
Nee a Genes, le 27 aout 1921, Giuliana Buttini epouse Luigi Crescio 
en 1945. En septembre 1946 nait leur fils Armando. 11leur sera 
enleve, en pleine jeunesse, en 1967. Giuliana vit «une nuit obscure» 
avec de fortes tentations de desespoir et de revolte contre Dieu. Dure 
epreuve qui va la preparer a la mission a laquelle elle est destinee. 

«Je vous parle en votre temps a· travers la petite plume (Giuliana). 
En communion avec moi, elle prend note de mes pensees.» -

Augustin d'Hippone, le 2 aout 1974 

Dans lreuvre de Giuliana Buttini, les messages de saint Augustin 
occupent numeriquement la troisieme place apres ceux de Jesus et de 
Marie. 11s apportent une contribution nouvelle aux enseignements 
sur l'au-dela, sur l'etat de !'arne humaine apres la ·mort ainsi que la 
maniere de communiquer. 

Ces dictees revelent une nouvelle dimension de !existence humaine 
dans la gloire: la mysterieuse continuite des relations entre les 
hommes qui vivent encore !experience terrestre et ceux qui 
appartiennent ala sphere de l'au-dela, les rapports entre le monde 
eprouvant ou nous vivons et celui de la gloire de l'au-dela. 

Saint Augustin se presente comme un contemporain de ses lecteurs. 
11 s'insere dans leur vie, leurs joies, leur bonheur, leurs tensions et 
preoccupations, avec le meme desir d'apprendre et de progresser 
dans la vie humaine qui est vie eternelle. 11 parle de son passe 
plein de souvenirs, comme un homme d'aujourd'hui raconte ses 
experiences. 11 enseigne surtout l'amitie de la vie humaine qui depuis 
la naissance se prolonge dans un processus de perfectionnement 
qui n'a pas de fin. 

A travers Giuliana, Augustin partage ses pensees sur Dieu, sur la 
beaute, l'eternite, la vie future qui attend tout homme. 
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..__ 

LES MESSAGES DE SAINT AUGUSTIN 

Pn!ambule 

Voix de Dieu qui un matin ensoleille parle a une ame qui ale 
privileged' entendre. 

Une partie de toi vit deja au-dela de Ia terre, une tres petite 
partie de ton ame s' est separee de toi par la douleur, vit unie a 
Armando, penetre dans son monde merveilleux et pen;:oit une 
petite part merveilleuse de ce mystere qui pour vous est l'au-dela. 

Paroles merveilleuses qui peuvent transformer en mieux qui 
les ecoute, elles te parviennent so us notre dictee, qui d' en haut, 
entendons ton appel, descendons du neant, du tout, des Images, 
des etoiles, de Dieu. 

Nous sommes tous la voix de Dieu, car II est en chacune de ses 
creatures. 
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Augustin 
Rome, 8 janvier 197 4 - 12 h 

LE CHRIST EST POUR LES CHRETIENS 

ET POUR TOUTE L'HUMANITE 

29 juin 1973 - 22 h 

l'our montrer aux hommes combien ils peuvent progresser 
, l.ttls Ia comprehension de Dieu, il n'y eut pas seulement I' exemple 
d 'hommes tres saints, mais aussi d'hommes avec des defauts 
h umains. II est difficile de voir chez les hommcs les bons cotes, 
ll'Ux qui comptent, comme il est ardu de voir leurs mauvais cotes 
l'l plus encore d'emcttre un jugemcnt. La cite des hommes est Ia 
, ilc' de Dieu. 

Moi, Augustin, qui ai fait de ma vie pensee de Dieu, j'ai eu Ia 
:·,r;tnde grace des cette terre, de connaitrc l'eternite ct jc viens 
, on firmer ce que j'ai ecrit au cours de ma vie terrcstre. Les morts 
11' existent pas si ce n' est dans le mal, ct ceux que vous pleurcz 
l om me morts pleurcnt pour vous qui etes morts. Ils sont Ia ou 
vous etes, toujours avec leur affection et leurs pensccs pour vous. 
Vos !annes ne sont pas pour eux; ils ont des yeux lumincux de 
gloire! lls vivent, ils vivent en vous et en Dicu. lis vous attcndent, 
11c pleurez pas pour eux, mais pour vous, si vous ne savez pas 
v ivre. Votrc temps n' est pas, car il passe et tout ce qui passe n' est 
l.t que pour preparer les creatures de Dieu a vivrc en Dietl. Lcs 
l rcatures venues sur terre avec qualites ct defauts, si elles savent 
voir Ia Verite, seront toujours jugees avec misericorde pour avoir 
Ia vic. 

Moi, Augustin, qui ai vu la verite, encore enfermee dans lc 
mysterc, j'ai resscnti ce qu'cst Ia realite, ce qui vit et ce qui existe 
hors du temps. Le temps est de la terre et de l'homme. Il n'cxiste 
pas, car ce jour, dcmain, sera hier et demain dure un jour. 

Et les hommes n'existent pas en n~alite, mais seulement en 
apparence, car ils sont dans le temps. Les esprits des hommes 
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existent, puisqu'ils ne sont pas dans le temps, mais dans l'infini, 
l'infini est Dieu. 

La Trinite est Une, elle est Deux, elle est Trois personnes et 
resume I' Esprit de Ia Vie, Ia Pensee creatrice et le don que les deux 
Unites ont fait aux hommes: le Christ. 

Le Christ est pour les chretiens et pour toute l'humanite. Ses 
«bien-aimes»: ceux qui ont Ia grace de ses sacrements! Ils rendent 
honneur et grace a Ia Tres Sainte Trinite, Un et Deux et Trois. 

La Vie est hors de la vie et celle que vous appelez vie n'est que 
l'attente de Ia vraie vie. Vous attendez de vivre et ceux qui vivent 
deja vous attendent, vous regardent vivre avec leur amour. Ils 
regardent vos yeux pleins de larmes de leurs yeux pleins de gloire. 
La gloire de ceux qui ont su faire de leur vie non-vie, verite, jus
tice et bonte eta present ont lumiere et gloire infinies. 

Ce sont eux qui veillent sur vos ames et en prennent soin. 
Chaque etre humain qui nait sur terre et vit au ciel est comme il 
etait a son origine et sera tel pour les siecles des siecles. Dieu 
envoie sur terre ses enfants pour les avoir a nouveau comme a 
l'origine, pres de Lui. Et les personnes qui vous aiment, presentes 
et invisibles sont Ia Oll vous etes, alors que durant leur vie ter
restre, elles etaient parfois loin de vous physiquement ou par Ia 
pen see. 

Ressentez-les toujours pres de vous, vos bien-aimes deja dans 
Ia gloire. lis vivent dans Ia «cite de Dieu» et vous dans Ia cite des 
hommes. 

Ma vie dans Ia cite des hommes a ete reflexion, isolement, 
penitence et amour. Elle a Cte meditation et inspiration. Vous qui 
vivez dans Ia cite des hommes, venez, venez dans Ia cite de Dieu. 

La, nous vous attendons, regardons vos yeux en lannes, yeux 
de Ia douleur, de nos yeux de gloire, glorieux, car ils voient! Tis 
voient! 

