un peu de 
pluie. Nous etions ensemble: ce petit bonheur sur terre qu'il faut 
toujours savourer. Et quand un membre de la famille vous a quittes 
en apparence, il est encore avec vous par son arne et alors vous 
etes sereins, meme a deux, si avant vous etiez trois. J' ai porte 
l'humanite sur Mon Creur en portant Jesus sur Mon Creur. 

«lmmi, ils sont tous Mes freres ... » 

Je suis heureuse si vous faites les pains au miel et qu' en les 
savourant, vous pensez a Moi. Pour Jesus ce sera comme de les 
savourer de nouveau. Je Le revois devant le four et sens encore le 
parfum du pain ... 

La cuisine bien chaude, le soleil qui penetre a travers le rideau 
a rayures ... la maison de Nazareth! L<\ maison de Loreto! J'avais 
une petite grotte dans le jardin, c' est la que J' allais prier, c' est la 
que Gabriel m' est apparu: «Ave, Myriam.» 
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63- L'OMBRE D'UNE CROIX VASE PROJETER SUR TA f l! 

24 mars 198 

En ces jours-la J'etais heureuse. Jesus avait deux ans. Il gran· 
dissait bien. Je savais qui Il etait et nous nous aimions d'un amour 
particulier ... Je pensais que J'avais devant Moi encore plusieurs 
annees: 1' enfance, la prime jeunesse, avant la douleur que 1' angc 
Gabriel M'avait annoncee ... «L'ombre d'une croix se projettera 
sur ta vie ... » 

Je ne savais pas quand la douleur allait venir, Je savais qu'elle 
viendrait, mais Je connaissais aussi des moments de joie. Tous, 
vous devez avoir aussi des moments de joie, les petites ou grandes 
choses de la vie terrestre dont vous pouvez vous rejouir: une ami tie 
pure, 1' amour pour 1' art ou la contemplation de la nature qui est 
1' art de Dieu et surtout la paix en famille, toutes choses petites et 
grandes dont vous pouvez vous rejouir. Et ne pensez pas au futur, 
mais pensez a vivre selon le bien chaque moment: voila la paix! 
Vous devrez pour cela etre pauvres en esprit. Si vous etes mate
rialistes, vous n' aurez jamais la paix parce que vous voudrez avoir 
toujours plus de choses qui, une fois acquises, vous oteront 
la paix, ne vous combleront pas et vous en voudrez d'autres en
core. Le monde est rempli de materialisme, vous le voyez: que de 
soucis inutiles et que de mirages dangereux! 

Notre monde de ce temps-la, dans ce pays, etait bien petit: il y 
avait les riches vetus de soie qui possedaient des objets precieux. 
Ils n' etaient pas nombreux. Il y avait les autres comme no us, pau
vres mais dignes, d'une pauvrete sereine qui nous permettait 
d'apprecier la saveur du pain et la joie d'avoir une paire de san
dales neuves. 

Voila, je me souviens, a cet age-la, Jesus avait ses petites sandales 
de cuir et Il etait heureux: «Immi, avec ces sandales, j'ai !'impres
sion de voler quand Je cours.» 
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<Suivez mes pas et vous aurez la vie eternelle.» 
~ue de peregrinations faites par Jesus a travers les villages de 

11n lre monde! Le grand monde de l'evenement! On ne peut 
j!l il1 ais distinguer ce qui est petit de ce qui est grand. La mesure 
11'cxiste pas. Parfois ce qui parait petit, est tres grand. 

jesus avait deux ans, un age tres doux, Il jouait dans le jardin, 
It • lc regardais a travers la petite fenetre de la cuisine: 

« Takini, ne t' eloigne pas, joue ici devant Moi pour que je puisse 

!1• voir. 
- Immi, Je serai toujours devant chaque homme afin que cha-

' 11 n puisse me regarder ... » -
Je n'ai pas compris ces paroles prononcees par un enfant aussi 

iH.: tit, mais Jesus, Dieu, voyait et savait ... 
«Je me tiendrai devant chaque homme, afin que chacun puisse 

Me regarder!» 
U est venu pour cela: celui qui Le regarde et L' aime est sauve. Le 

dut d'une arne est tellement important pour Jesus. Ses souffrances 
ont ete causees justement par ces ames qui n'ont pas voulu ou ne 

voudront pas etre sauvees. 
Je reviens en arriere dans mes souvenirs, au moment de la 

tt ai.ssance de Jesus. Moi, Myriam, l'Immaculee, n'ayant pas l'he
t·itage du peche, Je ne pouvais pas en avoir la premiere conse-
quence: « ... tu enfanteras dans la douleur ... » J 

Toutes les femmes souffrent en mettant au monde un enfant. ·! t 
Mon Fils, la plus lumineuse des lumieres, plus amour que tout ' j 
1 mour, ne pouvait pas naitre comme les autres hommes, qui sont 
sculement des hommes. Mon Fils est Dieu, son corps humain a 
1te con<;:u sans peche et sans douleur pour Moi qui etait sans pe
·he, Il a passe au travers de Moi comme un rayon de lumiere, J. 

plus fort et plus clair que la lumiere habituelle, comme un soleil 
I impide qui passe au travers d'un cristal tres pur. Il arrive rare- ! 

ment, et toujours pour une raison precise, qu'une mere ne souffre .j 
pas en mettant son enfant au monde, rarement, quand celui-ci l 

sera Lumiere! Tres rarement! Lumiere! J'ai trouve Jesus dans mes ~ 
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trahie par les siens, pourtant elle va triompher pour toujoursl 1.1 
Redemption n'a done pas ete vaine. Elle se poursuit avec vous q11 1 

devez defendre notre Eglise. 
«<mmi, beaucoup nous aimeront et nous porteront dans h-111 

creur. Leurs creurs seront alors pour nous une petite Eglise.» 
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69 - MAINTENANT, ILS VEULENT TRANSFORMER 

EN FABLE LA REALITE 

5 mai 1982 

A cette epoque, Jesus avait six ans. C'etait la periode ou Il a 
1ppris a lire et a ecrire. C'etait l'age ou, aujourd'hui encore, les 

I I il tl ntS apprennent a lire et a ecrire. 
16sus vivait a ce moment-la comme tousles enfants et Moi, 

~ I y riam, avec Joseph, no us le regardions en 1' ado rant et en meme 
lt•mps nous le traitions comme un enfant ordinaire: 

« ll est Dieu et no us devons le faire vivre en homme, puisqu'Il ) 
l'ti l venu pour cela ... » 

Maintenant, beaucoup disent que je ne savais pas qui etait Jesus. 
II :; nient Ma virginite, puisqu'ils nient aussi la maniere differente 
dt• venir au monde de Jesus. Ils nient la conception par l'action 
dt• !'Esprit et ils nient done aussi Ma purete. En effet, si Je n'avais " 
pus ete pure de tout peche, Jesus serait ne a travers la douleur 
physique qu'en fait je n'ai jamais connue. Ils veulent maintenant 
1 onsiderer comme une fable la realite, alors Dieu fait souffler son 
vent sur ceux qui Le defendront et qui defendront ainsi l'Eglise, 
t:i Lourmentee aujourd'hui. 

Jesus apprenait a lire et a ecrire. Il apprenait tout tres vite et 
/HI ns aucun effort: 

«lmmi, J'ecrirai l'amour dans les creurs humains, et Je n'ecrirai 
l' icn dans les livres pendant un certain temps. Un jour, Je ferai 
t~ c rire des livres de Paroles vraies, pour le temps le plus difficile de 
l'humanite.» 

Le temps le plus difficile est arrive maintenant, meme s'il y a de 
lu richesse, toutes les commodites, pour beaucoup de la nourriture 
·n abondance. Les plus riches d'argent sont les plus avides. Les 
rn ieux installes, les plus egoi:stes. Ceux qui ont tout en abondance 
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ne nourrissent pas leur etr:e spirituel, mais seulement le materiel. 
Eux justement vivent en aveugles, puisqu'ils ne voient pas. Ils 
vivent en sourds, puisqu'ils n'ecoutent pas ... 

Parmi eux, beaucoup de serviteurs infideles, beaucoup de 
Judas. Ils trahissent Jesus, feignent d'etre des justes dans leurs 
paroles. Ils sont infideles. C' est pourquoi l'Eglise est tourmentee 
et le monde aussi. Le sens de la morale est devoye et la foi, en 
beaucoup, n'existe pas. Alors Jesus, pour sauver le monde, fait 
aussi ecrire des paroles pour ces temps, qui sont celles de toujours, 
puisque la verite est eternelle. 

«lmmi, cette lettre, je 1' ai faite toute tordue. Do is-Je tourner la 
feuille et en faire une autre?» 

Ce n'etait pas une feuille comme les v6tres. Je Le revois main
tenant et Je vois l'ecriture de Jesus Enfant ... 

Comme homme, Jesus ne s'est pas interesse ala culture. Com
. me Dieu, 11 possedait la science et la connaissance de toute chose, 
)Dieu, ne de Dieu et Verbe fait chair. II est venu pour sauver l'huma
nite, non pour l'instruire sur les choses du monde. C'est difficile, 
impossible de comprendre les deux natures de Jesus, mais peu 
importe la comprehension, il suffit de croire et d' accepter. 

Apres avoir ecrit dix mots, c' etait ses devoirs du jour, Jesus s' est 
leve et heureux, est aile courir. C'etait la vie de ces jours-la ... 

Chaque niaman sait comme il est bon de vivre aupres de son 
enfant qui grandit en intelligence, en beaute, en bonte et expe
rience! 

Chaque maman doit aussi savoir que quoi qu'il arrive, si Dieu 
lui a donne cet enfant, dans le Royaume, illui sera rendu pour 
toujours. Dans le Royaume, ceux que nous aimons seront a nous. 
Si ton fils a vecu vingt ans, il t'appartient davantage. Du Royaume, 
il te regarde et est present en silence, avec le sourire de toujours. 
Votre fils a ouvert pour un grand nombre la porte du Royaume. 

S'il avait vecu plus longtemps sur terre, H aurait ete un homme 
comme les autres dans le monde. Maintenant, il est une lumiere 
dans le Royaume, une grande lumiere. Alors, ayez en vous la certitude 
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1l1· I;J foi et 1' esperance et sa chez que vous n' etes jamais seuls. 11 est 
1111 Ct're de lumiere qui vous indique la lumiere, qui vous montre 
h· t:hemin. Jete laisse maintenant a ton travail d'aujourd'hui: les 
k·gumes a cuisiner, les affaires a ranger, la nourriture a preparer: 
In vie de tousles jours ... 11 y ala vie spirituelle, plus belle, plus 
lii'Cnse. 11 y ala vie de l'ame qui capte les merveilles du monde de 

l'l•:sprit qui vous fait entrer un peu, pour un instant, dans le 
ltoyaume et alors, vous vivez deja avec nous, deja vous le regardez, 
drja vous eprouvez une goutte de bonheur ou comme dit l'ange: 
11 i •c goutte d'harmonie. 

«Domina, quand je pense a Jesus, je Le sens pres de moi et mon 
tne respire de Son souffle!» 
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72 - CELUI QUI CONNAITRA LES PLUS GRANDES 

EPREUVES ENTRERA PLUS VITE DANS LE R OYAUME 

19 mai 1982 

«Immi, le jardin est tout en fleurs! Immi, aujourd'hui on voit 
bien le printemps. Maman, Je regarderai tout au fond du creur 
humain et j'y trouverai toujours un petit tresor cache . .. » 

La Misericorde de Dieu! Trouver le bien meme dans 1' arne des 
plus mauvais!. .. Quand Jesus vous a dit de vous aimer les uns les 
autres, c' est aussi cela qu'Il voulait dire: cherchez le bien meme 
au milieu du mal et cherchez a vous comprendre les uns les autres. 
Toute l'humanite a besoin d' amour et to us devraient donner cet 
amour. Ils devraient ... 

«<mmi, le jardin est tout en fleurs!» 
«Maman, il y a les pecheurs, mais aussi les saints.» 
Il yen a toujours eu, a chaque epoque, ils ont eu une vie diffi

cile et ils ont ete un exemple pour les autres. Les saints sont les 
heros de la foi, herolsme different de celui des martyrs, herolsme 
fait de beaucoup de petites et grandes choses. Beaucoup sont 
saints sans le savoir. C' est une forme de saintete merveilleuse. 

«Le jardin est tout en fleurs!» 
Dans le Royaume aussi, Moi, Myriam, Je vis au milieu des 

fleurs du paradis: les reuvres des bons, des saints. Sur terre, il ne 
peut y avoir de justice par la faute des hommes et a cause des 
epreuves que Dieu permet, Lui, Dieu, Un et Trine, pour ceux dont 
Il sait qu' elles ont un but. 

Parfois, nous voyons les moins dignes, les plus ego'istes, vivre 
heureux ou du moins, sans les grandes souffrances des justes, des 
meilleurs. Apres, dans le Royaume, vous verrez la veritable justice. 
Ce monde que Je regarde maintenant et sur qui Je veille, petit 
monde en comparaison du Royaume infini, est une epreuve, et 
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1'1 u i qui connaitra le plus d' epreuves entrera en premier dans le ) 
l ~oyaume. Laissons alors aux moins justes, aux ego'istes, quelque 
d1 ose de meilleur, quelque chose de plus ... apres, ils auront 
I 1ca ucoup de peine pour y entrer et certains ne le pourront 
1mais. Pour ceux qui font partie des plus mauvais, ppur les 

1 16cheurs que vous ne connaissez pas, mais dont vous savez qu'ils 
t•xistent, priez toujours! Prier veut dire plusieurs choses: offrir 
1111 e peine pour une arne; penser a bieu est toujours priere egale
I11C11t; prier c'est aussi elever son arne a tout moment de la journee 
0 11 lorsqu'on se reveille la nuit. «<mmi, le jardin est tout en 
I leurs!.. .» 

«Maman, la priere veritable de l'humanite, celle qui vient du 
!'<'C ur, tu l'accueilleras comme des fleurs ... » 

Jesus, apres etre apparu et avoir donne Son Esprit consolateur, 
;:-;t aile vers le Pere, montant dans la gloire. Il est retourne au 
l(oyaume d'ou Il etait venu, puisque toujours Il a ete dans le 
:reur du Pere; avant de se faire homme, pour l'humanite. 1 

Je suis restee avec Johanan pour les annees qui ont suivi. Ld 
n utres apotres venaient sou vent no us voir. j 

«Domina, quand nous sommes aupres de toi, nous ressenton$ 
·ncore plus la presence de notre Rabbi. Nous le ressentons telle
ment vivant au milieu de nous que cette certitude nous rend 
heureux. 

- Simon, cette certitude fera beaucoup d'heureux et un grand 
nombre y trouvera force et serenite. 

- Domina, notre Rabbi nous a dit qu'Il restera avec nous pour 
nous consoler par Son Esprit. 

- Johanan, !'Esprit est plus puissant que la matiere et, au fil du 
temps, un grand nombre de ceux qui pleureront des etres chers, 
comme Moi qui pleure maintenant Mon Jesus, sachant qu'ils 
sont avec nous spirituellement, malgre la separation apparente, 
resteront sereins. Ils sauront que !'Esprit est plus puissant que la 
matiere et que l'amour l'emporte sur toutes les b~rrieres. Jesus 
nous a tant aimes et son amour est avec nous et en nous.» 
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76 - ]'ETAIS DE SANG JUIF, 

LA RACE DE LAQUELLE EST VENU t'HOMME-DIEU 

14juin 198 

J'ai enfante sans douleur, car Je n'ai pas eu la tache du peche e'l 
si nos premiers parents n' avaient pas commis le peche, to us nous 
aurions ete mis au monde autrement. Maintenant, pour un tres 
petit nombre de creatures, dans un but precis, il n'y a pas de dou
leurs d' enfantement. Des mamans mettent au monde leur enfant 

J sans aucune souffrance. Comment sera-t-il, cet enfant et quelle 
sera la mission de cette mere? Ne pas avoir les douleurs de l'en
fantement a un sens particulier, mais pas toujours. Quand un 
enfant est mis au monde sans douleur et pour un dessein precis, 
cet arbre-mere portera des fruits abondants nes d'une douleur 
qui, comme la mienne, transperce 1' arne. Je pense a Maria, ta 
sreur qui a endure une souffrance dans un but precis, meme si 
elle est differente de la tienne. Vous n' etes pas tres nombreuses 
dans le monde a vivre et a comprendre cette verite. 

Et vous avez toujours besoin d'etre defendues, vous avez pres 
de vous quelqu'un pour le faire, avec amour et toujours dans un 
dessein precis. 

«lmmi, ils sont venus nous rendre visite et ce qu'ils ont de
mande leur sera accorde.» 