Un grand mystere est au-dessus de vous, mais un filet de 
lumiere vous permet d'entrevoir et d'esperer. Esperez! Votre 
esperance vous portera a nous. 
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Nous sommes dans Ia gloire! La vie vecue en conformite avec 
IT.vangile prepare a l'eternite. L'Evangile est verite de vie. Il est 
1 JL'! II est vie, car il donne Ia vie. Ceux qui vivent vous attendent 
mus qui etes encore morts! 

( :cux que vous appelez morts sont vivants, vivants! Ils vous 
-,ourient, presents, invisibles, vous rendant l'amour de vos pen

'•l'L'S vers eux. 
C:elui qui vit comme un ange, vous l'aimez et lui vous donne 

l()ut son amour et vous rend le votre. Il vit, il vit, il vit. 
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N OUS, ETERNELS VIVANTS, 

HORS DE VOTRE COMPREHENSION ••• 

2 juillct I 973- I 9 h 

Heureux cclui qui a fait sicnne Ia Parole de Dicu! Hcureux, au
deJa de Ia vie, car par grace il a pu donner ct avoir Ia vic en verite a 
cause de cette sagessc qu'il a m;uc. Elle lui a donne Ia lumicre de Ia 
Verite. II a pu vivre lc bref temps apparent de Ia terre en t~1isant Ia 
volonte de Cclui qui en haut lui donnait conscience et sagcsse des 
rcalites divines. Moi, Augustin, j'ai, sur terre, meditc ct ecrit des 
livres sur Ia Verite. Ellc m'a etc donncc d'en haul pour m'inslruirc 
ct me donner Ia sagcssc. ]'en ai etc Ires hcureux. Nous qui vivons 
vraimcn t dans notre eta! bienhcurcux d' CX istencc cternellc, SO Ill IlleS 
toujours hcurcux d'ouvrir d'en haut VOS ames encore prisonnicrcs, 
nous, lcs vivants heureux, qui avons Ia lumicre! Illumines, nous 
sommes hcurcux de vous donner ccttc lumierc de Ia pensce pour 
que vous Ia diffusicz, Ia portiez aux autres et qu'ils Ia portent ;) 
d'autres encore. Vous ne pouvez avoir !'intelligence de notre vic 
dans l'ctcrnite, alors que nous pouvons comprcndrc toutc chose. 
Nous, lcs purs, lcs saints, lcs hcurcux! Pour moi, Augustin, Ia vic a 
commence;) Thagastc et quand jc voyais cmdcr lc tlcuvc, je regar
dais s'ccoulcr le temps tcrrestrc. La nature, don de Dicu, me faisait 
pcnscr i1 l'etcrnite ct aussi a cc qui est fugacc. Immense, Unique ct 
Trine Dicu est dans Ia nature. Scs pcnsccs nous parvicnncnt par cc 
qu'il a crce. A present, moi, dans lc temps apparent, j'cn prcnds un 
pcu du ticn pour cxprimer a travers toi des verites. 

Qui pcut contrcdirc ccttc verite: Dieu cxistc, qui pcut le nicr? 
(2ucls arguments valablcs pcut-on avancer pour justifier Ia nega
tion de Dicu, sinon des opinions pcrsonnelles? La vraic vic existc; 
bien des realites terrcstres en sont Ia preuve; Ia nature le prouvc 
ct maintcnant, dans ton temps passagcr et fugacc, mcs paroles 
aussi. Ellcs sont mienncs, seulement miennes; tu ne f~1is que lcs 
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('lllcndre, ce qui est deja un miracle, quelque chose de grandiose. 
lu m'entends, et qui serait-ce, sinon moi, Augustin, avec rna pen

',('L' ctcrnclle? Qucl savant de Ia terre peut me prouver Ia non
nistence de !'arne humaine? Came vit de Ia vraic vic. Non pas 
l';1me de l'homme terrestre qui, scion le savant avcugle, peut etre 
!.1 mise en ceuvre materiellc de Ia pcnsec. 

(2ui peut me demontrer cc qu'est Ia pensec? Qui pcut m'en 
LOnvaincre? Personne! Moi, qui connais Ia verite, fruit de l'intui-
1 ion ct de !'inspiration sur terre, puis connue dans l'au-dcla, jc 
pcux vous parler de Ia merveillc de l'etcrnitc. Vous parler de Ia vie 
l'l de toutc verite a laquelle personne sur terre ne saurait opposer 
que sa petite opinion humaine. Je peux vous donner encore bien 
d'autres exemples; apres d'autres voix et d'autres certitudes qui 
vous ont grandement aides et reconfortcs je vous assure que nous 
lcs morts sommcs lcs vivants. Morts, nous nc lc sommes que pour 
lcs habitants de Ia terre, !lOllS lcs vivants cternels: Ia vic nous 
appartient. Nous, les vrais vivants, bits de lumicre ct de gloirc, 
librcs, heureux ct conscicnts de ce dont nous jouissons, rachetcs 

par Ia gr:1cc du grand Dieu Un, Trine ct Tres Saint. 
Chacun peut avoir ses opinions pour croire ou non. II y a des 

preuves de \'existence de Dieu pour qui sait lcs voir, sinon tout 
peut ctrc sujet d'opinion. L'Ecriture existe, I'Eglise aussi et tout ce 
qui existe est Ia pour tcmoigner de Ia «Crande Existence»! L'athce 
est aveuglc, un negateur qui ne sait ni ne peut voir, au point de 

nier cc qu'il ne voil pas. 
Celui qui est pur en son ame pourra toujours ressentir Ia pre

sence de Dieu. Par sa con fiance en Dieu il aura lc don de Ia foi qui 
est grace. Unc gr{\ce que doit demander et rechercher cclui qui ne 
\'a pas re<;ue. Qui dcmande recevra. Que de propos et de pensces 
pour parlcr du divin! Cclui qui n'y arrive pas tout seul, qu'il y 
parviennc grace a Ia pensee des <llltres. Que chacun cherche et 

que celui qui a trouve donne! 
Croyez en ces paroles de verite pour votre reconfort et votre 

esperance, vous qui etcs des ombres pour dcvenir lumierc. Don

nez ce que vous avcz trouve! 
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SANS DIEU L'HOMME SE PERD DANS LE MAL 

7 juillet 1973- 11 h 

Moi, Augustin de Thagaste, jc t'apporte ma bicnveillance en 
cctte matinee ensoleillec. Solei! sur terre; ellc est bien plus 

radicusc Ia lumierc dans laquelle nous vivons, nous, vrais vivants. 
lei est Ia vic, Ia connaissancc, Ia sagessc ct tout, tout rasscmble 
dans !'amour ct !'Amour c'cst Lui. Celui qui est Un, Deux ct Trois 

ct qui a cree toutc bcaute. Moi, sur terre, pendant un certain 
temps, jc n'avais ni esperance, ni f()i ct jc suis arrive <l tout ccla 
par Ia rellcxion spirituelle, ct surtout par Ia volonte de Dieu. Sans 
Dicu, l'homme n'arrive a ricn. Sans DiCLt, il sc pcrd dans lc mal, 
ct s'eloignant de plus en plus de Dieu, il ne vivra pas. 

La pensec de l'homme doit d'abord 1c conduirc a rccherchcr Ia 
verite en soi, puis ce qui lc conduira a ccttc verite. II doit avant 
tout connaltrc Dieu, puis f~1irc tout cc qui plait a Dictt. Jc tc laisse 

avec Ia pensec de Dietl. Ainsi, lc connaitrc et l'aimcr tc permcttra 
de tirer de ton propre co:ur, par sa volonte, Ia grande verite de 
!'existence divine. 
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LE VRAI DON N'EST PAS SEULEMENT MATERIEL, 

MAIS SURTOUT DE L'ORDRE DE LA GRACE 

7 juillct 1973- \3 h 

I ,a creation, ceuvre de Ia pcnsec de Dieu, est divine. Dieu vit 
(Lms 1a creation et dans ses creatures. La creation est harmo

llicusc, pour existcr cnsuitc en cc don divin t~1it a l'hommc qu'est 
l'l'll'rnite. Moi, Augustin, je connais a present l'etcrnite, puisque 

iL' Ia vis. Sur terre par grace divine, j'ai pu en avoir ]'intuition. 

Auetm esprit humain nc pcut en soup<;onncr Ia grandeur. C'est 
Ll pcnsee divine. Vous lcs hommes de Ia terre en [lites partie des 

k iour OLI vous Ia quittez. Hcurcux cclui qui a de !'intuition, vcut 
Lonnaitrc ct savoir, car cettc sagcssc ct ccttc connaissancc lc 

portent au bien, puisqu'il connalt Dicu, qui est lc Bien. Cclui qui 
sait rcconnaltre le bien nc pcut lc refuser. Quand l'hommc 
Lonnalt, avec certitude, alors sculcmcnt il a Ia force qui lc t~1it agir 
dans Ia lumierc. La connaissancc le conduit a Ia certitude de Ia f()i 

vivantc. C'cst cllc qui fait agir lcs hommes; sans cllc, ils scraicnt 
perdus. Aidcz ccux qui, prives de ce grand don, pourraicnt sc 

pcrdrc. Vous qui avez sachcz donner! Lc vrai don n'cst pas sculc
mcnt materiel, mais de l'ordre de Ia grace. Celui qui est dans Ia 
grfKc, ct en vit, n'cst pas mort, mais en train de naltrc. Morts sont 

ccux qui nc naltront pas. Qui est dans Ia grace sait qu'il est de 
passage sur terre; qui n'est pas dans Ia grfKc pensc trouvcr Ia vic 
sur terre. A l'hommc qui n'a ni Ia foi ni Ia grace, que pcut donner 

Ia terre? Ricn! Car tout cc qu'il pcut posscdcr sur terre est un bien 

qui ne dure pas. 

Moi, Augustin, je suis venu vers toi au nom de cct Amour qui 
met en mouvemcnt lcs mondes, les etoiles ct [lit vivrc eternellc
mcnt lcs sentiments purs. Jc te quitte, te rends a Ia terre, moi qui 

pour quelques instants t'avais portee au ciel. 
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DIEU, SEUL BUT DE t'EXISTENCE HUMAINE 

8 juillet 1973 - 13 h 

Des petites aux grandes chases, tout doit se faire en son Nom, 
car Lui vit en nous et nous en Lui. C'est uniquement en nous 
mettant en sa presence, par Ia confiance en Lui, que nous don
nons Ia priorite a sa volonte. 

Le salut de l'homme est dans sa volonte, dans ses actions, car 
Dieu donne et donne encore, mais le role de l'homme est de le 
comprendre et de l'accueillir. 

Moi, Augustin, apres le long cheminement de vas siecles, je 
parle encore a travers toi, Giuliana, des memes sujets qu'au cours 
de mes annees terrestres: de Dieu, l'unique but de !'existence 
humaine. Tout disparait devant Lui et tout nait en Lui. 

]'ai vole quelques moments de ta vie. Nous autres, esprits 
celestes, et specialement Armando, voulons que ta vie et celle de 
Luigi, vienne en aide aux autres ames. De vas ames troublees par 
Ia doulcur, vous avez, par la grace et par votre volonte, su tirer 
serenite, et amour pour vos semblables. Vous qui souffrez spiri
tuellement, savez que personne ne passe sur terre sans connaitre, 
tot ou tard, Ia souffrance comme vous. 

Souffrance humaine qui eleve les ames! 
Sans vous interroger sur sa raison, hommes, vous devez accep

ter la souffrance comme un grand don, avec joie, et Ia transfor
mer en amour. 

Si vous ne connaissez pas de souffrance, demandez-vous alors 
pourquoi. Ce serait un mal pour vous et non un bien. 

La souffrance vous porte dans les bras de Celui qui l'a subie 
pour l'humanite. Elle est grace. 
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Stl R TERRE, JE PRESSENTAIS, J'ESPERAIS, JE RAISONNAIS. 

A PRESENT, JE VOIS. 

11 juillet 1973- 13 h 

k viens prendre un peu de ton temps pour te dire rna pensee 
'>ll r les vertus. Les vert us n' existent que si elles sont pratiquees. 
l.es bons sentiments non mis en pratique ne sont pas vertu. 
< :omment pratiquer Ia foi? En Ia donnant a qui ne l'a pas. Se 
tkpenser pour Dieu, donner Ia priorite a son prochain plut6t 
qu\1 soi, se prodiguer en dons materiels et affection. Voila la pra-
1 ique de Ia charite. Donner par ses paroles Ia certitude d'une vie 
dans l'au-dela, convaincre, parler, cxpliquer. Voila !'esperance 
que l'on donne au prochain pour qu'il connaisse une vic meil
leure et que cettc non-vie soit micux vecue pour parvenir a Ia 
Vie. On peut tant faire par I' action, la parole, Ia patience, Ia tole
rance, la charite! Toutes ces vertus unies formcnt l'Amour. C'est 
I' Amour qui donne l'energic a l'Univers, I' Amour de !'Esprit 
createur de l'Univers et du Pere. C' est l' Amour qui a fait dcvenir 
homme le Fils, et I' a rendu aux hommes ressuscite! 

Moi, Augustin, je viens a toi avec joie; je viens t'apporter Ia 
connaissance. Je viens te donner rna pensee pour que tu puisses 
en faire Ia tienne. Je viens te parler de ce que beaucoup savent, de 
ce que j'ai ecrit quand j'etais sur terre et que tune connais pas. La 
Verite est au -dela de la terre. Moi, sur terre, je pressentais, j' espe
rais, je raisonnais, a present je vois! Tout ce qui vient du raison
nement existe, car Ia vibrante pensee humaine est esprit sur terre 
deja. Souviens-toi que Ia mort n' existe pas. La vie change et Ia 
mort reste pour ceux qui sont sur terre, non pour les bien-aimes 
deja dans l'au-dela. 

Eux sont les eternels vivants presents en vous et ils vous 
attendent. 
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Ma pensee vagabonde, mais mon arne sait qu' elle te console. 
Rien qu' en t' apportant des paroles de vie eternelle, je sa is que je 
te console. 