Ce jour-la, vous etes venus dans notre maison, a Loreto, et 
no us n' oublions pas ce que vous no us avez demande et qui vous 
tient a creur. J' etais de sang juif, la race de laquelle est issu l'Homme
Dieu. Pourtant, ce sont les Juifs qui L' ont crucifie. 

«Maman, personne n'est prophete dans sa patrie . . . » Pourtant, 
les ap6tres aussi etaient juifs. Pour eux Jesus etait ce qu'II est reel
lement . . . Dieu et leur Rabbi. 
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,rJ >o tn irlCI, ce que me eli sa it notre Rabbi penetrait dans mon 
1 1 t ' l ll' <.: I rn e rendait meilleur ... » 

t :\ ·sl ce que me disait le petit Johanan, quand il vivait avec 
Mnl

1 
:1pres le temps de la douleur! Parler de Jesus, c'etait L'avoir 

' ·' ' ' 'Ot'C avec nous, mais tu comprel}ds: le fait de ne pas Le voir 
l1ii I pourtant toujours une douleur. 

I )om ina, II est avec no us. II no us a dit que Son Esprit ne nous 
' II dll cra plus jamais .. . » 

11.1 nous vivions dans ce souvenir avec douceur et regret ... 
<) uand je me suis endormie pour etre devee au ciel apres, pen

d ill I I que Mon corps se transformait en corps glorieux, Jesus est 
Vt' llll a rna rencontre pour que je sois, pour toujours, aupres de 
1,1ti . Le bonheur que j'ai eprouve et que Je ressens est indescriptible, 
11111 is il sera aussi le v6tre quand vous vous unirez a Lui. Le temps 
11pprime la douleur. On oublie et l'ame est libre. 

« lmmi, viens. Le Royaume celeste est ouvert pour toi. De ce 
ltoyaume, tu regarderas le monde et tu l'illumineras de ton sou
t'if'c! - Takini, Tu te souviens de Cana, quand Je t'ai dit qu'ils 
11 \waient plus de vin? MonFils, maintenant, beaucoup n'ont plus 
In foi, ils n'ont plus la foi et ils ont soifl ... » 
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86- HEUREUX CEUX QUI PLEURENT, MEME 

s'ILS NE COMPRENNENT PAS LE DON DE LA DOULEUR 

19 septembre 1982 

Chaque sanctuaire a son histoire a Mon sujet. Je suis descen
due souvent pour apparaitre aux creatures. Moi aussi, Myriam de 
Nazareth, Je suis une creature. C'est pourquoi Je comprends vos 
douleurs, vos soucis, vos inquietudes. J' ai vecu les petites et les 
gran des choses. J' ai cuisine, J' ai tisse le ling e. J' ai fait le menage 
dans la petite maison et J'ai eleve Jesus. En ce temps-la, J'etais 
comme vous, meme si j'avais ete choisie pour donner au monde 
le Redempteur, et meme si apres l'annonce Je savais quelle allait 
etre rna tache. Cependant J' etais toujours une creature avec des 
craintes, des joies, des douleurs. La grande douleur de la Croix! 

Je savais que Jesus allait ressusciter, mais j'ai souffert dele voir 
souffrir. C' est ainsi que vous savez que vos douleurs passeront. 
Dans le Royaume elles seront oubliees. Mais la douleur est dou
leur, parce qu' elle est un don de Dieu pour votre arne afin qu' elle 
grandisse et s' eleve pour atteindre les plus hauts sommets de la 
spiritualite. Au pied de la Croix, je souffrais pour chaque blessure 
de Jesus, pour chaque epine de la couronne qui pen;:ait sa tete ... 
Vous aussi, vous souffrez plus pour ceux que vous aimez que 
pour vous-meme. C'est cela aimer, et aimer, c'est aussi pardon
ner. 

Jesus avait dix-huit ans quand Joseph nous a quittes. Jesus a 
pleure avec Moi, bien qu'Il ait su toute chose. Comme homme, I1 
devait endurer les douleurs des hommes. 

Vous aussi, vous pleurez les etres aimes. Continuez a les aimer. 
Eux vous aiment dans le Royaume. Ne tranchez pas le fil de 
I' amour. Soudez-le d'un monde a I' autre. L'amour n'a pas de limites. 
Il est hors du temps et aucun espace ne peut 1' en traver. L' amour 
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•:JI un sentiment sans doute mysterieux. Il vient de Dieu, il est 
I >iw et Dieu est mysterieux pour vous. Si on pouvait le com
prendre, I1 ne serait pas Dieu. J'ecoute chacune de vos supplica-
1 ions et Je 1' offre a MonFils. LePere ~t le Fils sont Un. Ils m' ecou
l t·nt et vous ecoutent. Sur terre, pour lutter contre la nostalgie, il 
ll lut etre attentif ala nostalgie eta la douleur des autres. 

Quand Jesus m'a quittee pour etre crucifie et ensuite ressusciter 
t' l aller dans le Royaume, Je me suis occupee de Johanan et sur-
1 out de l'Eglise de Jesus et ensuite de vous aussi. C' est ce que vous 
dcvez faire: vous occuper de ceux qui sont places aupres de vous 
·t des autres, de ceux qui ont besoin de vous. Ainsi, en aimant le 
monde, vous donnerez de l'amour a Jesus qui l'offrira a ceux que 
vo us aimez dans le Royaume pour faire grandir encore plus leur 
bonheur eternel. 

Chaque sanctuaire a une histoire a Mon sujet. Votre creur aussi 
pcut etre un de mes sanctuaires. Gardez-moi dans votre creur. 
r apparais dans votre creur. Je suis votre Maman, la petite 
Myriam de Nazareth et Je suis la Vierge de Loreto, de Lourdes, 
.l e Montichiari ... C'est Moi et j'offre a Jesus vos soucis et vos 

supplications. 
En ce temps-la, Jesus m'a dit un jour: 
«Immi, Je vois toute l'humanite et chaque douleur de l'huma

nite . .. Heureux ceux qui pleurent ... meme s'ils ne comprennent 
pas le don de la douleur!» 

195 

I 

ill

11 

II .. .. 

!I 

I 
.1 1 

I~ 

I
I 

.1: 

Giuliana Buttini, Ma vie à Nazareth, ISBN 9782880223144, 624 pages, 2012

spycher
Highlight



89 - «IMMI», LES FLEURS SONT DES GOUTTES 

QUI TOMBENT DU PARADIS 

3 decembre 1982 

Quand Jesus avait un an, Je me souviens qu'un jour, le tenant 
dans Mes bras, Je pensais a la grandeur et aux responsabilites 
liees a Ma tache: 

«Comment est -ce possible? Je tiens Dieu dans Mes bras et je Le 
regarde comme s'Il n' etait que Mon enfant ... » 

Etre charge d'une grande mission nous etonne et suscite de 
multiples craintes: «Serai-Je digne d'etre Sa Mere?» 

Je me souviens: J'etais assise pres du feu. La maison etait petite, 
la piece eclairee par la lampe a huile. Joseph etait alle au village 
pour chercher du bois pour ses travaux. Il etait tres doue pour 
faire les charrues et certes tres honnete, si bien que du village et 
des villages voisins, tous venaient chez lui. Or il y avait un autre 
menuisier a Nazareth qui, pour pouvoir travailler, a du devenir 
plus honnete. Vous voyez comme 1' exemple est important, meme 
si parfois la personne exemplaire est imitee non avec desinteres
sement, mais par pur interet. 

Je revois encore notre cuisine, le petit bane de Jesus, son petit 
lit, mes ecuelles, la petite fenetre ouverte sur le jardin et qui au 
printemps laissait entrer le parfum des roses. Beaucoup ne pen
sent pas que J' ai ete, moi aussi, une creature a la vie semblable a 
celle de tant d' autres dans la maniere de travailler, de penser .. . 
J' ai eu cette mission, la plus grande. 

«Comment est -ce possible? Pourquoi Moi?» 

En ce temps-!a, la vie etait differente de la votre, mais dans des 
pays lointains, cette maniere de vivre existe encore. 
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Certes, il y a plus d'ignorance, de pauvrete, mais parfois, en ces 
endroits, il y a plus de purete et plus de sag esse dans 1' arne des 

gens qui y vivent. 
La sagesse n' est pas necessairement le fait de gens cultives et 

intelligents. Elle consiste simplement a etre eclaires par Dieu. 
«Comment est-ce possible? Je suis en train de bercer Dieu 

Enfant ... » 
Mon creur tremblait et je pensais a toutes les paroles que 

Gabriel m' avait dites et qui etaient restees gravees en Moi. 
«Fiat voluntas tua!» La volonte de Dieu! Elle est toujours la 

plus juste et tres souvent la plus incomprise. Au printemps, mes 
roses etaient en fleur. Jesus en etait heureux: 

«Immi, les fleurs sont des gouttes qui tombent du paradis ... » 
La nature reprend vie au printemps et alors, Je pensais ala vie qui 1 

pour Moi et pour tous, viendrait apres celle-ci. 
1 

Je me representais alors un hiver froid, notre vie passagere, 
puis une explosion de vie, de couleurs, de parfums: le printemps, 
la vie celeste! Et maintenant, de la ou je vis cette vie celeste, Je 
peux vous dire qu'il en est ainsi, mais en beaucoup, vraiment 
beaucoup mieux. En elevant I' esprit, on ressent les choses spiri
tuelles. Il faut alors regarder tout ce qui est materiel comme un 
moyen. Il faut savoir et vouloir discerner. Au cours des soirees 
chaudes, J'etais assise dans le jardin avec Jesus: 

«Domina, tu seras vraiment l'Etoile du firmament qui brillera 

plus que toute autre! 
- Takini, Je ne comprends pas ce que tu dis, et pourquoi m'ap-

pelles-tu Domina?» 
Ace moment-la, Jesus avait vingt ans et ce soir-la Il m'a parle 

de Dieu. Apres Cana ce fut la deuxieme fois qu'Il m' appelait: Do
mina. Ace moment-la Je n'etais pas seulement la Mere pour Lui. 
J' etais la voie par laquelle ceux qui demandent obtiendront. Une 

petite voie, une petite Mere! 
« Takini, quand les hommes n' auront plus la foi, les aideras-

tu? 
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94 - MEME SI, POUR UN GRAND NOMBRE, 

CELA SEMBLE ETRE UNE LEGENDE, 

L'ENVOL DE LA MAISON DE NAZARETH EST PURE VERITE 

5 juin 1983 

Le sol de la petite maison de Nazareth etait en terre battue. Il 
est reste sur place quand la maison s' est envolee. Le sol etait 
constitue de nuages. Meme si pour un grand nombre cela peut 
sembler une legende, 1' envoi de la maison d~ Nazareth est pure 
verite. 

«Immi, cette maison s'envolera!» 
Jesus Enfant etant Dieu, disait souventde profondes verites au 

sujet de ce qui, dans le temps, allait arriver. Il n' est pas donne aux 
hommes de connaitre le futur, nous ne faisons pas de propheties 
maintenant, mais nous vous apprenons a aimer. 

Le sol de notre maison etait en terre battue. Je parvenais a le 
garder pro pre a force de peine et d' amour: «C' est la maison de 
Dieu!» pensais-je, alors je disposais des fleurs dans les ecuelles 
pour honorer MonFils, Dieu-Enfant. 

«Immi, tu auras beaucoup de fleurs ... » 
Les fleurs que vous m' offrez par vos prieres et votre amour. 
C'etait l'hiver. J'allumais le feu pour chauffer l'orge pour Jesus 

et les legumes de notre souper. 
Je pense aux annees futures, aux nombreux hivers, au froid et 

a la faim de beaucoup. 
«<mmi, il y en aura aussi un grand nombre qui seront remplis 

de charite et d' amour et offriront au monde, done a Moi, du pain 
et de la chaleur.» 

Vous etes a present ceux de qui Jesus a parle. Vous qui donnez 
du pain et de la chaleur et vous ne desertez pas et vous ne vous 
menagez pas. C' est vous qui M' offrez les plus belles fleurs! Je nettoyais 
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le sol, je le lavais et, baissee, je pensais: «Dieu a choisi cette maison! 
Et s'ill'a fait, c'est que c'etait juste!» 

Tout choix de Dieu est juste. S'Il vous a choisis, cela est juste 
puisqu'Il sait. Vous, remerciez-Le et aimez-Le. Il vous a prouve 
son amour. Ille prouve au monde a travers la lumiere, le soleil, les 
etoiles ... A vous, de maniere plus evidente, a travers Sa Parole. 

«<mmi, Je laisserai les empreintes de mes pas a Rome et eux 
viendront habiter la oil seront mes empreintes ... » 

«Seigneur, oil vas-tu? - Je m'en vais dire et repeter encore et 
encore, et encore: aimez-vous!» 
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104- LE TEMPS EST VENU DE MULTIPLIER 

LES TEMOIGNAGES 

15 aout 1983 

Quand Jesus etait un enfant de sept ans, il m'a dit un jour, 
commeDieu: 

l · «lmmi! Tu ne mourras jamais! Tu viendras la d' ou Je suis venu, 
\ tu seras heureuse, sans que ton corps subisse de transformation, l sauf pour devenir lumineux; tu vivras pour toujours! Immi, tune 
I mourras pas!» 

J'etais stupefaite, mais sachant qui etait Jesus, j'ai pense qu'Il 
enon'rait vraiment une verite qui pour moi etait incomprehensible 
ace moment-Ia. 

Apres Sa Passion, a pres la Croix et la Resurrection, j' ai vecu 
avec Johanan dans une petite maison a Ephese. Parfois, je voyais 
les autres apotres, nous parlions de Jesus et de ce qu'Illeur avait 
dit. Les apotres sont alles dans le monde, mais de temps en temps 
ils revenaient et s' arretaient chez no us. 

I Un jour, j' etais tres lasse, je me suis endormie. Johanan a pleure 
et a pense que j' etais morte a rna vie terrestre. Les autres apotres 
sont venus pour un dernier adieu et ils n' ont trouve que des 
fleurs. Moi, je m' etais envolee! I 

Portee par les anges, je suis allee ala rencontre de Jesus: «Domina, 
tu es arrivee ala maison! Ma Mere, Reine des anges!» 

Lajoie que j'ai ressentie et qui n'est jamais finie est indescrip
tible. La joie de ressusciter et de se retrouver! Je ne suis pas res
suscitee, je me suis reveillee. 

Vous' aussi, vous vous reveillerez si vous aimez Jesus et le monde. 
Si vous aimez le Pere du ciel, si vous Le remerciez de chaque don 
re'ru: la vie, le bien, les douleurs et les peines, avec le solei! et ses 
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1'11 yons, toute la nature, votre liberte de choisir le bien et pour la 
vic qui viendra pour vous to us. 

«fmmi!» Quand Jesus m'appelait, c'etait toujours une vive 
f• inotion pour moil 

«C' est Mon Fils et II est Dieu!» 
Ma vie, pauvre aux yeux de ceux qui ne la connaissaient qu' en 

1pparence, a ete tres riche et intense. Des sentiments, des joies, 
des craintes. La grande responsabilite d'etre la Mere de Dieu fait 
llomme! Une grande stupeur en moi toujours. Celui qui est le 
plus saint trouve le bonheur avant ceux qui le sont moins; c'est 
pourquoi, Jesus vous demande de tendre vers la saintete. C'est 
:vident, mais vous, n'oubliez jamais !'importance du desir de 
Ia perfection, en toute humilite bien sur. C'est l'humilite qui 
permet a Jesus de se servir de vous pour realiser en vous de 
grandes choses. 

Je voudrais pouvoir vous faire com prendre la beaute du Royaume. 
Yo us y trouverez ce que vous avez desire et surtout ceux que vous 
avez perdus temporairement. Vous trouverez Jesus et pour vous 
omme pour Moi: Le regarder et L'ecouter sera un bonheur im

mense, inconnu sur terre. Et vous M'y trouverez, Moi, Myriam, 
votre Immi, celle qui offre a Jesus vos soucis, ceux que vous me 
onfiez. Je suis apparue toujours a des creatures humbles et sim-

ples, a des innocents et aussi a des pecheurs. Je vous aime tous! 
Je me montrerai encore au monde, encore dans le solei!, vous 

verrez les couleurs de mon manteau. Je me manifesterai encore a 
une arne et je raconterai encore, pour vous, bien des choses de rna 
vie pauvre et en merne temps tres riche et intense. Au cours des 
siecles, Je me suis manifestee pour tous et aussi dans le secret de 
certaines ames privilegiees. Je me manifeste encore, je suis une 
creature comme vous,je vous aime comme une Maman et je suis 
Ia Mere de Dieu, done unique, et je vous aime comme une mere! 