Toi qui nevis pas enfermee dans le mystere qu'est ton corps, 
viens a moi, je te prends par Ia main et pour un instant je te 
montre Ia Verite. 
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La Verite est Dieu, 

L' Amour est Dieu 

La Vie est DiCLt. 

LE CORPS EST DONNE POUR EPROUVER L' AME 

18 juillet 1973- 13 h 

Moi, Augustin, je viens pour quelques minutes de la terre, t'ap-
1 l( lrlCr mon eternelle pensee. 

l(nit ce que j'ai ecrit sur terre, par intuition, par grace et par 
< Ollll<liSSance a traverS la pensee pure est Verite. 

l·:t cc que je vis, uni aux autres etres heureux, est verite. 
I .c corps est un, une est l' arne. 

Lc corps est donne pour eprouver l'amc. La vie du corps qui 
11ous porte aux tentations et au materialisme sert d' epreuve au 
, orps eta l'ame pour la conduire a Dieu, la porter a Ia vie, a Ia 
verite. 

Sur terre, une de mes pensees pouvait faire croire aux gens de 
111auvaise foi que je confirmais l'idee de Ia reincarnation. 

II n' en est rien; je parle demon a me avant qu' elle n'habite mon 
'orps, et avant de vivre arne ct corps dans le sein matcrnel. 
l\1isqu'elle est eternelle, d'oLt vient-elle? Quand a-t-clle com
lllcnce d'exister? Puisqu'clle vient de DiCLt, elle devait toujours 
.1voir existe en Dieu. 

Relis encore rna phrase, maintcnant tu peux Ia comprendre. 

L'ame est unique pour un seul corps et son seul but est lc Dicu 
1111mense. 
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TRES INTELLIGENT CE HASARD QUI D'UN SEUL HOMME 

EN A CREE DES MILLIERS ET DES MILLIERS! 

21 juillet 1973-13 h 

Qu'est-ce que la verite? Dieu est la Verite! Trouver en lui la 
verite est vivre en verite. Hors de Dieu, il n'y a pas de verite, mais 
seulement de fausses apparences. 

Tout vient de Dieu et tout va et revient en lui! 

Chaque atome infiniment petit et chaque union d'atomes, 
vient de Dieu, est de lui. Tout ce que Dieu a cree l'homme croit le 
decouvrir et meme creer ce qu'il a decouvert. L'atome, d'apres Ia 
science, est une origine. Qui l'a cree? D'apres la science, des corps 
existent par union chimique de divers elements. 

Qui a cree le principe de ces chases aptes a en former d'autres? 
Et l'homme, le premier homme pouvait-il naitre tout seul? Pou
vait-il engendrer d'autres etres humains si Dieu ne deposait en 
lui Ia semence de Ia procreation? Et le solei! pouvait-il resplendir, 
Ia mer briser ses vagues, si Dieu ne les avait crees? 

Que repond un incroyant a ces questions? Si malgre ces mer
veilles sa reponse nie \'existence de Dieu, demandez-lui d'ou il 
vient ainsi que son pere, son grand-pere, ses ai:eux et finalement, 
le premier des hommes. II ne pourra repondre qu'il s'est fait tout 
seul ou qu'il est fruit du hasard. Tres intelligent ce hasard qui 
d'un homme seul en a cree des milliers et des milliers! 

Extraordinairement puissant ce hasard, s'il a ce pouvoir! On 
peut l'appeler Dieu! Ainsi l'incroyant arrive a comprendre, mais 
seulement s'il veut chercher et savoir. Autrement, il ne raisonne 
meme pas, il refuse sans retlechir, reste dans son ignorance et ne 
se pose aucune de ces simples et grandes questions. II reste dans 
l'obscurite! 
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Vous qui avez su demander, avez re'fU la reponse. Reponses de 
( l·lui qui sait le plus, connait le plus, a cree, Lui !'Immense, qui 
.!'un atome a developpe un univers par amour de ses creatures, 
' IL'L't'S pour jouir de son eternite. L' eternite, Ia plus grande rea lite 
, k Ia creation! 
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.... 

QuE L'HOMME DISPOSE DE TOUT CE DONT IL A BESOIN; 

QUE TOUTLE SUPERFLU ET L'INUTILE SOIT DONNE 

A QUI N' A PAS LE NECESSAIRE 

26 juillet 1973 - 16 h 

Quand un etre aime quitte votre monde, ne demandez pas 
pourquoi il vous est enleve, mais rendez grace, parce qu'il vous a 
ete donne! 

Enleve pour un bref laps de temps terrestre il vous est donne 
pour toujours dans Ia future vraie vie! 

Ainsi, si vous n' aviez jam a is eu ce fils, cette sceur, cette mere, 
vous n'auriez jamais fait ]'experience de I' amour d'une personne 
que vous avez aimee plus que tout, vous n'auriez pas joui de sa 
presence ni de ses sentiments. 

D'autres annees passees ensemble vous auraient-elles permis de 
mieux connaltre vos bien-aimes? Qui, sinon eux, vos bien-aimes 
deja dans leur maison de lumiere, vous accompagne, vous attend 
et viendra a votre rencontre dans votre futur de vie eternelle? 

Ils sont deja arrives Ia ou tous devrez arriver. Beaucoup arrive
rant par des chemins sinueux et inconnus la ou eux sont venus 
facilement et avec bonheur! 

Ce n'est qu'une question de temps, mais comme il n'existe que 
dans Ia pensee humaine, pourvu qu'ils trouvent le bonheur dans 
Ia maison de Dieu, Ia cite sainte, que ce soit maintenant ou plus 

tar d. 
Je suis Augustin, j'aime expliquer, developper les concepts au 

sujet desquels j'ai deja ecrit durant rna vie terrestre, et qui se 
retrouvent dans mes livres que tu ne connais pas! 

J'aime consoler celui qui verse des larmes, parce qu'il ne 
connait pas le bonheur dont jouit au ciel celui qu'il pleure! Tune 
peux imaginer le bonheur de ton fils, ni son o::uvre, ni sa vie. 
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\111\i, tu pleures en pensant ace qu'il n'a pu faire sur terre et au 
I .. Hihntr qu'il n'a pas connu. 

II .1 l~tit ce qu'il devait pour arriver aDieu. Voila ce qui compte! 
I, ... ll'LIVres habituelles des hommes et les necessaires realisations 
. l11 Jltonde n'ont jamais ce but precis. 

I l'~ realites terrestres n' ont pas cette finalite! Ne demeurant 
I'·"· dies sont passageres, elles n'existent pas en substance, car de 
I' llll CC que l'homme bit sur terre ne reste eternellement que Je 
· "11ll'n u spirituel. De Ia part materielle, transitoire, il ne reste 
1 1!'11, rien du tout. 

()u'on puisse toujours dire d'un homme, age ou jeune, quand 
d quit te Ia terre, qu'il a laisse de bons sentiments dans le cceur des 
.ltlllTS ct donne l'exemple de bonnes ceuvres! Non qu'il a laisse 
( '''" richcsses terrestres, meme acquises par un dur labeur, mais 
1' 111 iours avec le desir cup ide de rich esse et de pouvoir, qui ne 
>lllll vraiment que neant. Ils passent! 

l)ue l'homme possede ce qu'illui faut; tout cc qui est superflu 
,., inutile revient a qui n'a pas le necessaire. Que celui qui n'a que 
1,· IH:·ccssaire fasse d'autres dons, l'exemple et Ia parole. 

l)ue chacun donne ce qu'il peut! Toi, tu peux donner beau
' llliP par la parole et l'exemple! Tu n'es pas comme presque tous 
1,··" autres! 

l'u as deja pris de la hauteur, tu vois plus loin, et tu permets a 
',·ux qui ne savent pas, sont aveugles, agissent mal, car ils ne 
, onnaissent rien, de voir au-dela. 

l:t quand tu es triste et seule, ne cherche pas Ia raison pour 
l.tquelle ton bien-aime t'a ete enleve, mais rends grace parce qu'il 
I ';t cte donne. Et celui qui t'a ete donne n'est pas comme la plu
l'·trt des hommes, mais plus pur que Ia majorite d'entre eux. Il est 
\L'I1U t'ouvrir le chemin du ciel, t'a donne de la joie sur terre, et 
111aintenant qu'il n'y est plus, douleur et amour. II t'attend pour 
iL' donner joie, amour et te faire oublier toute douleur terrestre. 

Et toi Luigi, sois pres d'elle toujours, ne la trouble pas, mais vis 
,k son esprit; elle et ton fils t'ont ouvert le chemin du ciel. 
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Aux PETITS ENFANTS ENSEIGNONS TRES TOT 

CE QUI EST IMPORTANT, ESSENTIEL: 

LA FOI ET LA CONNAISSANCE DE DIEU 

28 juillet 1973 

L' esperance est aussi foi et sur terre il faut avoir foi et esperance 
pour exister, etre ferme dans le bien qui eleve et mene a DieLl. 

Dieu, createur du monde-terre, du monde-lune et des autres 
mondes connus et inconnus des hommes, ordonne et etablit tout. 

A vous jeunes epoux Il a envoye une «f1eur» que vous devez 
faire grandir dans la serre de l'amour de Dint. 

Aux petits il faut enseigner tout de suite ce qui est important, 
essentiel: Ia foi et Ia connaissance de Dieu. 

Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront bien grandir. 

Tout depend des parents: qu'ils soient des exemples d'amour et 
de foi et Ia petite creature en fleur passera sur terre revetue de la 
force re<;:ue de ceux qui l'ont engendree et aucune autre ne lui 
tiendra plus a cceur que celle que ses bicn-aimes lui ont donnee. 
Au cours de son passage sur terre, epreuve pour arriver au ciel, la 
pensee de ceux qui ont ete pour clle exemple de bien Ia guidera 
toujours. 

Des qu'ils seront capables de comprendre, il faut donner aux 
enfants la connaissance de Dieu; confiants en Lui, ils passeront 
bien Ia vie terrestre qui n' est pas vraie vie, et bien mieux, Ia plus 
precieuse, l' eternelle et vraie vie du ciel. 

Vous devez mener vos enfants au gra~d bien, pour qu'ils 
puissent vivre eternellement avec vous dans la grande commu
mon. 

Moi, Augustin, esprit et corps de lumiere eternelle, je vous 
parle avec science et sagesse. Descendu dans cette maison avec 
toute la lumiere de rna sagesse, je vous illumine. 
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\ 'n1s qui savez me comprendre, reconnaissez en moi Ia verite. 
I ) It'll I lOLlS la donne com me toutes les choses, de Ia plus petite a 
1.1 l'lus grande: l'air, la lumiere, le souffle, Ia joie, la douleur et 
Ill lOll[ l'eternite, destinee a Celui qui est ne eta paSSe, COI11I11e a 

. , l11 i qui naitra et passera. 
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LA SCIENCE TERRESTRE NE POURRA JAMAIS PROUVER 

LES REALITES CELESTES 

3 aout 1973- 1 h 

La science de la terre n' arrivera jamais a prouver les realites du 
ciel. Pour cela, !'esperance d'un cceur pur, la grace, la connais
sance et la recherche suffiront. ll faut etre abandonnes a Dieu et 
se confier a lui! Dieu qui peut tout, peut donner en un seul jour, 
en une heure, 1' experience de plusieurs annees. Vous qui avez 
rec;u cette experience devenue connaissance, donnez-la sans 

crainte a ceux qui ne la possedent pas! 

En chaque creature, meme la plus eloignee des realites du ciel 
il peut y avoir l'etincelle cachee du bien. ll faut la trouvcr. Qui 
peut lc faire sinon celui qui l'a trouvee, l'a rec;ue depuis sa nais
sance, ou a pres, comme un don, 1' a cherchee et trouvee? 

En ce domaine aussi, et surtout, il convient d'aider son pro
chain, car les secours d'ordre spirituel demeurent et vont au-dela; 
lcs sccours materiels passent avec la matiere! 

Une parole de foi, en vue de faire grandir la foi a plus de valeur 

que beaucoup d'or! 
A qui cherche-t-on a donner cette foi? Certes, pas a qui deja la 

possede! A qui faut-il tendre la main? Non a qui marche d'un pas 
assure, mais a l'incertain, au faible! Alors, ou est la charite, si on 
craint de donner et si on pense devoir tout connaitre de la per

sonne a qui l'on donne? 

C'est un devoir de donner, mais non un droit de savoir, pour 
ensuite juger et juger n'est pas non plus un droit! Si l'homme 
veut discerner a qui il doit eta qui il ne doit pas donner son aide, 
ouest son amour pour le prochain et pour Dieu? Que la mefiance 
soit toujours absente pour laisser place a !'amour. Et l'amour ne 
juge pas, mais compatit et comprend! Vous qui portez cet amour 

58 

que Dieu vous a donne par grace vous en aurez toujours recom
jlcnsc et protection de sa part. Parce que Dieu aime et protege qui 
sail aimer sans condition son prochain et ses freres. 

l )ieu desire la fraternite entre les hommes non la lutte, le juge
mcnt, le refus du don en paroles ou materiel. Moi, Augustin, par 
lll<l pcnsee qui penetre la tienne, je suis heureux de te parler a toi 
qui comprends !'amour, le don, Ia charite, pure essence de 
l'amour. 
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DIEU PREFER£ UN HOMME SIMPLE ET PUR A UN SAVANT 

QUI NE LE CHERCHE PAS 

7aoutl973-2lh 

Le secours que tu offres a ceux qui souffrent spirituellement te 
conduit a Jesus, aDieu, a !'Esprit d'Amour: un seul Dieu en trois 
personnes. Mystere! 

L'homme doit tout faire pour la Trinite sainte a qui il rendra 
grace pour le don de l' eternite, quand il vivra! 

De nombreux hommes ont vecu leur bref temps terrestre dans 
!'amour pour Dieu; ils comprennent a present, car ils voient et 
chantent Ia gloire de Dieu! Combien sont-ils? Un grand nombre, 
car lc bien existe. Dans l'histoire de l'humanite il y eut Paul, 
Claire, Fran<;:ois, Catherine et beaucoup d'autres connus et 
inconnus, qui ont porte Ia Croix et !'amour! II y eut des esprits 
forts, mais sans la grace de Ia foi; ils ont fait un mauvais usage de 
leur intelligence. lis ont accompli des reuvres qui peuvent paraitre 
importantes, mais elles servent toujours et seulement a des des
tructions materielles ou spirituclles! 