«Immi, viens voir! Une rose blanche s'est epanouie!» Le 
printemps! Le rosaire: les actes d'amour! Donnez-les-Moi, je les 
donnerai a Mon Fils. Le printemps: vos esperances. Les actes 
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Jesus, a I' age de sept ans, etait tres beau pour Moi et pour tous. 
Pour toi aussi qui Le vois dans ton arne et tu remarques qu'Il 
ressemble un peu a ton fils, tres beau lui aussi, pour toi et pour 
tous. Un ange ne peut etre que tres beau. 
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117 - LES HOMMES M' ONT DONNE UN GRAND NOMBRE 

DE VISAGES. MAIS CELUI-CI ME RESSEMBLE 

20 decembre 1983 

C' est le bon moment pour se souvenir de cette nuit. Il faisait 
froid, nous etions fatigues. Cette histoire ressemble a une fable, , 
mais c' est la realite. 1

" 

Quand Jesus est venu au monde, je m'etais endormie. Lui, 
Dieu, ne de Dieu a traverse mon corps comme un rayon de .. 
lumiere, puis s' est transforme en Verbe qu'Il etait, in carne en \ 
moi. Pour naitre, Il est devenu Lumiere, puisque Lui, Dieu, ne de 1 
Dieu est la Lumiere du monde! ' 

Je remercie to us ceux qui m' aiment. Je viens a vous qui m' aimez, 
a partir de ce monde qui vous attend, par un miracle extraordi
naire. Ce n' est pas une apparition, mais une voix audible, des 
paroles qui demeureront dans le temps. 

L'ere de l'amour commen<;:ait. Et pour moi c'etait le debut de 
la grande vie, celle de Mere de Dieu! «Pourquoi justement Moi? 
Pourquoi? Pourquoi?» Crainte et bonheur alternaient en Moi. 
«En serai-Je digne?» 

Toi aussi, tu te poses .la meme question. Ne le fais plus. Dieu 
sait qui est digne. Les creatures doivent Lui obeir, Le suivre et 
L'ecouter. 

L' ecouter? Oui, ecouter ce qu'Il a dit, ce qu'Il a demande. Rares 
sont les creatures qui peuvent encore L' ecouter; elles font partie 
d'un dessein. Il parle encore de charite, d'amour, de pardon. Il dit 
des paroles eternelles et toujours nouvelles. Pour toi, 11 a donne 
une plume aux saints et aux anges et Il se sert de ta plume, com
me de Moi, Myriam. 
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aidait Joseph et comme vrai Dieu, uni par l'Esprit au Pere, II 
L' ecoutait! Quand Il jouait avec les autres enfants et eux JW 

savaient pas qui Il etait. Aujourd'hui encore, beaucoup ne saven 1 

pas qui Il est! Beaucoup mettent sur le meme plan la vraie reli , 
gion et les autres, Jesus et Mahomet ... Et ils ont ete baptises! 

Que de chemin l'humanite doit encore parcourir! Mes appari 
tions doivent aider l'humanite a progresser. Mes apparitions, 
pour confirmer un dogme! 

J' aime vous parler simplement. Moi aussi, j' ai connu la joie el 
la douleur. Moi aussi, j'ai souri et pleure! 

Quels merites aurais-je acquis, si j'avais ete au-dessus de la joic 
et de la douleur? «Domina, jet' admire a cause de ta dignite! - Luc, 
c'est seulement de la douleur que Je prefere garder en Moi. Mes 
souvenirs sont precieux pour Moi comme d' ecouter la voix de 
Jesus.» «Immi, les roses ont fleuri.» Mes roses continuent de 
fleurir. Dans le Royaume, j' ai un grand nombre de roses et 
aujourd'hui, vos pensees sont pour Moi des roses d'une blan
cheur immaculee! 
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132- It N'ETAIT PAS POSSIBLE 

QUE MoN CORPS IMMACULE SE CORROMPE. 

LA DECOMPOSITION EST LE FRUIT DU PECHE 

ET 1' AI ETE ELEVEE DANS LA GLOIRE DES CIEUX 

J 
9 decembre 1984 

M . ul' A • I on corps tmmac e comme mon arne ne pouvmt se corrompr1. 
La decomposition est fruit du peche. Je n'avais pas commis 1e 
pcche et j' ai ete elevee dans la gloire des cieux. 

Jesus est venu a Ma rencontre: «Immi, tu es arrivee ala mai
son!» Les anges sont venus a Ma rencontre; La mort n'a pas existe 
pour Moi. Elle n' existera pas non plus pour ceux qui iront purs 
vcrs le Pere celeste. Le corps meurt a cause du peche originel et 
lcs autres peches commis, mais l'ame libre chante! Elle est eter
nelle. La est la vraie maison ou tous vivront avec nous! Luc a 
1coute to us Mes souvenirs. Je lui ai raconte 1' apparition de 
Jabriel, la naissance de Jesus et d'autres chases encore ... La vie 

de Jesus! 

Il a ecrit un grand livre. Vous n' en connaissez que des extraits. 
Juste ce qui servira a votre salut, a votre discernement et aussi a 
onnaitre un peu Jesus par les paroles qui y sont rapportees. Si 

vous etes sensibles, en pensant a ses paroles et inspires par 
['Esprit, vous pouvez les repandre, les vivre au point de mieux 
connaitre Jesus et meme Le voir! 

L'apparition de Gabriel m'a laissee stupefaite. Je me souviens 
de sa tres belle voix; je 1' en tends encore (les anges peuvent prendre 
corps et avoir une voix par vouloir de Dieu). Je revois son sourire: 
«Ave, Myriam!» L'ouvrage que j'etais en train de faire, m'est tombe 
des mains. Je tissais un chale. Je venais de 1' enlever du metier 
a tisser pour en evaluer la longueur. La piece a ete envahie de 
lumiere! 
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/ dans le ciel. Pour lui, je de;mande au monde des prieres. Des prieres 
au sens large: des reuvres, de l'amour, redemption. De la peni
tence au sens large: action, acceptation, redemption! Temoigne 
de la Verite dans un monde encore obscur meme si des lumieres 
d' amour s' allument la ou souffle 1' Amour divin. Ce vent qui va 
ou Il veut, et nul ne sait ou Il va, la ou 1' amour renait et vit et la 
Redemption se poursuit. 

Quand Pierre a celebre la premiere fois l'Eucharistie, il a dit 
d' abord aux apotres et aux disciples: «Comme le Rabbi no us 
disait, maintenant, a sa place, je redis a vous et a moi-meme: 
aimez-vous! Alors, mes freres, aimons-nous en Son Nom et en 
memoire de Lui.» 

J'entends encore la voix deMon Fils: «Aimez-vous les uns les 
autres comme Je vous aime!» Je m' etais cachee dans un coin sombre 
pour pouvoir mieux pleurer d' emotion, de nostalgie et un peu de 
joie aussi. Pierre avait une voix forte et harmonieuse et l'Eglise 
grandissait. Les voyages des apotres etaient longs et fatigants, 
c'est vrai, mais ils etaient aides par Jesus: «Domina, je marchais 
leger, il me semblait, peut -etre etait -ce la realite, que le Rabbi 
marchait avec moi», Me dit un jour Andre. D'autres le disaient 
aussi. C' etait la pure verite, Mon Fils marche devant ou a cOte de 
to us ceux qui L' aiment. 

Quand Jesus est venu sur terre, c' etait une nuit tres froide. Je Le 
regardais pleine d'admiration et encore stupefaite: «Que de 
beaute dans son petit visage!» Humanite, divinite et mystere. 
«Pourquoi est-Il venu en ce temps-la, sur cette terre et en cette 
nuit?» Joseph m'a dit: «Myriam, Il est Dieu, Il sait pourquoi Il est 
venu en ce temps, sur cette terre et chez toi et pourquoi Il m' a 
choisi pour etre son pere terrestre! Moi aussi, je suis tres eton
ne ... Regarde comme Il est beau!» 

Un berger est venu, il a depose du lait devant Moi; lui aussi 
etait etonne ... D'autres sont venus aussi; il y a eu beaucoup de 
cadeaux. Vous, donnez-nous votre amour en donnant a votre 
prochain du lait, du pain, des fleurs. 
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136 - Tous CEUX QUI SOUFFRENT 

PARTICIPENT A LA REDEMPTION 

QUI SE POURSUIT A TRAVERS LE TEMPS 

26 decembre 1984 
\ 
\ 

Myriam de Magdala est venue, un jour, me saluer et depuis ce j 
Jo ur-la, Je ne l'ai plus revue sur terre. Elle etait vetue presque r· _ _.-· 
pauvrement, elle avait beaucoup change. Tres belle comme par le 
passe, mais differente dans l'ame, toujours belle, mais d'une autre I 
beaute, humble et presque craintive, elle me dit: «Domina, je vais / 
alter au loin pour prier et mediterafin d'expier.- MonFils sera 1 
:1vec toi dans le silence, dans la meditation et 1' expiation.» · J 

Dans le Royaume Myriam de Magdala est lumineuse. Elle a 
prie, medite et expie sur terre. ,_. 

Vous ne pouvez pas imaginer la dimension dans laquelle nous l 
vivons. Le temps n' existe plus, alors no us no us sen tons lib res et 1 

proches de vous dans votre futur, alors que vous, vous avez ete 1 

presents dans notre passe dont nous nous souvenons (l'ame se 
souvient) et qui nous semble parfois present. Ainsi, ces jours-ci, 
je revis avec joie le temps de rna jeunesse. Je revis la naissance de 
Jesus et je sens dans mes bras la douce chaleur de son petit corps: 
«Ceci est Mon Corps, ceci est Mon Sang . .. » Quand, pour la pre
miere fois, j' ai entendu ces paroles dechirantes et merveilleuses: 
«Ceci est Mon Corps, ceci est Mon Sang verse pour vous ... », 
repetees par Pierre en larmes, j' ai pense a toute l'humanl!~ qui 
prendrait part ala douleur de Jesus par sa douleur qui est priere 
et sublimation. To us ceux qui souffrent participent ala Redemption, 
qui se poursuit a travers le temps jusqu'a la fin. 

L'Eglise progressait avec peine, malgre les trahisons, au fil du 
temps, mais aussi avec 1' aide de beaucoup de creatures: to us ceux 
qui croient et qui aiment. «Faites ceci en memoire de Moil» Je 
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/
/ tremblais en entendant Pierre repeter les paroles de Jesus, se 

servant du meme calice qui nous a ete offert, offert a Jesus par 
/ l'un des mages, Gaspar. «Immi, c' est le seul cadeau que no us 

. devons conserver. .. » «Faites ceci en memoire de Moil» 

1 Personne ne peut oublier Jesus. Meme ceux qui ne croient pas 
I en Lui, pensent a Lui, effleures parfois par un doute ... et s'Il etait 

~\- J Dieu? 
Souvent, c' est pour Le nier et pour Le trahir encore. Mais per-

\ 
sonne ne L'ignore. Ceux qui L'aiment et font de Jesus leur pre-

\ miere pensee de la journee et la derniere, sont aides et soutenus 
\ dans leur vie de chaque jour. La foi est le secours le plus grand 
\ pour 1' arne. La foi est aussi le plus grand tresor. Quand Mon Fils 
\ est venu au monde, Lumiere du monde, Mon esprit fut aussi 

j
\ illumine par cette Lumiere. Parfois, en Le regardant, j' avais le 

sentiment de ne plus etre sur terre, ala maison, a Nazareth, mais 
dans une dimension differente et mysterieuse. 

«Immi, je t'emmene voler avec Moi ... » Quand J'ai ete elevee 
au ciel et que Je L'ai rejoint, J'ai vraiment compris le sens de ce 
mot: voler! 

Pour vous aussi, la vie de chaque jour est humble et grande. 
Les memes choses, les memes paroles, les memes activites repe
tees. Et votre etre spirituel peut vivre en meme temps de tres 
grandes choses. 

( Le ciel de ce jour est tres beau, jamais autant que 1' azur de ce 
I ciel. A Nazareth, quand je regardais le ciel, je pensais que le bleu 
I etait pour Moi la plus belle des couleurs. 
1.\ Maintenant, J'ai le ciel pour manteau. Sur terre, je n'ai jamais 
Jeu de manteau d'azur. 

Sur terre, mes habits etaient modestes. Vous Me voyez avec un 
manteau d' azur, un manteau de ciel. 

Pour vous, je m' entoure de ciel et Je vous en laisse un petit 
morceau, un petit morceau de paradis, la couleur de Mon man
teau. 
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Je retourne la-bas pour vivre les beatitudes. Vous saisissez un 
11:1 n d' azur pour vivre une journee sereine. C' est mon cadeau 
110Ur ce Noel! 
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138- LA MAISON DE LORETO 

EST UNE PARTIE DE LA MAISON DE NAZARETH. 

CE N'EST NI UNE LEGENDE NI UNE ERREUR HISTORIQUE 

5 janvier 1985 

Johanan me disait souvent: «Domina, aide-moi a mettre par 
ecrit les souvenirs du Rabbi, Tes souvenirs et je les ecrirai, pour 
que le monde futur connaisse Dieu fait homme. Ses paroles sont 
enseignement de vie et de verite; elles sont musique. Ses gestes 
d' amour expriment le veritable Amour. Toi qui sais ecrire, 
Domina! Sans doute est -ce pour cela que tu as appris a ecrire.» 

Moi, par ces paroles, j' ai transmis Mes souvenirs pour les laisser 
au monde, pour faire aimer Jesus, pour Le faire connaitre. Ces 
ecrits ont ete perdus, et main tenant, mais aussi en d' autres 
circonstances, j' ai dicte mes souvenirs a des ames privilegiees. 

Ils ont ete perdus, parce qu' on n' en avait pas encore besoin. 
Dieu donne au monde, au cours du temps, des revelations adap
tees aces temps-la. Et main tenant le temps est venu, loin de notre 
temps, ou il faut avoir plus de connaissances. C'est en vue d'un 
dessein, que plus tard encore dans le temps, on reconnaitra. 

Mes souvenirs vous sont destines a present et plus tard a un 
grand nombre. J' ecrivais mes souvenirs sur des Jeuilles, comme 
Je le fais maintenant par ta main. Je revis ainsi des journees 
enchantees et douloureuses. Quand je regardais Jesus, j'etais en 
admiration devant Lui. Quand je L' ecoutais, j' etais en chan tee. Il 
n' etait pas un enfant ordinaire, a la difference de ce qui se dit 
aujourd'hui. Il n' a jamais fait de caprices. Il etait tres doux, Mon 
Jesus, et toujours obeissant. 

Quand Il a eu vingt ans (Il travaillait beaucoup), j'ai fait une 
grande quantite de pains au miel: «Immi, parmi les plus heureux 
souvenirs de Ma vie, il y a les pains au miel.» 
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«Domina, pour certaines chases, le Rabbi etait un enfant, puis 
lttt mediatement apres, Il etait Dieu! Sa purete unie a Sa divinite 
11ait une merveille.» Johanan l'a beaucoup aime au cours de sa 
eourte vie avec Lui. De courtes annees, mais elles ont laisse un 
Higne au monde! 

Le signe de la Croix! Les annees de la vie publique de Jesus! 
Que de Paroles de Vie, que de miracles . . . 

«Je commence par ces paroles, est-ce bien, Domina?» 
«Au commencement etait le Verbe.» Paroles solennelles, paroles 

I res belles. L'Evangile de Johanan commen<;:ait! Le Verbe s'est fait 
I [omme, Il est devenu un Homme pour les hommes et Il a pris le 
visage le plus doux et parfois le plus severe pour regarder de ses 
yeux profonds jusqu' au plus in time des ames. Dans les heures 
sombres du temps qui leur est imparti, les hommes cherchent 
instinctivement la lumiere. Alors, Jesus-Lumiere du monde vient 
a leur rencontre et les console. Quand le creur tremble, Il y entre, 
y penetre et console. 

«Heureux ceux qui souffrent!» 

Heureux, car Dieu entre en eux. La douleur sublime, voila 
pourquoi elle est un don pour la vie eternelle, une echelle pour 
atteindre le Royaume. 

A Loreto, tu m' as demande une grace. Elle t' a ete accordee, ce 
sera pour toujours. Je voulais vous le dire. Pour toujours sur terre! 
Au ciel, il y a un autre «toujours» merveilleux. La maison de ~ 

Loreto est une partie de la maison de Nazareth, non une Iegende, i 
non un faux historique, comme on le dit souvent main tenant. La ~ 
maison ou je cuisais les pains au miel! l 

«Immi, je sentais deja le parfum des petits pains depuis la route!» 
Jesus est arrive essouffle et souriant, je le vois encore, dans 
Sa tunique blanche, les joues roses. Les souvenirs font revivre et 
font pleurer au temps de la nostalgie. «Heureux ceux qui pleu
rent ... » 

Meme si les larmes sont teliement ameres! 

307 

'1, ,, 1, 

' 11111 '~1 

Giuliana Buttini, Ma vie à Nazareth, ISBN 9782880223144, 624 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight



/ 

«Moi aussi, quand je L'ai vu, j'ai ete frappe ... Personne ne 
pouvait soutenir Son regard, s'il n'avait le creur pur .. . » 

Les ap6tres se sont reunis pour se mettre d' accord sur plusieurs 
choses qu'ils devaient faire. L'Eglise grandissait. C'etait le premier 
concile de Jerusalem. «C'est bien que tu viennes, Domina. Qui 
mieux que Toi peut nous conseiller?» IIs ont parle durant des 
heures et des heures. Moi aussi j'ai donne Mon avis, quand on me 
1' a demande. «Entre no us, no us devons etre comme des freres, 
toujours unis dans le meme esprit, le regard fixe sur le Visage de 
Jesus par le souvenir, par la pensee, nous devons aller de l'avant 
sans aucune crainte. Lui sera toujours avec nous pour dire au 
monde ce que nous savons. Tel est notre devoir et nous devons 
l'accomplir, comme deja nous le faisons avec joie, puisque nous 
avons trouve nous aussi la voie pour ressusciter et faire ressusciter 
nos freres. Nous devons savoir faire usage des dons de !'Esprit, 
toujours pour Sa gloire et pour le service de l'Eglise, jamais pour 
notre profit, ou pour nous- memes. Maintenant, l'Eglise .. est 
petite, nous ne sommes pas nombreux, mais si Dieu est venu sur 
terre, c' est certainement parce qu'II savait que l'f:glise un jour 
s'etendrait au monde entier. Le monde entier sera Eglise!» 

C'est ce que disait Pierre et tous l'ecoutaient en silence, atten
tivement. 

J' eprouvais une grartde tendresse pour ces hommes. Des visages 
rudes, des mains calleuses. Dans les mains de certains· d' entre eux 
restaient encore les traces de leur travail. Des mains endurcies et 
des creurs tendres! Que de tendresse! IIs avaient toutquitte pour 
Lui, done aussi pour vous. Aimez-les, ces premiers ap6tres, consi
derez-les comme vos protecteurs et vos freres! 

Le Concile a dure tres longtemps. II y a· eu aussi des discus
sions, qui ont abouti ensuite a un accord. Les ap6tres etaient 
d'humble condition, ignorants souvent, quelques-uns un peu 
cultives. Ace moment-la, dans le temps et maintenant dans le 
Pere, Jesus choisit pour le service de Son Eglise des hommes de 
toutes categories, de toutes conditions sociales: des pauvres, des 
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gnorants et aussi des hommes cultives. II regarde l'ame de celui 
qu'U appelle et laisse a chacun la liberte d'agir pour qu'il ait du 
1ncrite. 

Meme le plus indigne des consacres a toujours donne a l'Eglise 
quelque chose de lui'-meme. Ne les jugez pas, cherchez a ecouter 
;c qu'ils disent de bien en vue du bien. IIs sont des intermediaires. 
Parfois, ils sont plus qu' eux-memes. Jesus est en eux. Si vous priez 
pour eux, Dieu vous ecoutera, comme II vous ecoute toujours, 
meme quand vous pensez ne pas etre entendus. 
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148- CETTE TACHE T' A ETE ASSIGNEE POUR CE TEMPS 

22 janvier 1985 

Thomas M' aimait bien et je ressentais son affection filialc, 
meme s'il n'avait que quelques annees de moins que Moi. Il etait 
bon, sincere, mais il lui fallait experimenter toute chose et la 
constater avant de 1' approuver ou de la faire sienne. Il etait de 
meme pour les idees. 

Beaucoup se demandent pourquoi Jesus a choisi Judas pour 
etre apotre. Ce n' est certes pas pour en etre trahi, mais simple
ment pour prouver au monde que l'homme est libre, aussi pour 
Dieu. 

Au printemps, a Nazareth, dans notre jardin, nous etions en
chantes par cette douce saison. Le petit jardin etait rempli de 
parfums et de fleurs. 

Quand Joseph travaillait beaucoup, jusqu'a une heure tres 
avancee de la soiree, je lui preparais une infusion de plantes: 
menthe et sauge. 

Je depose mes pensees sur ces pages. Apres des siecles, mes 
pensees sont fraiches et nouvelles pour vous, comme Mes souve
mrs. 

A Jerusalem no us avions une petite maison pres de Gethsemani. 
Ce souvenir etait douloureux pour Moi. 

Je n'ai pas vu Jesus souffrir en ce lieu, mais Johanan et Pierre 
m'en avaient parle. «Domina, ce n'est pas pour que Tu ajoutes 
encore des larmes a Tes larmes, mais Jesus a desire que Tu saches 
aussi cela. Il nous avait confie cette souffrance, afin que le monde 
puisse la connaitre.» Maintenant, dans le Royaume, Il est vivant 
et tres beau. Pour Lui, cette souffrance est loin desormais, mais 
elle est restee dans Sa memoire, quand Il voit 1' ego'isme, 1' envie, la 
haine et encore, encore les peches des hommes. Mes pensees sur 
ces feuilles! Toutes fraiches et nouvelles aussi apres des siecles. 
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~ 
<:cue tache t' a ete assignee pour ce temps. En ce temps et pour \ 

l1• lcmps quiviendra, il faut des confirmations et aussi des preuves. J 
II l ~lllt surtout le souffle de la foi! «Domina, j' ai vu plusieurs fois 
dt'li miracles que Jesus a faits et avant de croire qu'il s'agissait de 
111 iracles, je demandais a Jesus comment Il avait fait pour guerir 
11 ll ressusciter quelqu'un. 

Apres, je croyais parce que je savais qui etait Jesus.» 
·rho mas qui voulait se rendre compte de tout ... On ne peut 

1 1as toujours rendre compte de tout. Il faut accepter le miracle, 
vouloir I' accepter pour l'obtenir. 

Je reviens par la pensee a la premiere Eucharistie. Quand Pierre 
M'a tendu ce morceau de pain qu'il M'a donne, cette gorgee de 
vi n, Je ne me suis plus sen tie sur terre, Je me sentais soulevee et 
1 10ur un instant sans doute ou plus, j' etais dans une autre dimension. 
Mon Fils tellement uni a Moi et encore sur la Croix et en meme 
lcmps, la Croix etait de lumiere; en Moi, il y avait une grande 
joie, bien que mes yeux aient ete pleins de larmes. Voila, pour 
vous aussi douleur et joie, emotion et amour! 

Cet ensemble de sentiments qui font vivre intensementll arne. 
Pour tous, il devrait en etre ainsi. 

L'Eucharistie est le Creur de Jesus, le creur de la foi! 
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151- LES DONS SPIRITUELS 

ONT TOUJOURS UN PRIX QUE PERSONNE 

NE VOUDRAIT PAYER PAR DE GRANDES CROIX 

7 fevrier 1985 

Mon Fils etait source de lumiere quand Il parlait sur terre au 
monde de tous les temps. Cette lumiere continue d'illuminer les 
hommes au cours du temps. Mon Fils est Lumiere et Amour. Je 
suis restee sur terre avec la certitude de la rencontre definitive, 
mais la nostalgie dans 1' arne durant toute cette periode. Le travail 
M' occupait 1' esprit, l'humble travail de chaque jour et le plus im
portant, le plus determinant et exaltant, le travail pour l'Eglise. 
Quand les apotres venaient Me voir, ils demandaient des conseils 
ou des avis: «Domina, qui mieux que Sa Mere peut comprendre 
la volonte de Jesus?» 

La volonte de Jesus! Tout ce qu' on fait avec amour. En ce temps
la, les apotres eclaires par le Saint-Esprit, ont fait de gran des choses. 
Jesus agissait en eux. Pourtant ils etaient des hommes comme les 
autres. 

Et alors? Il faut se faire petit, etre sur d'etre comme les autres 
ou moins capable que beaucoup d' autres. Il faut accepter et offrir 
vraiment de toute son arne, alors Jesus peut faire de grandes choses, 

\ mais seulement si cela fait partie de Son dessein. On ne saurait 
\ acheter les dons du Saint-Esprit. Dieu seul choisit et sait. Les 

\

grands dons sont rares. S'ils etaient plus communs, ils n'apparai
traient plus comme tels. Les dons spirituels ont toujours un prix 

1que personne ne voudrait payer, non par les petites croix, mais 
~par les grandes. 
J Les apotres ont tous ete martyrises, sauf le petit Johanan, qui 
" n'a certes pas eu une vie facile. Quand Je participais a l'Eucharistie, 

en entendant les paroles de Simon, ce n' etait pas sa voix que 
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fc ntendais, mais celle de Jesus. Le miracle de l'Eucharistie! Vous 
dcvez le vivre. Il doit impregner votre arne de Son Sang, de Son 
Amour. Cette impression de realite, votre foi seule peut la donner 

votre arne. 
Un soir, Simon et Paul etaient chez nous, ils discutaient, bien 

sCtr: «Pour moi et pour un grand nombre, l'Eucharistie est le 
·reur de la foil - Simon, c' est la premiere idee vraie et juste que 
nous entendons de toi ce soir.» 

Nous ressentions la presence de Jesus, nous sentions qu'Il nous 
·coutait. Mais cela do it vous arriver aussi. Personne n' est seul, 
hacun est ecoute de Dieu. 

Je revoyais Jesus sur la Croix et mes yeux se remplissaient de 
larmes et mon arne de douleur. Je Le revoyais Enfant en train de 
jouer dans le jardin avec ses petits chevaux de bois. Je Le voyais 
au ciel, des yeux de 1' arne, glorieux! Luc m' avait dit un jour, un de 
ces jours oil il me posait beaucoup de questions sur Mon Fils, 
non par curiosite, mais par amour: «Personne ne laissera dans le 
monde ce qu'Il a laisse. Je crois qu'apres des siecles et des siecles, 
le Christ sera toujours vivant et present dans la vie de beaucoup 
d'hommes.» 

C'est vrai! MonFils vivant et present dans votre vie! Je sais que 
vous pensez a Lui chaque matin au reveil et durant la journee et 
le soir. C' est 1' amour qu'Il desire de votre part! C' est 1' amour que 
Je desire pour Lui! 

«Qui etait-11, cet homme qui a tant fait parler de lui?» Un jour I 
j'ai entendu ces paroles sans etre vue. Johanan a repondu avant , 
Moi: «Cet homme etait Dieu sur terre. Et dans le monde on parlera l 
toujours de Lui!» 
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152-'- Mol, }E SUIS RESTEE TOUJOURS VIERGE. 

IL FAUT REPETER CETTE VERITE 

11 fevrier 1985 

Dans la grotte de Massabielle, la lumiere qui venait du ciel 
m' enveloppait de ses rayons. Je revois le visage de Bernadette: 
stupeur et admiration. 

Pourtant on ne 1' a pas crue tout de suite. C' est comprehensible. 
Ce que les autres ne voient pas, ils ne le croient pas possible. La 
grotte est pleine de fleurs et Bernadette est avec nous dans le 
Royaume. Je suis apparue plusieurs fois: «lmmi, au cours du 
temps beaucoup te verront.» 

Beaucoup? Oui, a Fatima, a Lourdes et un grand nombre d'in: 
I conn us m' ont vue des yeux de 1' arne, en secret. Un grand nombre 
I dit aussi M' avoir vue, mais ce n' est pas vrai. Au cours du temps, 
f Je me montrerai encore. Beaucoup Me verront alors, ou verront 
J des signes dans le soleil ou dans le ciel. «Ce sera pour guerir beau
j coup d'ames.» Certes, la foi est un puissant remede et dans une 
j epoque de scepticisme les preuves evidentes sont la et le seront 

pour donner la foi. 

Quand J'etais sur la terre, Je n'aurais jamais pu imaginer pou-

1 
voir apparaitre. Et quand Jesus Me disait cela, J'etais stupefaite, 

. certes, non incredule, c'etait Dieu qui parlait. Mais Je ne parve-
1 nais pas a comprendre comment tout cela pouvait arriver, ni a 
' quel moment. Le monde d' aujourd'hui a so if de preuves. Oui, 

main tenant il faut des preuves et des explications! L' acceptation 
manque. C' est aussi a cause de la mentalite materialiste de cette 

I epoque. 

Aucun homme sans foi ne peut faire une experience mer
veilleuse, mais ceux qui croient vraiment, boivent ala source limpide 
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de Ia Parole de Jesus. A Lourdes, il y a eu beaucoup de miracles, 
Iii 11tout d' ordre spirituel. 

Des miracles partout, car J'aime mes enfants; Je desire leur salut. 
<I mmi, tu auras de nombreux enfants.» Comment etait -ce possible? 
j'ai alors compris qu'il s'agissait de fils spirituels seulement et 
non dans l'ordre charnel. Je suis restee toujours vierge. Mainte
llant, les hommes en doutent souvent. Il faut repeter cette verite. 
II faut en temoigner. Bernadette a beaucoup souffert sur terre, 
maintenant elle est tres heureuse. 

Il est difficile de comprendre la souffrance. Ce n' est que la foi 
profonde qui peut fournir une explication. La vie ne se limite pas 
;) celle de la terre. Si on arrive a voir au-dela du mystere, on peut 
om prendre ou du moins accepter ce qu' on ne peut expliquer. A 

Nazareth, rna vie simple me procurait aussi des moments de joie: 
le feu, les paroles ou les pensees echangees entre Jesus, Joseph et 
Moi, les aubes sereines et les beaux couchers de soleil. Et le sou
venir de cette aube, le debut de Ma douleur. Jesus s'en allait au 
loin: «Je serai avec Toi, dans Ton arne, Immi!» 

Son arne divine a toujours ete avec Moi, mais Mon humanite 
souffrait de 1' absence de sa presence physique, de son sourire, de 
sa voix et de la crainte de ce qui pouvait lui arriver. L' ombre de la 
Croix, 1' ombre de la douleur! Cette Croix se refletait sur la vie 
douloureuse de la petite Bernadette. Croix de lumiere mainte
nant et Bernadette vous sourit aussi: «Ma pauvre petite!» (En 
fran~ais dans le texte italien). 

Un jour j~ lui ai dit: «Tu seras heureuse apres, prends ta croix 
maintenant, elle est aussi ta gloire.» Bernadette n'a pas compris a 
ce moment-la. Apres, durant sa vie, elle a ete plusieurs fois inspi
ree et d' autres fois encore elle a eu Ma visite, dans le secret de son 
arne. 

Que d'ames Je visite en secret! J'aime Mes enfants et Je visite 
souvent les plus mauvais. Priez pour les conversions! Les verita
bles guerisons, les plus importantes! Que de guerisons a Lourdes! 
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156- LE MIRACLE CONTINUEL DE DIEU 

QUI AGIT DANS LES CREATURES MEME DE RELIGIONS 

DIFFERENTES. DIEU EST PARTOUT ET IL VEUT SAUVER 

TOUS LES HOMMES. 

5 mars 1985 

La nostalgie est un sentiment douloureux, mais tendre. Il fait 
souffrir et tient compagnie. 

Je n'avais plus plante de roses dans le jardin de Jerusalem, 
pourtant quelquefois je desirais leur parfum. Le parfum du prin
temps dans le jardin de Nazareth. 

Simon le Zelote etait un homme tres sage, gentil et calme. Un 
jour, il est venu chez Jean et Moi et il nous a beaucoup parle de 
Jesus et de certains entretiens secrets qu'il avait eus avec Lui. «Do
mina, comme j'ai ressenti la divinite de Jesus! Devant Lui, tout 
s' evanouissait. Il n'y avait que Lui! Alors je Lui ouvrais mon arne 
et il n' etait pas necessaire de lui dire ce qu' on pensait, Illisait en 
nous!» Illit en vous, mais Il desire que vous lui ouvriez votre 
arne. Apprenez a Le regarder. Tout le reste s' evanouira, tout prendra 
une autre dimension. Vous savez que si vous vous confiez a Jesus, 
Il agira pour vous en tout et vous ferez tout pour Lui. 

Une douce et mysterieuse union entre Dieu et l'homme! C'est 
ce qui s'appelle la priere. Jesus lit en vous, mais Il desire que vous 
lui ouvriez votre arne. Et pour Lui donner vos peches, Il desire 
que vous Lui parliez dans le sacrement de la confession. Vos 
peches, Ses larmes de Sang! 

J'etais dans le jardin a Jerusalem, mais avec mon arne Je me 
trouvais dans celui de Nazareth. Je revois ces roses, les heures de 
nostalgie que tu connais! Des heures que vous vivez, tendresse, 
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regret ... Soudain j' ai entendu la voix: de Jesus, forte et solennelle, 
Ia voix: qui disait au monde: «Heureux ce.ux qui pleurent ... » ,. 