L'intelligence sans Ia foi n' est rien. La foi peut exister mcme 
sans !'intellect, et Dieu prefere quelqu'un de simple et pur a un 
savant qui ne Le cherche pas. 

]e suis Augustin qui entre dans ton arne sans s'annoncer, pour 
parler a travers ta plume. C' est une grace grande et rare, qui va te 
donner Ia paix et Ia foi, une grande aide que Dieu t' a offerte! 

Ainsi je reviens sur terre, en des temps eloignes demon epoque, 
pour couvrir de mes pensees de nombreuses feuilles. Considere Ia 
pensee eternelle qui revient, toujours actuelle, toujours tournee 
vers Dieu! Toujours pour Ia grande esperance! Souvent, sur terre, 
vous voyez des hommes qui du jour au lendemain disparaissent de 
maniere inattendue. Vous en etes bouleverses! Ce n' est pas ton cas, 
«Clartb>, qui as souffert et que plus rien n'etonne! 
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Cette pensee n'est ni pour toi, ni pour Luigi, mais pour ceux 
qui craignent ce que vous appelez «Ia mort», parce qu'ils consi
derent la vie terrestre et tout son eclat comme un but. Savoir 
rcgarder au-deJa et plus rien n'etonne, ni ne bouleverse! La foi 
cxplique tout et permet de tout accepter. On sait combien !'amour 
du Createur est grand, et on comprend que tout est bon pour ses 
creatures, meme ce qui parait et est ressenti comme un mal aux 
yeux des hommes. Mes explications sont claires et simples! Il est 
inutile d'employer des mots compliques. Les mots doivent etre 
compris, sinon a quoi servent-ils? Ainsi je m'aventure dans Ia 
philosophic que beaucoup rendent souvent incomprehensible et 
alors ne restent que des paroles et encore des paroles! La philoso
phic temoigne de Ia pensee, c'est-a-dire de l'ame. Elle est impor
tante pour cela. Grace a elle on arrive a discerner Ia pensee pure 
et trouver Ia Verite uniquement par cette pen see! Quand l'homme 
est dans la Verite, il trouve I' Esperance, puis Ia Vie. Moi, Augus
tin, j'ai ete homme de pensee, de philosophic, de foi, de paroles, 
certes, et aussi une personne a I' esprit ouvert a des pensees 
joyeuses. Je ne sais si beaucoup le comprendront. Toi, certaine
ment. Je suis joyeux et homme d'esprit; je plaisante souvent avec 
Armando. 
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GRANDE EST LA TERRE. LES HOMMES SONT PARTOUT; 

LES RELIGIONS NOMBREUSES, LES IDEES AUSSI, 

ET L'IGNORANCE EST PROFONDE 

9 ao(It 1973- 18 h 30 

Dieu veut que tous les hommes soient sauves et a tous il en a 
donne le moyen. Tous ceux qui ont la capacite de raisonner 
peuvent discerner ce qu'ils doivent faire ou non. La pensee de 
Dieu en l'homme peut se manifester aussi a travers son instinct. 
Alors elle n'est ni sagesse ni connaissance de Dieu, que tousles 
homrnes n'ont pu avoir. Ceux qui ont Ia connaissance ont des 
devoirs plus grands; les autres n'ont que !'instinct, mais leur 
faculte de penser peut les guider. 

La terre est grande. Les homrnes sont partout, les religions 
nornbreuses, les idees aussi et !'ignorance profonde. Ccpcndant, 
rnerne l'homrne de Ia foret a !'instinct de Dieu et le venere sou
vent en irnplorant une amulette, ou en se prosternant devant un 
«totem». 

Dieu accueillc toujours !'amour de ses creatures; il acccpte 
aussi cette rnaniere d'etre venere. II est Lui, le seul Dieu. Pour 
vcnir a Lui, Ia veneration ne suffit pas; les actions de l'homme 
comptcnt avant tout, aussi bien pour celui qui est instruit, que 
pour l'inculte, le sauvage ou le grand savant. 

II faut agir en Dieu, selon sa capacite de comprendre le bien. La 
terre est grande, meme si elle n'est qu'une goutte dans Ia mer de 
l'infini. Les peuplcs sont nombreux, et m'ultiples ceux qui ont 
deja disparu. Moins nombreux ceux qui vont passer, carle monde 
est vieux, mais toutcs les creatures de Dieu existent pour avoir la 
Vie! De libero arbitrio. La vic de l'homme depend des actions de 
chacun dans le laps de temps qui lui est accorde comme unc 
epreuve, dans diverses circonstances et occasions. Qu'il subisse, 
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II 

i 
I 
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111;1 is agisse aussi! Qu'il agisse bien et il se retrouvera entre les 
<;rands Bras a Ia fin de son epreuve! Moi, Augustin, sur terre, j'ai 
1 dlcchi et pense. Par grace j'ai agi en Dieu apres l'avoir connu et 
.1 i 111c et de cette grace je suis eternellement reconnaissant. A pre
\l'lll, je vis dans le temps qui n'est pas, mais reste et ne passe pas. 
< clui qui passe, c'est le votre, inexistant! Le notre n'est pas, il est 
tllll' maniere eternellc d'etre qui ne passe pas comme votre temps 
li111ite et ponctue par les heures et les minutes. Notre temps de Ia 
lwatitude, la Vie qui resume tout temps. 

()ue de choses je vais te dire, que d'idees je vais illustrer pour 
loi qui as le don de nous entendre; utilise-le pour le bien. La 
~·.r;liH.ie Pensee de Dieu donne a l'homme d'abord Ia force puis Ia 
\'ic. Au sauvage, l'idole, au sage privilegie l' Au tel, le Tabernacle 
(Ill est cache le Visage le plus lumineux, le plus doux, le plus beau, 
k plus humain ct le plus saint! Sur terre personne n'a ete comme 
ksus: Homme-Dieu, Fils de Dieu, frere de l'humanite, Esprit 
d'Amour incarne. 
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BREVES JOlES DE LA TERRE, 

VOUS PASSEZ SI VITE QUE VOUS N'ETES RIEN! 

10 aout 1973-17 h 

Moi, Augustin, debout devant toi, presence invisible, de mes 
yeux de gloire je regarde les tiens qui ont verse tant de larmes. Je 
te regarde, te souris. M'entends-tu? Entends-tu mon ame-pensee 
parler ala tienne? La pensee qui met tout en action. De Ia pensee 
de Dieu, l'univers est ne, l'homme est ne et tout ce qui existe. 
Cette grande pensee regit les mondes, les fait exister, anime les 
hommes, cree toute beaute de la terre et du ciel! ll n'y a pas de 
mots humains pour l'exprimer totalement a !'imagination de 
l'homme qui ne Ia connait pas encore. Pourtant l'homme craint 
la mort terrestrel Il ne sait pas. Celui qui a la connaissance, la 
craint aussi, estime vivre sur terre pour atteindre la Verite, puis 
craint cette Verite! Pourquoi? La mort n'est pas terreur, obscu
rite, vide. Et le corps mortel auquel est semblable le corps glo
rieux, devient lumiere et non obscurite. Pour celui qui a bien agi 
les «Grands Bras» l' attendent, et Ia joie de chaque creature a Ia 
rencontre de son Createur est indescriptible. Aucune joie n'est 
comparable a celle-la! Breves joies de Ia terre vous passez si vite, 
que vous n' etes rien! 