«Maman, chaque heure de nostalgie deviendra mille et mille · 
heures de bonheur.» · 

Je n'ai rien entendu d'autre, mais dans le jardin, il y a eu un 
intense parfum de roses. La force de l'amour gagne toujours! Je 
voudrais plus de foi de la part de mes enfants; ils auraient mains 
de craintes. Mon Fils aussi vous demande a tous plus de foi. Le 
pre etait vert, petit et limite par une haie, il n'y avait aucune fleur, 
mais rna nostalgie et mon appel avaient attire Jesus. Sa voix:, ce 
parfum de roses! 

Vous aussi, par votre amour, vous pouvez attirer ceux que vous 
aimez. Vous ne les verrez pas, peut-etre les entendrez-vous au
dedans de vous et sentirez-vous le parfum. Soyez certains, eux 
vous ecoutent. Ils sont 1' esperance dans la nostalgie. 

Essaye, toi aussi de faire les petits pains, je t' en donne le secret. 
Garde la pate au chaud toute une nuit et apres ajoute le miel. 
Je viendrai en gouter un avec toi, tu sentiras le parfum de mes 
roses. 
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158- ]EN' AI PAS ETE EFFLEUREE PARLE PECHE. 

]E DORMAIS AU MILIEU DES FLEURS QUE ]OHANAN 

AVAIT DEPOSEES SUR MaN CORPS QUI NE POUVAIT PAS 

CONNAITRE LE SORT DES CORPS MORTELS 

20 mars 1985 

Je n'ai pas ete effleuree par le peche. Mon corps ne pouvait pas 
, conna!tre le sort des corps mortels. 

Pourtant, les corps mortels aussi viendront vivre la ou Je vis, 
aupres de Jesus et unis dans le bonheur, ils seront des corps glo
rieux: «Et vous vous prendrez encore dans les bras, vous vous 
tendrez les mains, vous vous regarderez dans les yeux.» La Resur
rection de Jesus est esperance pour l'humanite. Mon assomption 
au ciel est esperance pour vous. 

Je dormais au milieu des fleurs que Johanan avait deposees sur 
Mon corps. Puis Mon corps est devenu leger et volait! Il volait 
porte par les anges et revetait une substance immortelle. Et sou
dain, Jesus est venu a Ma rencontre. Avec Lui et les anges, J'ai 
atteint le plus haut des cieux. 

Mon bonheur de retrouver Mon Fils sera le votre, quand vous 
retrouverez ceux que vous aimez, que vous pleurez; ceux a qui 
vous pensez avec tant de douloureuse nostalgie. C' est la verite, 
puisse-t -elle vous consoler. C' est une certitude, puisse-t -elle vous 
faire encore rever a la rencontre tant desiree. La vie intense du 
paradis est tres belle. Vous la decrire dans les limites du compre
hensible est l'agreable devoir des anges. Je vous apporte la certi
tude, je comprends votre douleur, Moi aussi J' ai vecu la nostalgie. 
La souffrance est un pont que tous doivent traverser pour atteindre 
le bienheureux rivage: «Immi, Tu es arriv.ee ala maison!» 

J' ai aime la maison de Nazareth. Au ciel j' en ai trouve une sem
blable. J'ai retrouve le jardin fleuri de tres belles roses, J'ai retrouve 
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11111 11 ancien foyer. Devant lui: les souvenirs! On aime les choses a 
illiSC des souvenirs, alors ce ne sont plus des choses, elles font 

Jll ll' l ie des sentiments. Mon assomption etait quelque chose de 
111 r rveilleux. Une sensation merveilleuse que vous eprouverez 
vow; aussi en montant, en devenant de plus en plus legers, tou
t)! Irs plus heureux! Toujours plus heureux! 

Jesus sans blessures, Jesus sans la douleur de la Croix, Jesus 
I'!'SSuscite! Au moment de Sa Resurrection les anges ont chante 
Hn gloire. Vos anges aussi etaient la pour chanter. Les dimensions 
dt: Ia terre ne sont pas celles de 1' espace, elles sont limitees, les 

<.:ns egalement. Au ciel, les sens ont une perception infinie. On 
1\0Ctte tout, on voit tout, on vit tout en soi-meme! L'infini est 
l11fini. C' est difficile a expliquer. Ayez en vous une grande foi qui 
Hoit certitude, puis vivez !'esperance! Je Me suis manifestee au 
rours du temps. Pourtant a Nazareth, quand Jesus Me disait: 
< lmmi, dans le temps, beaucoup t' apporteront des fleurs, t' offriront 
des colliers de pedes et de pierres precieuses», Je ne comprenais pas 
h ien. Main tenant le temps est venu ou Dieu Trine M' envoie pour 
vous raconter Mon histoire. Un temoignage de Ma vie et de Mes 

l'!entiments. 
Une creature avec les memes sentiments que les autres creatures, 

~t aussi cette nostalgie que vous eprouvez. Je m' en sou vi ens pour 

J'avoir vecue. 
Je ne pourrais pas etre aussi heureuse si sur terre je n'avais pas, 

Moi aussi, traverse ce pont. 

351 

lli,tt! ,l 

Giuliana Buttini, Ma vie à Nazareth, ISBN 9782880223144, 624 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight



162- ROME ESTLE CENTRE DE L'HISTOIRE CHRETIENNE. 

LE MARTYRE D'UN GRAND NOMBRE A FAIT DE ROME 

UNE MERVEILLE 

12 avril1985 

Quand vous venez a Moi, je suis encore plus heureuse et Je 
descends de mon monde de gloire et repete le miracle des couleurs 
de mon manteau, de rna robe et du calice. 

Ce soleil, ces couleurs, Mon sourire pour vous tous. La grele 
signifie que Je desire en Dieu, pour vous et pour le bien de vos 
ames le sacrifice et la penitence. 

Les temps l'exigent et Moi, Myriam, Je vous demande la priere 
pour le bien de l'Eglise, qui est trahie dans son creur et tourmentee. 
Je vous demande l'amour reciproque, la patience, la charite. Je 
vous remercie pour 1' amour reciproque que vous eprouvez! 

La pluie, le vent et a pres le soleil resplendissant et colore: c' est 
mon sourire pour vous, et pour vous la grace dont J' ai encore 
remis la demande a Jesus. 

! 
~ Rome est le centre de l'histoire chretienne et un grand nombre 
\ de martyrs a fait de Rome une merveille pour nous qui voyons 
J les sentiments qui ont impregne 1' atmosphere. Avec Zenon, 

Cecile, Sebastien, la grande histoire et avec Mon apparition jadis 
et mes manifestations d' aujourd'hui, vous avez la preuve que le 
ciel vous suit, vous aime et se manifeste. 

Quand Je menais a Nazareth l'humble et grande vie terrestre, 
Je ne savais pas qu'au cours du temps, J'enverrais des signes au 
monde a travers le soleil. Des signes pour vous, pour vous benir, 
car Mon sourire est pour vous avec Mon amour. 
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j fd - CELUI QUI CHERCHE MoN FILS, CHERCHE LE BON 

CHEMIN. IL SE LAISSE TROUVER. 

I L EST MORT POUR SE LAISSER TROUVER PAR LES 

HOMMES 

17 avril 1985 

Celui qui a l'ame pure et a Mon Fils dans son arne est sur 
le bon chemin qui mene vers ce Royaume ou nous attendons 
l'humanite, afin qu'elle vive en plenitude son bonheur eternel. 
( ;elui qui cherche Mon Fils, cherche le bon chemin. Il se laisse 
I rouver. Il est mort aussi pour se laisser trouver par les hommes. 
J 'ai donne des signes de Mon amour, J' ai demande la penitence, 
lc temoignage et j' ai donne 1' esperance a ceux qui m' ont demande 
une grace. Que la certitude soit dans le creur de celui qui de
maude, qu' elle so it to tale; la foi est alors recompensee. 

Mon manteau etait vert, rna robe blanche avec une ceinture 
rose. Dans mes mains, un livre ouvert. Le temps est deja venu ou 
le ciel accorde plus de signes et nous nous manifestons. Le temps 
annonce depuis des siecles est deja commence. L'histoire de l'hu
manite est cyclique et les visions du petit Johanan sont verites. 

Quand Je vivais avec lui a Jerusalem, Je continuais a vivre pour 
I'Eglise, done pour vous tous. Dans mon souvenir, J'entends encore 
les voix de Simon et de Paul, une discussion qu'ils ont eue entre 
eux dans notre maison, devant le foyer. Johanan et Moi-meme 
Myriam etions presents: «Si tu dis que rien n' est important, pas 
meme les miracles, si Jesus n' etait pas ressuscite, tu annules to us 
Ses gestes divins! -Simon, je ne dis pas cela, chaque geste de Jesus 
est important, chaque parole, loi d' amour, mais la Resurrection 
est la signature de 'sa divinite, parce qu' elle est indeniable. Tu sais 
bien que tout geste, meme miraculeux et divinest toujours sujet 
a discussion pour les incredules.» 
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164 - LA PETITE MAISON QUI SE TROUVE A PRESENT 

A LORETO EST LA PLUS GRANDE RELIQUE 

31 avrill985 

Vous voici ala maison et Moi, Myriam, Je reviens pour vous a 
mes souvenirs. Je suis avec Jesus dans la petite et chere habita
tion, pauvre sans doute, pour ceux qui la voient aujourd'hui. 
mais tres belle pour Moi. Il y avait les sentiments d'amour que 
nous eprouvions les uns pour les autres! Jesus, Joshua et Moi 
a table. Sur celle-ci une ecuell~ remplie d' olives, un pain et du 
fro mage. 

Quand vous etes entres, l'un a pres 1' autre, avec vos sou cis, no us 
vous avons accueillis les bras ouverts, Jesus, Joshua et Moi: «Vous 
ne nous voyez pas, mais nous sommes pres de vous. Entrez et 
deposez devant nous tous vos soucis. Nous nous occuperons de 
vous pour votre bien.» Chacun a ses regrets, ses epreuves: des 
marches vers le Royaume. 

Un ange qui vous pro met l'infini, la tres belle recompense dont 
vous parle Jesus. Il a dit: «Mon Royaume n'est pas de ce monde.» 
Et dans le Pere, 11 vous a cree un Royaume merveilleux dans le 
monde de votre demain eternel. Le bonheur pour toujours, pour 
toujours! 

A chacun son epreuve, ses soucis, son regret plein de nostalgie. 
Pour vous remercier de votre visite et de vos sentiments d' amour, 
nous vous donnons la paix, la serenite; nous faisons grandir 
votre foi: pain au miel et orge. Venez a notre table. Jesus rompt le 
pain et vous 1' offre, Il vous offre Son Sang! Il se donne a vous 
encore une fois. J' etais une creature, J' avais des sentiments 
humains, qui me faisaient souffrir et me rejouissaient. Quand 
Jesus etait au ciel, assis aupres du Pere dans la gloire, J'attendais 
deLe rejoindre, Je souffrais de nostalgie. Sa presence vivante me 
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iiHlnquait, meme s'Il etait present par Son Esprit. A Ephese, puis 
jerusalem, Je pensais a Nazareth eta la petite maison. 
La petite maison est la plus grande des reliques. Je pensais a ce 

lcmps-la, Je retrouvais mes souvenirs les plus doux, des heures de 
II OStalgie. Pourtant Je savais que le temps est la pour nous faire 
voyager vers 1' eternite et qu' a pres j' allais retrouver ce que j' aimais. 
I )ans la gloire de rna montee, J' ai retrouve Mon Fils: «Immi!» et 
111 a gloire a commence! Je vous dis d'esperer, d'avoir la foi, et ce 
don est pour vous: du pain au miel, de 1' orge, des olives et des 
I'OSes de notre jardin. Plus de serenite, de paix, de foil Nous vous 
lonnons 1' esperance. · 

Je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait m'arriver dans le \ 
I cmps, 1' amour que vous avez, vous aussi pour Moi: «Immi, beau- / 

·o~p viendront pri~r, pleurer, demander .. Ils viendront dans cette f 
rna1son et nous les ecouterons, nous les a1derons, nous les conso-1 
lcrons.» Ace moment-la, Je ne comprenais pas, mais maintenan~ 
jc vis cette realite. . I 

La flamme eclairait le visage de Jesus Enfant. Joseph et Moil 
nous L'admirions. «Il est Dieu et Il vit dans cette petite maison.>~ 
<<lmmi, cette maison volera!» . 

I 

La plus grande relique pour vous! Nous vous remercions de 
votre visite! 
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169- MERE, TU AS ETE CHOISIE AUSSI POUR VIVRE 

AVEC Mol LA PLUS PROFONDE DOULEUR 

16 juillet 198) 

Voici, larose etait pour vous, une pensee, un sourire que J' offrc 
a tous ceux qui viennent me voir ala grotte de Massabielle. Car 
ils viennent souvent de loin pensant me faire plaisir. Eta ceux qui 
pensent a Moi et ne peuvent pas venir, J' offre aussi mon sourire. 
Je suis la Mere de tous. L'amour appelle l'amour. Jesus qui en a 
tant porte dans le monde, 1' a repandu, Il a demande a to us 
l'amour reciproque. Voici la rose pour toi: ces paroles et mon 
histoire. Proche de vous, de tous et loin dans le temps. La com
munion entre ciel et terre! En revenant sur terre les souvenirs de 
ce temps me reviennent: 
[ Quand J' ai assiste ala premiere Eucharistie, mon Creur battait 

ltres fort, Je voyais les yeux de Pierre pleins de larmes. 
Quand J'ai dit a Jesus ces paroles: «Ils n'ont plus de vin . . . » 

Et d' autres episodes que personne ne connait ... Des heures de 
vie dense, enduree, et cette douleur! 

[ Dans les apparitions pen;:ues par 1' arne de ceux qui les accueillent, 
\ ou ils ont !'impression de voir aussi de leurs yeux de chair, Moi, 
) Myriam, je suis presente avec mon arne et mon corps glorieux. 

A la Pentec6te Pierre s' est fait com prendre de to us. Chacun 
dans sa langue a vecu ace moment-la au-dela de la terre, ou l'on 
parle l'universelle langue de 1' amour que to us comprennent. 
Universelle! C' est simple a com prendre. Toi, en particulier, tu 
peux comprendre ce don, puisque tu le vis. Quand Augustin, 
Therese ou d' autres ames bienheureuses te parlent dans leur langue, 
tu les comprends et tu traduis dans ta langue. Ainsi, Moi, 
Myriam, Jete parle a present en arameen ancien, rna douce langue. 
Et par le souvenir Je reviens ace temps, Je revois ces villages, Je 
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ll' ll S presque le parfum de mon jardin de Nazareth ... Le four, 
l',llclier et Joseph qui chante tout en travaillant de sa voix forte et 
11ste . .. «Imm~ papa Joseph chante bien ... - Toi, Takini, va 1' ecouter 
de plus pres.» Et la petite voix demon enfant s'unissait a l'autre. 
I /odeur dubois frais, les deux voix ... Moi, ace moment-la, Je me 
cntais heureuse. Et apres? 

Quand Jesus est parti precher, Je sentais qu'Il sortait de rna vie 
l!' rrestre. Je savais qu'Il ne reviendrait plus jamais vivre avec 
Moi. 

L'aube pointait. Jesus etait parti apres une nuit que nous avions 
passee a parler entre nous, Il me reconfortait, m'embrassait ... 
Maman, tu as aussi ete choisie pour vivre avec Moi la douleur la 

plus profonde!» 

Main tenant a Lourdes, tout le monde m' apporte des fleurs et 
1 lcs cierges. Ils chan tent pour Moi, ils me demandent des miracles . 
'L des graces. Ayez confiance, J'accueille ce que vous me demandez 
L' t Je l'offre a Jesus. Me souvenant de ce jour au village de Cana, Je 
I .ui adresse le meme regard: «Maman, ce que tu Me demandes 
sera accorde!» «lls n' ont plus de vin, ils n' ont plus de foi, ils souf
rrent, ils ont peur ... MonFils, ils ont besoin de ton aide!» 

Et Je regarde ces creatures souffrantes qui viennent a Moi avec 
l'espoir d'une amelioration, d'une guerison. Je regarde les parents 
le nombreux enfants portes sur un brancard, malades, paralyses. 

1\lors, pour quelques-uns, il y a un miracle que tous peuvent voir. 
Et pour tous un miracle qu'ils sont seuls a vivre, la paix et la resi- J 
rnation. Personne ne s'en retourne chez lui sans une fleur de Ma l 
part! Dans leur arne, ils emportent tous le reconfort que Je leurff 
donne, parce que Je l'ai demande a JeSUS pour eUX. 1 

Personne ne rentre chez lui comme il etait venu. Il emporte ed 
lui plus de foi, plus d'esperance ou plus de paix. 