Sur terre, pour les justes, savoir accepter est source de serenite, 
mais Ia joie est du ciel. 

Je regarde Rome et je vois la grande eglise de Paul. Je pense a 
lui qui va encore porter au monde Ia «Grande Parole». On n'ou
bliera jamais la «Grande Parole» que Dieu a don nee a Paul. 

Sur cette terre, ou il a beaucoup ceuvre, a ete martyrise, sa force 
est encore dans l'air, et sa grandeur ressentie. 

L'ap6tre de Ia charite! La charite est bien, mais l'egoYsme s'y 
oppose, car il ne donne pas. Saint Paul dit: «Donnez par bonte, 
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ttotl pour avoir en retour»! Cette parole nous stimule a faire le 
I 'It'll. Lacharite, essence de !'amour, est la plus grande priere qui 
111onte au ciel pour le reconfort de Dieu. 

()u'est la priere de l'homme? Souvent demande a Dieu pour 
( ,iJll'nir les choses de Ia terre. Elle doit etre un hymne a Dieu eta 
· .. , gloire, total abandon de soi-meme, rien qu'un hymne a sa 
\',loire apres lui avoir tout remis. Que Ia priere soit bonte, charite, 
hicn accompli avant d'etre parole. 

I ,a parole seule est sterile, si les bonnes actions ne l'accom-
1 1;1gnent pas. Moi, Augustin, je regarde cette ville appelee «eter
IIt·llc» et j' en tends dans les airs la musique des voix des martyrs, 
voix melodieuses des saints glorieux. Ils ont prie avec foi, oui, 
t11ais surtout ont donne! 

Et j'entends la voix de Paul dominer toutes les autres. Paul, le 
l'lus grand martyr de Rome, Ia voix de Dieu! 
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Toi, SAINTE CRoix DE JERUSALEM, 

TU ES GRAVEE DANS LE CCEUR DE TOUS LES SAINTS, 

LES SOUFFRANTS ET LES BONS! 

18 aout 1973 - 17 h 30 

Rome resplendit de la lumiere du martyre de tant de saints qui 
ont fait de cette terre une ville «eternelle»! 

Eternelle, tant que dure le monde! Le monde ne durera pas 
autant qu'il a dure. L'existence du monde-terre va vers sa conclu
sion et les hommes verront beaucoup de choses! 

Beaucoup d'entre eux auront encore l'opportunite d'etre sau
ves. Ils croiront et deviendront meilleurs a cause de ce qu'ils ver
ront! 

Heureux ceux qui ne verront pas cette fin et heureux, oui, heu
rcux ceux qui sont deja dans Ia V critc. Ils sont la, heureux et vous 
attendent; invisibles, ils essuient vos larmes! Ils sont ou vous etes, 
vous attendent o11 l' on vit, en securite, dans Ia Verite. 

La V eritc est pressentie sur terre, puisque les martyrs et les 
saints en ont toujours temoigne pour les autres. 

La plus grande Verite, celui qui est l' Amour, l'a portee sur terre 
et sa Croix en est le symbole. Croix lumineuse du Christ, bois 
saint qui a recueilli son dernier souffle et son prccieux sang! 

Toi, grand symbole qui couvre toujours de ton ombre les crea
tures de Ia terre a l'ame pure! 

Toi, sainte Croix de Jerusalem gravee dans le ca?ur de tousles 
saints, les souffrants, et les bons! 

Toi, sainte Croix qui as porte dans le monde I' Amour, tu sym
bolises aussi Ia douleur humaine, Ia fraternite, le sacrifice par 
amour! 
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!{orne, dans Ia lumiere glorieuse, est encore illuminee par une 
1 •. 1. 111dc Croix de feu en souvenir de ses martyrs si chers a Dieu. Et 
··.111l, Zenon, Cecile et tousles autres, connus et inconnus ont fait 
1.1 ·,,Jinlc histoire de Rome! 

f\1oi, Augustin, je me souviens de tous et je les revois sur terre 
, 11 1 1cnsee et les rencontre to us en haut avec mon arne! 

I.;~ I utte entre le bien et le mal existait deja entre les martyrs en 
I" wrc, leur holocauste et leurs persecuteurs. 

I 'rcsque deux mille ans sont passes et cette lutte se poursuit 
, 11corc. Elle se deroule sur terre entre les etres purs et les ignobles. 
\11 Liclles grandes milices escortees par des ames pures regardent 

I,, grande bataille et combattent le mal de la terre ct des enfcrs! 
I .c temps n' est pas, il para it etre, car tout est hors de ce temps! 

I .r pcnsee de Dieu est toujours d'actualite, comme le sont le bien 
ct k mal. 

I .a vie sur terre est toujours Ia meme, ainsi que lcs pen sees des 
I H 1 n11nes! 

I .a pensee, grande animatrice de I' arne est forte, eternelle, 
',rnnipresente, indomptable! 

La grande pensee de Dieu anime tout! 
Toi, petite mere, tu ne vois pas ton fils, mais sa pensee est eter

rJcllement pres de toi. 

1me te suivra aussi longtemps que tu seras sur terre, ct au-dcla 
i I sera uni a toi. 
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L'ETERNITE EST LE PLUS GRAND DON QUE Dmu TRINE 

NOUS AIT FAIT, ET AUSSI LE BUT DE LA VIE HUMAINE 

22 aout 1973 

La demeure du ciel est Ia maison du juste. 

II y parvient apres son chemin tourmente; souvent il y arrive 
fatigue et trouve le repos! Quand il y arrive avec ses deceptions, il 
retrouve tous ses reves. 

S'il arrive malade, il est gueri! 

La demeure vous attend, maison du ciel deja habitee par vos 
bien-aimes. Ils vous attendent et la rendent encore plus belle, car 
elle est demeure eternelle. 

Elle sera telle que vous la desirez, merveilleuse de lumiere et de 
sons. Elle sera surtout la grande maison qui accueille votre arne 
lasse, lui donne du repos et la remplit de joie. 

Vous vivrez pour toujours unis avos bien-aimes dans la grande 
demeure celeste. 

Moi, Augustin, je suis desormais devenu savant a cause demon 
experience vecue des realites spirituelles. Je les pressentais sur 
terre, eta present je les vis. Je veux vous apporter «la grande espe
rance» et vous faire entrevoir votre futur eternel. 

Futur pour vous hommes de la terre! Car ici, present, passe, 
futur se fondent dans la tres douce eternite. 