Une fleur pour tous, mon sourire a tous! Je me sentais telle
ment bien dans cette grotte. Je regardais Bernadette et Je me 
plongeais dans sa purete. J'aimais entrer dans cette arne. Y entrer 
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173 - L'EGLISE QUI NAISSAIT, 

L'EGLISE QUI NE MOURRA JAMAIS 

15 aout 198!, 

Je me suis endormie doucement. J'etais lasse ce jour-la ... En 
suite, Je Me suis retrouvee comme dans un reve, portee par lcs 
anges ala rencontre deMon Fils. Les apotres pleuraient: «Sa Men• 
aussi nous a quittes ... » Ils etaient vraiment peines au point de IW 

pas pouvoir penser a Mon bonheur. Dieu a fait en Moi de grandcs 
choses, comme en tous ceux qui Le servent avec devouement. II 
agit, convertit, parle. Il fait de grandes choses dans les plus 
petits, les plus humbles. 

Les derniers jours de mon temps passe aupres de Johanan, 
l'ame toujours pleine de nostalgie et d'esperance. Deux senti
ments qui accompagnent ceux qui croient et qui aiment. Alors 
les larmes deviennent douces, parce qu' on vit d' esperance. C' est 
pourquoi vous savez que la foi est le seul secours dans la douleur 
et que la douleur sans la foi est desespoir, mais la douleur est 
toujours tout de meme douleur. V ecue et offerte, elle eleve. Le 
ciel est toujours en fete, mais quand une arne arrive, c' est un 
emerveillement! Comment vous 1' expliquer? C' est le plus beau 
des reves qui devient realite. Les apotres m' aimaient et Moi je les 

) 

aimais. Quand je les rencontre main tenant sur les chemins du 
ciel, nous nous souvenons ensemble de leur histoire: «Domina, 

l j'etais ignorant et incapable. Jesus a fait en moi de grandes choses, 
I au point de faire de moi le premier pontife . . . » Cette merveilleuse 

) 

histoire! L'Eglise qui naissait, l'Eglise qui ne mourra jamais! Ces 
hommes faibles, parfois craintifs: «Quo vadis, Domine?» «Me 
laisser crucifier a ta place ... » Et apres, la force d'accepter le mar

_tyre. 
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Jesus a donne a chaque martyr la force de s'immoler en Son 
l~ o m. La force nee de l'idee que la vie continue a l'infini et que 
1 t'llc vie vaut bien, pour etre conquise, des larmes, des sacrifices 
1'1 des douleurs. Je me suis doucement endormie ce jour-la. Mon 
lt•mps terrestre etait fini. Pour Moi, la Vie commens;ait. En quit
litn t la terre Je me disais que Je ne priverai jamais l'humanite de 
111 0 11 sentiment d'amour maternel. Je suis avec vous, Je vous 
11t'oute et J' offre vos soucis a Mon Fils qui est UN avec le Pere. Je 
11is avec vous et dans le temps Je me suis manifestee et Je me 

tll anifeste comme maintenant par ces paroles, pour vous temoi-
1\ll Cr Mon amour et vous parler de Moi, pour que vous M'aimiez. 
I >cs siecles sont passes depuis ce temps-!a et depuis ce jour ou 
l'nnge M'est apparu. Mon souvenir est vivant, parce qu'il est trop 
111portant: «Pourquoi a Moi,justement?» 

Com bien de fois me suis-Je pose cette question en regardant 
lcsus Enfant! Je n'ai jamais trouve de reponse. J'acceptais, puisque 
l) ieu l'avait voulu ainsi. Lui, Il sait. Et quand vous vous posez 
i'Crtaines questions qui restent sans reponse, rappelez-vous: Dieu 
;nit, Dieu aim e. Voila les vraies reponses. Et quarid le long des 
t'hemins les plus ardus, les apotres suivant Jesus, lui posaient 
'" S questions: «Rabbi, pourquoi nous as-tu choisis, nous juste
lnent?» Lui leur repondait comme a vous: «Vous faites partie 
d\ m dessein!» 
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de ce que Jesus disait et avait fait: «Domina, comment etait l'angt· 
qui a annonce l'Evenement?- C'etait un tres beau jeune homnw, 
lumineux. Meme s'ils sont de purs esprits, les anges peuvent pa1 
amour de Dieu et selon Sa volonte se manifester a nous avec u11 
visage humain pour pouvoir nous parler comme a des humains. 
- Etais-Tu tres etonnee? 

- Trop etonnee! Je croyais rever, puis rna stupeur s'est apaisct· 
pour devenir de !'admiration.» Apres, Je suis restee immobilt• 
pendant des heures, alors que Jesus commen~ait a vivre en Moi . 
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185 - Q UAND IL Y A BEAUCOUP D' OBSCURITE 

SUR TERRE, NOUS VOUS ENVOYONS NOTRE LUMIERE: 

LES CHARISMES 

22 janvier 1986 

~uand vous faites quelque chose pour Jesus, Il sourit. Et son 
nurire illumine le monde, votre arne et votre cocur. Et vos anges 
hantent en chocur. Vous ressentez la paix en votre arne! Vous 

''I icz tous avec nous en ce temps-la a Nazareth. Quand vous vien
drcz, Je montrerai a votre pensee notre maison et vous la recon
ll ll ltrez. Voici le foyer, le rideau raye, le petit jardin et le parfum 
1lcs roses. Ce parfum emane parfois de nos pensees pour vous, de 
110tre amour pour vous. 

En ce temps-la, apres la Resurrection de Jesus, quand J'habitaisf 
1vec Johanan et que Je vivais les heures de nostalgie, Je priais \ 
hcaucoup pour l'Eglise. C'est ce que Je vous demande a present. ! 
l'riez beaucoup pour l'Eglise, pour ses ministres! L'Eglise alors j 
sera purifiee de beaucoup d' embuches; elle devrait etre limpide. 1 
Priez! Vous savez que prier veut dire plusieurs choses, surtout ) 
l ~1 ire du bien au Nom de Jesus. Etre rempli de charite est priere 
ILLSSi. Penser a Jesus, l'est encore. Je vous le demande a tous; a 
vous qui recevez ces paroles de Ma part, a travers une arne. Paroles, 
sentiments, amour! 

A Nazareth, vous verrez ce sentier qui conduisait a notre maison. 
1\ cet endroit, beaucoup de choses ont change. Nous serons la 
pour vous, quand vous viendrez: «Entrez! Vous etes enfin arrives! 
1\vez-vous so if? Voici une gorgee de boisson a based' orge. Asseyez
vous et parlez-nous de vous, meme si nous savons tout de vous.» 
Vous sentirez le parfum des roses. 

Quand il y a beaucoup d' obscurite sur terre, alors no us vous 
cnvoyons notre lumiere. Les charismes sont ces lumieres! Et vos 
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190 - J ESUS REVIENDRA ET TOUS LE VERRONT. 

P OUR VOUS IL REVIENT TOUJOURS 

2 aout 19Hh 

Quand Je vivais a Jerusalem cette nostalgie et ce regret que 111 

connais et que tu vis, j'avais cependant au cceur cette esperam'l' 
que nous t'avons apportee par nos voix. Je vivais avec les souven.ir~t 

et en meme temps, J' etais projetee dans ce futur dont Je revais i\ 
ce moment-la et que Je vis a present. Il n'est pas exactemelll 
futur, il est fait de tousles temps au-dela du temps. leila vie eti l 
tres belle. Je vis corps et arne. Mon image est celle de toujours cl 
mon arne transparait d' elle. Le premier temple ne pouvait pas 
mourir. La plus petite eglise c' est Moi, Myriam. En Moi le Corps 
de Dieu a demeure avec Mon arne. C' est pourquoi Mon corps a 
ete glorifie et la gloire transparait de mon visage. L'homme sera 
accompli quand en lui tout sera uni, son arne, son corps et ses 
sentiments purs. Mes mains ont caresse Jesus, l'ont lave commc 
enfant, lui ont donne la nourriture. Pouvaient -elles etre detruites? 
Mes yeux L'ont regarde, pouvaient-ils se fermer pour toujours? 

Les apotres me racontaient ce qu'ils avaient fait et dit quand ils 
venaient chez Moi. Myriam de Magdala venait souvent Me voir 
jusqu' au jour ou elle est partie pour se retirer dans la priere. Avec 
elle, nous parlions de Jesus, ce qui est deja priere. Ma vie de cette 
peri ode etait intense en sentiments comme elle 1' a toujours ete. 

Je me souvenais du temps de Jesus, de sa Passion. Sa Passion! 
Cette sainte Passion et Sa Resurrection! Ce que tous connaissent: 
la souffrance, puis la Vie! Douleur et bonheur. Plus de douleur, 
plus de bonheur aussi. Pourtant la douleur reste un mystere: 
«Domina, ton Fils est Dieu, alors Il pourrait revenir sur terre.» 

I L' esperance de Myriam de Magdala: «Il revient de maniere 
jinvisible pour regarder la terre. Il est partout, mais Il reviendra 

420 

11 1i.:ment quand le Pere le voudra, a la fin pour juger, pour 
'I q mraitre dans la gloire.» Jesus reviendra et tousle verront. Pour 
" ' ii iS

1 
[1 revienttoujours, c' est presque comme situ Le voyais deja, 

tpl nnd tu L'ecoutes. Et toi qui fais des livres et des feuilles, tu 
l.'11 lmes toujours plus. Il est avec vous et la paix vous habite. La 
1,11 1 n iere qu'Il vous apporte est avec vous, celle qu'Il a toujours 

11 pportee. 
Jc preparais pour Johanan les memes aliments que Jesus aimait: 

lt•gumes, lait caille, pain au miel. J'avais une petite ruche, mais 
1 '(•tait Johanan qui allait prendre le miel. Jerusalem, tout compte 
lnit

1 
n'est pas tres eloignee de Nazareth, mais Je n'y suis plus 

11tnais retournee. Ma nostalgie n' etait pas due a 1' eloignement de 
,·ctte terre. Elle venait de !'absence de Jesus, des miens et de ce 
!'11cr Jose~h. Maintenant, ils sont tous avec Moi et avec Moi, ils .{ 

vous sounent. 
Votre epoque est triste pour l'Eglise. La lutte est rude, mais ,. 

PEglise est celle de Jesus et, vous L'aimez vous aussi. Defendez-Le, 
en L'aimant toujours et priez de votre mieux, chacun de lal 
maniere qui lui convient. Avec un sentiment pur, jamais en parolesJ 
sculement. En ce temps de faux prophetes et de faux miracles, urj 
v rai prophete est un miracle. Les vrais prophetes sont caches et 
humbles sans aucune foule autour d'eux. 

Les prophetes ne doivent pas etre maltraites, mais defendus. 
L'Eglise et le bien triompheront toujours! A Nazareth, quand 
Jesus etait tout petit (nous etions a peine revenus dans cette mai
son), Il desirait aider Joseph qui lui a fabrique un escabeau pour 
qu'il puisse etre ala hauteur de son etabli. J'ai emporte cet escabeau 
a Jerusalem, et apres Moi, Johanan l'a garde. «Il faut le reparer, il 
a une grande valeur», Me disait Johanan, quand lever avait rouge 
un pied. «Il a ete fabrique dans dubois brut, quelle valeur pour
rait-il avoir?- Il a appartenu a un Roil» 

Puis Johanan a parle de Jesus a un homme qui etait au courant 
de la Passion, mais n' etait pas certain de la Resurrection. Ill' est 
devenu ensuite: «C' etait pour moi un honneur de reparer cet 
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C'est pourquoi aujourd'hui, Je vous demande de Le fain· 
connaitre, pour qu'Il soit aime. Les aveugles et les sounlh 
d'aujourd'hui pechent par orgueil ou indifference. Jesus demand1• 
d'autres fleurs, pour sauver des ames. Le temps presse, le mondt· 
a besoin de prieres: mes fleurs, vos fleurs! Au cours du temps dt· 
la nostalgie, quand Je vivais a Jerusalem avec Johanan et que )1• 
dirigeais les apotres au Nom de Jesus, pendant que naissait l'Eglist• 
qu'Il avait fondee, Il etait parmi nous pour nous donner force el 
inspiration. Il est au milieu de vous! 

Luc m'avait demande: «Domina, qu'as-tu eprouve quand l'angt· 
T'a annonce la venue en Toi de Jesus, Dieu?- Une grande stu 
peur, un grand bonheur, une immense crainte.» Les choses Ics 
plus grandes, la chose la plus grande: l'Evenement! Jesus est venu 
pour vous a travers Moi. Il vous demande des fleurs pour Moi. k 
demande a Jesus des graces pour vous. Les lumieres du mondt· 
peuvent se refleter a l'infini et les lumieres de l'infini se refletenl 
sur le monde. La communion des saints est une realite. Ayez tou 
jours foi, carla foi est esperance, elle est fleur! 

426 

193 - LA SEULE RELIGION FONDEE PAR DIEU 

EST LA SIENNE. LA VERITE EST DANS LE CHRIST 

8 decembre 1986 

L'ange M'est apparu, il etait tres beau et lumineux, un visage 
de jeune homme et sa voix etait solennelle. Ce n'etait ni une sen
'il ll'ion, ni une vision interieure comme beaucoup le pensent; 
l't tnge etait present. J'etais stupefaite certes, mais de cette stupeur 
t'll chantee qu'on eprouve seulement en presence de choses extra
t)rdinaires et que seuls quelques-uns ont experimentees. C'est de 
l11 stupeur et en meme temps cela nous parait tout a fait normal. 

:
1cst une chose qui arrive ace moment-la, mais c'est comme si 

11 ous l'avions deja vecue, des sensations que tu connais. Restee 
K~ ule, J' ai commence a reflechir, a me dire que c' etait une tres 
1•.rande chose, merveilleuse et J' ai ete saisie de crainte. 

«Pourquoi Moi?» Je savais qu'on attendait le Messie. Au cours 
des siecles precedents des propheties annon<;:aient cette Verite 
1111i encore aujourd'hui est legende pour beaucoup. 

Us voient Jesus seulement comme un homme; ils Le disent ( '\ 
grand» en Le comparant a Bouddha, Confucius, Lui, Dieu, ne I ~~~ 

de Dieu. Et la seule religion fondee par Dieu est la Sienne! La \ 
V crite est dans le Christ, Mon Fils, le Fils de Dieu, Dieu, ne de \ ! 
I )ieu, engendre. Il aime tousles hommes, maisle christianisme a ) j 
In primaute. Il est Celui qui connait et sait. Le christianisme ou le I 
t'll tholicisme est la seule religion qui doit attirer dans sa Verite J 
loutes les autres. 

De nombreuses annees, des siecles sont passes, depuis ce jour 
1 lc 1' Annonciation. Dans mon esprit le souvenir de ce tres beau 
visage et de cette voix est encore tres net. «Ave, Myriam!» Des 
siccles sont passes eta une epoque si aride et materialiste, il vous 
parait etrange qu'une creature puisse avoir ete sans peche. 
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194- }E SUIS TOMBEE DANS CESOMMEIL QU'ON PEUT 

AUSSI APPELER MORT, MAIS POUR CEUX QUI MEURENT 

VRAIMENT L'AME QUITTE LE CORPS 

10 mars 198' 

Mon corps ne devait pas mourir, au sens ou mon arne aurail 
du s' en separer. En apparence, J' ai dormi du sommeil de la mol' I 

. pour ensuite me reveiller et me transformer. Je suis la seule, Moi , 
' Myriam, a savoir ce que j' ai vecu et eprouve. J' ai eprouve la souf 

france deMon Fils avec Lui comme si elle etait la mienne et memc 
davantage. Pour Moi ce fut une douleur morale. Je ne pouvais 
souffrir que dans mon arne. L' arne qui souffre, s' eleve. 

Je ne pouvais pas souffrir physiquement, ni dechoir; je n' avais 
pas peche. Dieu a voulu me preserver de cela et me donner la plus 
grande des douleurs, celle de toutes les meres qui pleurent en leur 
arne. J'ai ete le Calice de Jesus. Je l'ai porte en Moi, Hostie dans 
mon Creur, Lumiere du monde. 

La matiere de mon corps tres pur ne pouvait etre contaminee. 
J'ai ete son temple et son autel. Avec Jesus, J'ai vecu la Redemp
tion. La Passion a ete pour Moi tres cruelle; c' etait comme si 
J' avais vecu la souffrance physique de Mon Fils et mon instinct 
maternel et humain (Je suis une creature) me faisait eprouver 
tout ce que Jesus ressentait. 

J' aurais encore mieux partage sa souffrance, si J' avais pu souf
frir avec Lui physiquement! Je suis tombee dans ce sommeil qu' on 
peut aussi appeler mort, mais pour ceux qui meurent vraiment, 
l'ame se separe du corps. Mon arne est restee en Moi dans l'at
tente de 1' Assomption, qui est un dogme de foi et d' esperance. En 
rencontrant Jesus, J'ai pense a tant de meres dans la souffrance 
retrouvant enfin leur fils! 

430 

I .a vie continue, elle change pour tous. Pour Moi elle a change, 
1111isque J'ai vu Jesus et J'etais dans la joie en abandonnant pour 
lnujours rna nostalgie. Mais pourquoi mon arne aurait-elle du se 
H~ pa rer de mon corps, puisqu'il devait se transformer et ne pas 

i'l'l' ter sur terre pour etre detruit? 
) 'etais dans ce sommeil physique alors que Mon arne priait et 

ll ' preparait ala rencontre. Beaucoup ne croient pas a cela. Aurais-je 
1 I() mourir, parce que Mon Fils est mort sur la Croix? 

)e le desirais, parce que J' aurais pris sur Moi tout ce qu'Il a 
rmuffert, mais c' etait Lui, Dieu, ne de Dieu qui etait venu se sacrifier 
nussi physiquement. Moi, J'ai ete choisie pour le donner au monde. 
'l'rop raisonner sur le mystere eloigne de la verite. 

Vous pouvez dire que Je suis morte, mais Je ne 1' ai pas ete; la 
mort est heritage du peche. Je n'avais pas cet heritage. Moi, Je sais 
sculement ce que j'ai vecu et Je connais le grand bonheur de la 

rcncontre. 
On peut appeler mort ce sommeil dans lequel je suis tombee, 

mais la mort terrestre c' est quitter son corps et vivre dans son 
~ me. Moi, Je n'ai pas quitte mon corps; Je me suis preparee a etre 
1levee corps et arne et cette attente a ete priere de gloire. 

N' ecoutez pas les nouvelles theories, elles vous conduiraient a 
t·enir des propos contraires ala verite. J' etais une creature. Je devais 
mourir. J'etais une creature, comment pouvais-je etre ou rester 
vierge? Attention! Vous vivez le temps de la confusion! Ne vous 

laissez pas tromper. 
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216- Mol, MYRIAM, JE VIENS TOUJOURS CHEZ VOUS, 

QUAND vous PENSEZ A Mo1 

23 aout 19HII 

Moi, Myriam Je viens toujours chez vous, quand vous pense:t. n 
Moi. 

Votre affection M'attire et Je vois comme des fleurs parfumee1. 
qui viennent vers Moi. 

MonFils M'accompagne chez vous, tendresse de Dieu. Parfoi ~. 

Il est Enfant et Je le tiens dans mes bras et d'autres fois, Il est Ct' 

jeune homme que tous regardaient admiratifs. Jesus portait lcs 
fardeaux, quand Il m' accompagnait au march e. 11 porte aussi vos 
fardeaux quand vous les lui confiez dans la priere. 

Les roses sont les fleurs que J' ai aimees le plus. lei, J' en ai beau 
coup, de toutes les couleurs: vos prieres, vos reuvres ... Toutes ccs 
roses sont pour Moil 

Jesus avait huit ans -et a ce moment-la, Il me parlait comm(' 
Dieu: «lmmi, Tu auras une grande quantite de roses, une rout<.' 
faite de roses et une multitude de jardins.» 

Moi, Je regardais celles deMon jardin. 
Et Je revais et Je craignais et Je tremblais pour Jesus: l'epee dans 

le creur! 
Vous avez tous une epee grande ou petite. 
Peu importe; vous aurez vous aussi vos roses, des routes et des 

jardins. 
Sur terre c' est 1' amour qui produit vos fleurs. Vos reuvres for

ment votre vie future. 
J'accueille vos roses et Je les garde pour vous, pour vos jar

dins. 
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17 - ... p ARCE QUE AU PARADIS L'ESPACE EST SANS 

LIMITES ET LA DISTANCE N'EST PAS UN OBSTACLE 

24 aout 1988 

e sera comme si vous etiez venus pres de Moi et les graces que 
vous Me demandez seront accordees parce que l'amour ne 

m nnait pas de distance. 
Je suis a Lourdes, Je suis a Rome, Je suis encore a Garabandal, 
Fatima et n'importe oil, puisque au paradis l'espace est sans 

I i mites et la distance n' est pas obstacle. 
Je suis avec vous, la oil une pensee m'appelle, la oil Je vois les 

t'oses et en sens le parfum. 
Dans la grotte de Massabielle, comme dans celle de «Tre Fon

lune», J'ecoute en silence ce que vous demandez en silence. 
Le miracle aussi a le parfum des roses. 
Vous sentirez encore Mon parfum. 
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227 - APRES UN VOYAGE FATIGANT 

J E SUIS ARRIV:EE CHEZ ELISABETH 

15 aout 19i{il 

Apres un voyage fatigant Je suis arrivee chez Elisabeth. Da nt. 
mon souvenir, Je revois Elisabeth, Je ressens son etreinte. Ellc 11 

ete inspiree et m' a dit ces paroles: 

«Benie entre les femmes ... » 

«Mon arne exalte le Seigneur ... » 

J'etais une creature et comme telle, J'etais stupefaite et parfoi1. 
effrayee. Et Je ne savais pas que Je ne connaitrais pas la morl. 
parce que J' etais sans peche. CEuvre de la Volonte et de 1' Arnow 
de Dieu qui M' avait choisie, et aussi de rna volonte d' amour pout 
Dieu. 

La mort provient du peche. Il etait impossible que Je meur(' , 
que Je quitte mon corps, parce qu'il n'etait pas contamine. 'JI.t 
pendant que Je montais au del dans les bras de Mon Fils et porter 
par les anges, Je Me transformais. Mon corps physique devenait 
glorieux. 

Il n' etait pas possible que je meure, meme si J' etais une cre<l 
ture. Une creature choisie pour etre Mere de Dieu et votre Mer('. 

J'ai dormi d'un profond sommeil, pendant que Mon arne St' 

preparait ala rencontre avec Jesus. 

Parfois l'ame est active pendant que le corps est assoupi. Parfois 
vous priez sans le savoir, parce que vous avez desire pouvoir It• 
faire et le sommeil est arrive. Il en a ete ainsi pour moi. Je dor 

.. mais et Johanan pleurait. 

\ Les autres ap6tres sont venus et ils ne m'ont plus trouvec, 
/ Pourtant aujourd'hui ils disent que Je suis morte! 

t C' est une heresie. Il faut la combattre. 
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Mon corps a ete le premier calice, comment pouvait-il secor-
l'ompre? 

Mon corps a ete le calice de Dieu-Homme. 
II est venu sur terre a travers Moi. 
)' ai ete instrument de Dieu. 
Dieu a choisi ce temps et cette vie pour se faire homme dans 

l'nmour et la douleur. 
ll a choisi une creature pour vous dire a tous, creatures que 

vous etes, qu' on ne meurt pas, mais qu' on revet un corps de gloire. 
( :rcatures qui · peinez, qui avez des craintes et des esperances, 
I )ieu veut vous donner cette certitude: vous vivrez, vous serez 
toujours vous-meme, comme Moi Je suis encore et toujours la 
1 ~c tit~ jeune fille de Nazareth qui faisait le pain, allait a la fontain~') 
I ISSatt ••• 

Les anges sont venus a Ma rencontre et parmi les premiers, J' ai 
t'Cvu mon ange gardien Gabriel et Mickael qui avait depose Jesus 
dans mes bras a Bethleem en cette merveilleuse nuit. Mon corps,l 
lv premier calice, mais vous etes aussi des calices; vous portez en \ 
vous, dans votre creur, un amour pur, Jesus. J 

Vous vivrez et vous aurez un corps de gloire et vous rencontrerez, 
votre ange gardien. 

«Ave, Myriam!» 
Toutes les generations me connaitront, parce que Dieu M' a 

rhoisie pour etre Sa Mere! 
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228 - PERSONNE NE PENSAIT 

QUE J':ETAIS PREPAREE POUR ETRE LA MERE! 

12 septembre 19H1J 

Mon nom est Marie! 

J'etais une jeune fille comme les autres et personne ne pensail 
que J' etais preparee pour etre la Mere. 

La maternite devrait toujours etre consideree comme une realitl· 
sacree. 

Elle commence dans la douleur, sauf pour des cas particuliers 
qui sont un signe de Dieu. Alors, la douleur vient apres, la plus 
lancinante, quand on perd 1' enfant pour la duree du temps. 

C'est la douleur la plus grande, pour ceux qui croient l'avoir 
perdu pour toujours. 

Seulement dans le temps! 

Et seulement materiellement! 

Au pied de la Croix, vous etiez avec Moi, meres de douleur, 
meres de 1' esperance. 

Alors J' ai souffert malgre 1' esperance. J' etais une creature, une 
simple femme. 

«Domina, pour Toi Je fais ce miracle meme simon heure n'est 
~. pas encore venue.» 
~ 
~ To us ne croient pas a Ma virginite, ni a mon sommeil qu' on 
~ prend pour une mort. 

~ «Il n' etait pas possible que Mon corps meure.» 

'"~ J' etais une simple femme, mais Dieu M' a elue et J' ai ete la 
Femme. 

«Domina, pour Toi il y aura des autels et des fleurs ... » 

Je n'avais pas compris les paroles de Jesus. 
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J'aimais les fleurs et Je vous remercie de toutes vos fleurs pour 
I II (;S autels. Quand vous avez une belle fleur dans votre maison, 
td'frez-la Moi, Je viendrai la regarder. 

« lmmi, une rose a fleuri dans le jardin.» 

Que de roses dans Mon jardin! 

A Nazareth, dans la petite maison qui accueille toutle monde. 
l'etite maison, tres grande cependant, comme notre amour pour 
vous. 

«Domina, Toi seule peux dire de Lui beaucoup de choses que 
ks autres ne savent pas.» 

Je revois ce jour ou Luc etait venu chez Moi: «Toi seule peux 
1l ire beaucoup de choses.» 

Luc a beaucoup ecrit sur Jesus et une tres grande partie de ses 
·crits a ete perdue. 

Le temps est venu de reveler ce qui a ete perdu. 

Peu a peu a travers toi. 

Tu ecouteras et tu ecriras. 

De 1' ecoute aux feuilles et a cet appareil qui permet de moins 
sc fatiguer. 

Le temps est venu de faire des revelations. Le monde a soif de 
verite et de confirmation. 

Je ne pouvais pas ne pas etre vierge. 

Il etait impossible que Je meure! 

Et pour vous 1' esperance. 

Vous pouvez toujours entrer dans notre maison pour entrer 
dans notre vie et croire. 

L' esperance pour vous to us, pendant que les anges chan tent la 
gloire. 

«Ave, Maria!» 

Gabriel etait lumineux. 
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! Les anges aussi etaient lumineux. Ils existent et sont present N. 
\ 

J...es hommes d' aujourd'hui ne croient pas non plus a leur exis 
tence. 
I «Immi, un temps viendra oil la Verite paraitra Iegende.» 
\ Main tenant, ce temps est venu et vous etes les nouveau x 

~~orteurs de la verite! 
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229 - LE JARDIN DE GETHSEMANI, 

LES OLIVIERS, LA DOULEUR 

15 novembre 1989 

C'etait la saison de la recolte des olives dans le jardin de Naza
l'eth. 

Nous en remplissions seulement quelques paniers, parce qu'il 
y avait peu d' arb res. 

Jesus tenait le panier. J'ai eu un moment d'absence. 
Je ne pouvais pas savoir, mais c' etait comme un pressentiment: 

le jardin de Gethsemani, les oliviers, la douleur. 
«Pere, pourquoi M' as-Tu abandonne?» 
Pour no us, c' etait encore le temps du bonheur. Ce moment 

l'absence a vite disparu. J'ai regarde Jesus, les oliviers et en Le 
rcgardant J' ai retrouve rna serenite: 

«Le temps est encore loin ... » 
Pourtant, ce temps est venu. Jesus au jardin de Gethsemani. 

haque temps vient, mais qu' est ce temps compare au bonheur 
ternel? 
C'etait la saison de la recolte des olives ... 
Recueillir les fruits, semer pour porter du fruit. 
Semez les Paroles de Mon Fils et vous en aurez les fruits a chaque 

saison! 
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232- DANS LE JARDIN DE JERUSALEM 

]EN' AI JAMAIS DESIRE CULTIVER LES ROSES 

1 er janvier 1990 

~<Jerusalem, pleure sur tes enfants.» 

Et tous les enfants de Dieu, sur toute la terre, dans tous k 11 
temps et les diverses dimensions ont ete crees pour un uniqlli' 
bonheur. Jerusalem sera le point de depart. Tout part de Jerusalem, 
comme de Bethleem est partie l'histoire du monde. 

Et 1' etoile a brille pour annoncer le Fils de Dieu, le Fils dt· 
l'Homme, Mon Fils! 

Apres la crucifixion et la resurrection de Jesus, Je savais qu'll 
etait dans la gloire et souvent Je l'entendais en Moi, cependanl 
Je vivais ces heures de nostalgie que tu connais et que tu vis. Et 
dans le jardin de Jerusalem Je n'ai jamais desire cultiver les roses. 

C'etait la saison des olives. Nous avions quelques arbres et 

nous utilisions l'huile pour les aliments et pour les lampes. 
Je revois Jesus portant un panier. II est heureux d'aider. 
«Immi, J' aiderai l'humanite meme si beaucoup ne s' en aperce

vront pas.» 

Je revois ce temps; ces jours-la J'entre dans la maison. C'est 1'· 
soir, la lampe est allumee. Jesus devant la lampe a un halo de lumierc 
autour de sa petite tete blonde. 

Je prepare le sou per: du fromage, du pain et de 1' orge et pour 
Jesus son ecuelle de lait. 

Vous aussi, vous vivrez vos souvenirs quand vous menerez la 
vie de verite et de joie. 

Rienne se perd de ce que no us sommes, tout vit, tout demeure, 
(tout et tous reviennent. • 

\ Ces oliviers sont encore la dans le jardin, sur la colline de Jeru-. .., ..•. , 

salem. 
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« Eloigne de moi ce calice ... » 

Et en meme temps Jesus pensait que pour tout il y ace calice. · 
( :'est pourquoi, afin de donner force et consolation, il y a un J 
111 tre calice pour vous, plus doux, pour vous rappeler la douleur i 
!'I Ia gloire: l'Eucharistie! \1\, 

Ne tendez pas les mains vers l'Eucharistie, ce n'est pas un pain 
ordinaire, mais c'est une Vie sacree, c'est Dieu qui vous nourrit \ 
< lc Son Sang et vous fortifie par Son Corps. 

Joignez les mains, inclinez la tete et regardez la Croix! \ 

Moi aussi, J' etais la, vous aussi vous etiez la. 

«Voici ta Mere!» \~ 

• 
En me donnant a Johanan, Jesus Me donnait a vous. 

Et nous avons accueilli maternellement au ciel ceux qui ont 
'ncore leur mere sur la terre. Ainsi, Je vous remplace jusqu'a ce 
que vous veniez. Pour vous alors les heures de nostalgie auront 
lisparu. 

Le panier etait debordant d' olives, 1' air etait froid. 

«Rentre, Takini, Je t'ai prepare le pain chaud.» 

Jesus a r'(;r£p~~e pain. Ses petites mains et apres ses longues 
mains ont rompu le pain de la Vie! 

Lui seul peut toucher ce pain et ceux qui le toucheront pour 
Lui. Le Pain sacre de la Vie! 

Je ne voudrais pas faire ces remarques. II est juste d' obeir a 
l'Eglise, mais non a ce qui est trahison et heresie. 

Que de larmes ont verse mes images pour dire que je pleure 
pour le mal dans l'Eglise, pour la trahison de beaucoup de ses 
pasteurs! 

Vous, soyez toujours fideles. Vous avez de bons enseignements, 
alors vous devez enseigner. 

Restez avec nous maintenant a Nazareth dans la petite maison 
pour puiser la foi, afin de la transmettre, la verite pour savoir 
discerner, la charite pour savoir aimer. 
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On ne distingue pas les vrais prophetes des autres; ils leur l't• 

semblent, mais Mon Fils les marque d'un signe de lumierc; d 
sont choisis par Dieu pour tous les temps. 

Ils ne sont pas du monde, mais vivent dans le monde et para h 
sent etre du monde. 

Les vrais prophetes, voix de Dieu, annoncent la verite p1 1111 
communiquer la foi, pour repandre des enseignements, po111 
temoigner de 1' eternite de Dieu. 

Et pour demander de prier, selon votre sensibilite, selon ce q111 
vous etes, ou comme vous pouvez, mais toujours avec votre anu· 

Prier, c'est donner a ceux qui ont besoin ne serait-ce que d' 11 11 

sourire, ou a ceux qui ont besoin de pain. 
Le rosaire est comme de nombreuses couronnes de roses dt 

toutes les couleurs, de mille nuances. 
Des roses parfumees qui montent vers moi et que J' offre a Mo 11 

Fils. Illes regarde chacune et regarde celui qui Me les a envoyc~·~· 

par la priere dans ses mille formes. 
Priez Mon rosaire selon votre sensibilite personnelle, avec k 1. 

paroles que vous entendez en vous-memes, en votre arne, par del. 
actes d'amour, de charite, par la peine, le sacrifice, la generosil r 
en pensant a MonFils, au jardin de Nazareth eta Mes roses, i'l 
Jesus durant Sa Passion. 

Et en pensant ala resurrection de Mon Fils et de toute l'huma 
nite qui a su prier en paroles et en actes. 

Mon rosaire, couronne de pauvres perles, en bois, en os, e11 
argent, en vraies perles. 

Riche ou pauvre, un petit chapelet dont chaque perle se trans· 
forme en une rose. 

Qu'il soit dans votre creur la maniere de prier la plus fervente, 
la plus vivante, la plus profonde. 

La priere sauve le monde. 
Priez comme vous savez, mais priez. 
Mon rosaire, fait de paroles, de sentiments, de charite, de sacrifice. 

508 

236 - «IMMI, Tu SOURIRAS AU MONDE 

A TRAVERS LE SOLEIL» 

12 avril 1990 

Mon soleil resplendit pour un sourire en signe de bienveillance. 
11, 1 les anges honorent Mon Fils et vont vers Lui au plus haut des 

1'icux. \ 
En ce temps-la a Nazareth Jesus m'a dit: «Immi, Tu souriras au 

tnonde a travers le soleil.» 
C' etait sa nature divine qui lui faisait dire ces paroles, mais 

Moi, une creature, Je ne les comprenais pas ace moment-la. 
Beaucoup de temps a passe, des annees, des siecles .. . Et la terre 

va vers une fin. 
La fin d'un temps ou regnent l'apostasie et l'heresie. Et main

tenant Je comprends ces paroles deMon Fils. 
Demandez des graces spirituelles; parlez-Lui a creur ouvert, en 

silence, et en Le regardant seulement des yeux spirituels. II vous 
'coute toujours, vous qui etes plonges dans le mystere. Si vous 
reussissez a regarder Son visage, beaucoup vous sera revde. 

Le temps et les mysteres ... 
Rien n' est vain, les epreuves, les inquietudes, 1' amour. 
C' est la grace que Mon Fils vous accorde a vous qui L' aimez! 

«Aimez en Moil» 
Voila ce qu'Il vous dit; c' est ainsi qu'Il parle a votre arne! 
Vols d' anges vers le haut, lumieres, couleurs. 
Mon Fils a voulu cela pour vous et Moi Je vous ai souri. 
A vous aussi qui n' etiez pas la, mais tout pres de Mon Creur 

comme toujours. \ 
Et aussi a to us ceux qui M' aiment, Me parlent a travers le 

monde. J' aide tout le monde. Je vous aime to us. 
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247- C':ETAIT L' AUBE. JE DORMAIS PENDANT 

QU'IL ENTRAIT PAR CETTE PORTE QUI, A LORETO, 

EST DU COTE DE L' AUTEL 

9 mars 190 I 

Ainsi grace a ton ange tu peux regarder Ma vie! 
Le petit jardin, les roses, la maison, Jesus Enfant. .. 
Ma simple et grande vie. 
L' ange t' a fait sentir le parfum du bois et celui des roses, le parfu 111 

qui le soir monte de la terre. Et il te fait entendre Ma voix. 
Pour toi et pour vous qui m'aimez Je revis mes souvenirs ... 
Durant Sa vie publique, Jesus revenait quelquefois ala maison 

pour une halte, pour me revoir ... 
C'etait l'aube et Je dormais tandis qu'Il entrait par cette porte 

qui a Loreto est du cote de 1' au tel. 
«lmmi! 
- Mon Fils, Je croyais poursuivre un beau reve.» 
Quel doux reveil! 
«Je suis revenu pour Te voir et T'ecouter ... » 

1 
Nous no us aimons aussi pour notre visage et notre voix. Encore 

une preuve contre cette croyance erronee de la reincarnation. 
I Sur terre Dieu nous eprouve, Il permet la douleur qui purifie 

jusqu'a sanctifier et donne ensuite une merveilleuse recompense. 
Font partie de cette recompense les rencontres, les retrouvailles, 
revoir les visages et les sourires, entendre ces voix aimees. 

«Maman! ... Immi! ... » 
Ces voix aimees! 
Consolez-vous, meme si sur terre les retours ne sont pas per

~us, au ciel tout revient, on se retrouve to us, c' est cela vivre. 
Pour moi, les journees etaient rem plies. Des heures qui s' envolent, 

les sou cis, le travail: toujours de 1' amour. 
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I )es journees rem plies d' amour pour ce Fils. 
Dieu, don de Dieu. Il M'a donne tant de bonheur <:1 l tlill d .. 

douleur ... 
Et Je ne suis pas la seule a m'etre rejouie, a avoir souffcrl. "" 

IJonheur et la douleur se marient, il en est ainsi pour tant de meres. 

je n'ai pas ete la seule! 
Maintenant Je suis heureuse, et vous serez heureux. 
n s' agit d' attendre et en attendant, d' aimer. 
Le matin, a peine levee, Je regardais s' eteindre la derniere etoile. 

)c regardais en haut, I' esperance! 
L' esperance. Elle est comme une etoile, elle brille au loin, mais 

·lle brille. 
«lmmi, Je suis revenu pour Te voir et T'ecouter!» 
L' amour n' a pas de fin; il est vie et va vers la Vie. 
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248 - L'EGLISE APPARTIENT A MoN FILS. 

ELLE BRILLERA DE NOUVEAU DE SON ANCIENNE 

LUMIERE, QUAND ELLE SE SERA PURIFIEE 

13 mai 191)1 

Je recueille dans mon manteau les ames pures. Et pour ce mi 
racle, elles viennent avec Moi en presence de Mon Fils. 

, A Fatima J'ai dit une verite qu'ils ne veulent pas reveler: d( ·~. 

) guerres, des epidemies, mais surtout le mal qui obscurcit l'Eglisc. 
! La priere par les reuvres et le creur peut eloigner ce qui devra i I 

J 
arriver bientot. Cependant il faut surtout prier pour l'Eglise, de 
ficiente dans ses pasteurs. Sauf quelques exceptions, elle est infiltrCi· 

(

' de se.f.t~S. diaboliques. 
--'-d''~w··~-' ............,.,.""""l.,_._.._... .......... ,~._ ,,...-"''~ 

Elles ne prevaudront pas, parce que l'Eglise appartient a Mon 

\ 

Fils et elle brillera de nouveau de son ancienne lumiere, quaml 
elle sera purifiee. 

J 
J'ai parle a Fatima et Je parlerai encore au monde. 

', Les derniers avertissements! 
I 
i Quand Je porte au ciel dans mon manteau les ames pures, il y 
( a grande fete. Les anges viennent a notre rencontre, ils portent 
J des fleurs merveilleuses, tout est merveilleux. 
( Et quand les ames pures en presence de Jesus voient Son Visage, 
\ elles se retrouvent a la maison. Elles sont venues de la tout au 
~ debut et 1' ont oublie. 

Vous to us etiez la comme pensees de Dieu, cellules, etres, mondes. 
Chaque homme est un monde, l'histoire de chaque vie est connue 
de Dieu depuis toujours. 

J' ai parle a Fatima. 
A Lourdes, Je suis apparue a Bernadette, a Garabandal, a Rome. 

Mais Je suis la petite Myriam de Nazareth qui faisait le pain doux 
auss1 pour vous. 
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"· 
" 

Apres, J' ai eu des fleurs, des pedes, et ce manteau bleu del pour 
vnvelopper les ames pures et les porter en presence de Jesus. " "' 

'"' 
"' 
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249 - MAINTENANT c'EsT A vous, 

APQTRES DE CES DERNIERS TEMPS DE DONNER LEVIN, 

OU MIEUX, LA FOI A VOS FRERES 

15 mai 1991 

Les derniers avertissements! 
Ils ne doivent pas cacher la verite au monde, si Je leur en ai 

parle. 
Les temps sont brefs. 
«Ils n'ont plus de vin!» 
Et nous ne sommes plus a Cana ... 
Maintenant c'est a vous, apotres des derniers temps, de donner 

le vin, ou mieux, la foi a vos freres. 
Alors ne craignez pas, vous serez entraves par le Malin, commt..: 

cela s'est deja passe, mais vous serez liberes de l'envie et de l'ani 
j; mosite et vous donnerez encore vin et foi. 
\ Les temps brefs, beaucoup d' obstacles, les hommes d'Eglisc 
J devoyes. 

Ils cachent la verite et le monde qui l'ignore les venere, parce 
qu'ils le trompent. 

Vous etes des agneaux au milieu des loups. Ceux qui devraient 
servir Dieu et l'Eglise sont les loups deguises en agneaux! 

Et voici que de petites lumieres s' allument. 

I 
Les derniers avertissements! Tout ce qui semble paix pourra 

etre guerre. Tout ce qui se cache est piege. 
, Vous, petites lumieres du monde, soyez toujours de cette clarte. 

l Dites toujours ce que vous pensez et agissez. 
Priere, en fonction de ce que vous ressentez, mais certainement 

I 
avec le creur. Penitence dans le sens d'accepter et d'offrir; temoi
gnage de verite. Et aidez ceux de l'Eglise qui souffrent parce qu'ils 
savent ce que font les traitres. 
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Le mal ne prevaudra pas, mais la lutte sera dure. 
Je descendrai poser mes pieds sur le monde pour veiller sur 

Loute l'humanite. , 
Les derniers avertissements! 

529 
Giuliana Buttini, Ma vie à Nazareth, ISBN 9782880223144, 624 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight



256- Mol, ]ENE SUIS PAS DANS LE TEMPS, 

J E CONNAIS LE TEMPS. V OUS, VOUS ETES DANS LE TEMl'S 

28 decembre 199 

I Moi, Je ne suis pas dans le temps, Je connais le temps. Vous, 
1 vous etes dans le temps. 

Je savais ce que tu desirais. Je savais que tu allais venir la ou k 
suis apparue, vetue de blanc. 

Tu m'as ressentie dans ton esprit, tu as capte mon sentimenl 
pour toi. 

Les miracles arrivent encore, parce que Dieu existe, ils sont im
portants pour 1' esprit, importants, parce qu'ils apportent la foi. 

En ce temps-la, c'etait la saison de la cueillette des olives. 

«lmmi, mon panier est deja debordant.» 

«Maman, que de chases ils me demandent!» 

Que de chases vous demandez a Mon Fils! Si elles sont justes et 
pour votre bien eternel, Il vous les accordera, mais vous ne 
connaissez pas le futur. 

rr C' est un futur de lumiere qui attend l'humanite juste et pure. j 

, Alors sur terre, patientez et vivez des heures sereines et les 
autres, dans l'attente de tant de lumiere .. . La.Lumiere de Dieu! 

l La lumiere de Dieu vous enveloppe et quand Je suis apparue 
J J' ai ete portee par Sa lumiere et par les ailes des anges. 
t 
f 
I 
! 
! 

Ce sont des realites, non une legende: la foi n' est pas seulement 
de la poesie, mais elle peut aussi etre poesie. 

A Cana Jesus m'a dit: «Domina, mon heure n'est pas encore 
venue.» 

) Apres, dans le temps, dans les siecles, l'heure est venue pour 
} Moi de Lui presenter vos demandes. 
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.'::'\ 

Je demande la foi, la force, la charite, !'esperance, la confiance. 
Parfois, Je demande d'autres chases, des joies legitimes, de nouvelles 

vies pour Sa gloire. 
Et quand vous demandez ce qui est juste, Moi Je viens vers 

vous vetue de blanc. 

·•. 
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271- J'AI ETE LE PREMIER CALICE DE JESUS. 

Lui, L'Hosrm, JE L'AI PORTE suR MoN CCEuR 

9 decembre 1995 

Yo soy l'Immaculada Conceprao ... 

Il faisait froid dans la grotte de Massabielle. Bernadette trem
blait. Et depuis ce moment et meme avant, Je suis apparue 
d' autres fois et plutot sou vent, a des creatures cachees et humbles 
qui ne font pas de bruit et ne se vantent pas d'avoir eu cette grace. 

Que de fois J'ai manifeste rna presence en versant des larmes! 
J'ai pleure du sang humain masculin. J'ai ete le premier calice de 
Jesus, Lui, l'Hostie, Je L'ai porte sur Mon Creur. 

Lui, qui a repandu Son Sang pour l'humanite: 

«Prenez et mangez-en tous.» 

Un peu de Son Sang est reste pour pouvoir couler des yeux 
d'une petite statue blanche. 

Je ne peux pas souffrir pour les maux du monde; Je vis dans la 
dimension du bonheur, ou la douleur ne peut pas exister. J' ai 
souffert au pied de la Croix pour tous les maux du monde, unie 
a Mon Fils et a Sa douleur. 

Maintenant, dans le temps, Je manifeste parfois de la douleur a 
cause de que J'ai vu en ce temps-la. 

Ce temps-ci est celui des maladies morales des hommes, de la 
course a 1' argent, et encore et toujours plus. 

{ L'Eucharistie! 

\ On n' accorde plus d' importance a ce miracle; beaucoup touchent 
:\·. l'hostie de leurs mains; un grand nombre va recevoir le Corps et 
, le Sang de Mon Fils avec trop d'indifference. 

562 

Alors, voila mes larmes de ce temps-la, pour le monde 
d'aujourd'hui. Au ciel, mes larmes peuvent devenir des etoiles 
pour ceux qui ayant atteint le but, Dieu, vi vent la gloire et connais-

.\ 

sent toute verite. 
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287- QUAND JE REGARDAIS }ESUS ENFANT, 

J'ETAIS TOUJOURS ETONNEE 

DE LA MANIERE DONT IL ETAIT VENU JUSQU' A Mol 

3 janvier 1999 

l 
Quand je regardais Jesus Enfant, la maniere dont II etait venu 

jusqu'a Moi, M'avait toujours etonnee. 

Comme un rayon de lumiere a travers un cristallimpide II est 
l passe de Moi et de Mon Creur a la lumiere du monde. 

I Jesus est et etait Dieu. Son Corps, celui que Je portais en Moi, 
etait un corps glorieux qui ensuite, a cause de ses deux natures est 
devenu humain pour souffrir, se fatiguer, vivre les sentiments 

( humains. 
Comme II a passe a travers Moi comme de la lumiere, Je suis 

restee toujours vierge. La virginite parait incroyable a beaucoup, 
mais Jesus est Dieu et Moi, Sa Mere. ( Et votre Mere! 

Je vais te reveler une chose merveilleuse: J'ai porte dans Mon 
Creur le Corps glorieux de l'Homme-Dieu. Je L'ai nourri et aime 
comme toutes les meres, du premier instant ou II a ete en Moi. 

Ave, Myriam! 
Et depuis !'instant ou a commence la Redemption, Dieu est 

venu sur terre pour sauver tousles hommes du mal de I' arne. 
Et les maux de la terre? 
IIs sont en partie voulus par l'humanite et en partie permis par 

Dieu. 

D' autres sont des epreuves-don pour la sanctification de 1' arne 
de chacun et de celle des autres. 

Tes larmes cachees ont aide tant de personnes, sans que tu les 
connaisses et a ton insu. Elles se sont ameliorees et elevees! 

586 

Le Corps glorieux de Mon Fils et son corps humain torture et 
transperce. 

La lumiere du Pere L' a ressuscite. Par la resurrection son corps 
humain s' est transforme en Corps divin et glorieux. 

Le linceul temoigne que tous les hommes ressuscitent, ressus
citeront, sont ressuscites! 

Le linceul et ce rayon de lumiere qui a imprime la toile! 
Et ce rayon divin qui a penetre en Moi pour faire grandir et 

naitre Dieu Enfant? 

Des miracles du Pere qui, uni au Fils par !'Esprit, sont Un et 
chacun est Lui-meme. 

En Moi a ete deposee la Trinite. 
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306- RESTEZ SEREINES, C,EST BIEN AINSI. 

QU,IL N,Y AIT NI TROUBLES, NI MALADIES, 

MAIS SEULEMENT DE L,ESPERANCE . 

22 aout 2003 

Quand Je regardais les cheveux de Jesus vers l'age de quinze 
ans, Je voyais beaucoup d' or dans ses ondulations. 

L'Homme-Dieu dont beaucoup pensent a tort qu'il n'est sans 
doute qu' «un prophete.» 

La charite consiste aussi a Le faire connaitre et a chercher Son 
his to ire. 

A vous tous Je demande cette forme de charite, pour sauver 
des ames. 

Restez sereines, c'est bien ainsi. Qu'il n'y ait ni troubles, ni ma
ladies, mais seulement de 1' esperance. 
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