Comment vous expliquer l'eternite? P01,H vous dans la condi
tion terrestre, il n'y a pas de paroles pouvant en exprimer l'ini
maginable grandeur. Sachez que l'eternite est le plus grand don 
du Dieu Trine et aussi le but de la vie humaine. Les grands saints, 
les esprits elus l'ont compris et ont vecu sur terre pour devenir 
eternels. Est premier et determinant non pas de vivre pour obte
nir l'eternite, mais de faire ce qu'il faut pour arriver aDieu, aimer 
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I )tl'll ct son prochain, car ce n'est que par l'amour qu'on atteint 
l.t Vic! 

Voila ce qu'ont fait les grands saints. Ils ont vecu dans I' amour; 
, 'l'lait leur voie, souvent escarpee, sinueuse, sentier parseme de 
1 • lllccs, mais par amour pour leur prochain, pour Dieu et en lui, 
d\ sont parvenus ala Vie! 

< :omment manifester I' amour? Par la charite en paroles et en 
.ll lcs. Lacharite est le fondement de tout: du sacrifice, du renon
• l'll1cnt, de la patience, de la capacite de supporter et de l'abnega-
1 ion. Lacharite est I' expression de la bonte. 

Elle est le grand enseignement de Paul. Selon sa predication, 
··lie est la premiere de toutes les vertus. 

La grande charite de Dieu, sa bonte, son amour, le sacrifice de 
l.t Croix, vous ont prepare Ia demeure du ciel! II a donne a ses 
l rcatures un creur capable d'aimer et des occasions de faire le 
hi en. 
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N OUS VOYONS TOUT SUR TERRE, 

MEME LES BIENHEUREUX, 

LES ANGES ET LES SAINTS Y DESCENDRE ET AGIR 

23 aout 1973-12 h 

Les plumes sans plumes de votre temps! Elles ecrivent bien, 
vos plumes! Le progres des hommes se manifeste aussi en ces 
petites choses! 

Moi, Augustin, je viens t'apporter Ia parole d'esperance! 
La Vie est en haut; et les archanges, en lutte contre le mal au cri 

de Michel, repete trois fois par des voix fortes et jeunes, font lever 
face au ciel bleu l'etendard azur et or des grandes milices. Autour 
d'eux, toutle ciel en fete, emouvant delire d'enthousiasme! Puis 
ils s'en vont accomplir leur mission, Iutter contre les mauvaises 
dispositions des hommes. lis parcourent toute Ia terre. 

Vous ne voyez que ce qui est materiel. Si vous pouviez voir tout 
ce que nous voyons aussi sur terre, vous verriez les bienheureux, 
les anges et les saints y descendre et agir. Nous voyons ceux qu'ils 
combattent, monde dans le monde, realite au-dela des appa
rences. Grandes et merveilleuses actions du ciel qui descend sur 
terre. 

Tu ne me vois pas; je suis assis devant toi, revetu de ma Iegere 
tunique blanche que !'air fait flotter et je souris! 
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Et'OUFFEE PARLE DESIR DE POSSEDER, L'HONNETETE 

PASSE DESORMAIS POUR DESUETE 

25 aout 1973 - 11 h 

Me voici a mon rendez-vous matinal avec toi. La matinee est 
I Hen avancee, le solei! deja haut et la terre va ... 

Moi, Augustin, je viens comme toujours t'apporter Ia Parole! 
k tc parle des vertus qui menent a Dieu, si elles sont pratiquees 
.1vcc atnour. 

Voici Ia bonte, la foi, I' esperance, Ia loyaute qui rendraient 
, L1 ires les relations entre les hommes et Ia sincerite qui transfor
Jtll'rait le monde. La comprehension des autres, grande vertu qui 
, hangerait les comportements. La patience, vertu des mamans! 
I ;1 grande et petite patience, sentiment humble et tenace. 

L'honnetete, desormais rare sur terre, car seul un petit ombre 
L1 pratique a present et beaucoup n'agissent honnetement que 
par crainte. Quelle difference si tout le monde etait honnete! 
l.touffee par le desir de posseder, l'honnetete passe desormais 
iHlur desuete! Dieu est heureux des bons sentiments de ses crea
tures! Comme ils se font de plus en plus rares, Marie pleure et le 
L1 isse voir a l'humanite a travers ses petites images. To us les sen
l i mcnts qui naissent de Ia bonte donnent du bonheur. Petite 
l halnc qui balise Ia route vers l'au-dela! 

Vous les hommes, n'oubliez pas les bonnes dispositions au 
profit de realites passageres, mais cultivez-les. Elles demeurent en 
vous et vous portent la ou vous devriez tous arriver: dans les 
(:rands Bras pleins d'amour! 

Voici, en cette fin de matinee d'ete le temps non-temps s'ecoule 
sans treve vers le grand But. ]e te donne, comme toujours, rna 
1)cnsee. Tu la rends visible par ton ecrit pour ceux qui apres toile 
liront et auront ainsi quelque bonne pensee. 
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Les moyens modernes, appeles progres de la science, ne sont 
pas toujours benefiques, mais ils bouleversent plut6t beaucoup 
d'ames. 

Le cinema pourrait etre detente et instruction, mais il en vient 
a etre heresie et profanation de ce qu'il y a de plus sacre pour 
l'homme: le Fils de Dieu, Dieu dans la Trinite. 

C'est un grand mal fait aDieu. Ce blaspheme retombera sur 
l'humanite. Ce sera un dernier avertissement, encore pour appor
ter le salut. 

Le visage de Jesus est le plus doux, le plus saint, le plus expres
sif, le plus beau, le plus spirituel qui soit. Son corps lumineux, par 
ses membres agiles et harmonieux, etait une merveille de perfec
tion. Tout son etre, plein de comprehension, inspirait !'amour et 
rayonnait de saintete. 

L'unique Homme-Dieu de Ia terre! Pourtant les hommes l'ont 
tue et continuent dele faire. 

Moi, Augustin, je veillc et je sais ce qui sc passe sur terre. J'ai 
toujours suivi d'cn haut les evencments du monde. C'est pour
quoi j'ecris par ta main; jete transmets rna pensee pour qu'elle 
fasse son chemin, soit avertissement et agisse. Trop d'evenements 
qui surviennent sur terre l'assombrissent! Tant de mall'opprime 
de mille manieres! C'est pour cela que Michel et ses milices com
battent de toutc Ia force de leur pure et etcrnelle jeunesse. 

Voici les differentes formes du mal qui s' opposent au bien: 
l'envie, le scandale, l'appat du gain, !'absence de moralite, le vol, 
la tromperie, Ia malhonnetete, !'indifference, le vice, etc. 

Jesus savait, Jesus voyait, Jesus a pardonne en versant son Sang! 
Mais Dieu le Pere, et le Saint-Esprit unis sont des juges justes, 
mais inexorables pour tant de souffrance infligee a Ia Troisieme 
Personne qui leur est unie pour etre un seul Dieu Saint. Pour la 
defense du Christ qui est en Eux, ils ne pourront laisser impuni 
tant de mal. 

Moi, Augustin, dans la lumiere doree d'un coucher de soleil 
romain, je suis attentif a tous les desordres et les regarde avec 
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.llllCrtume. ]'attends une amelioration de ]'esprit de beaucoup 
(I 'hommes, grace aux prieres des cceurs purs, accompagnees de Ia 
p;trole de foi des etres bons a qui je m'adresse a travers toi, 
,( :lartb! 

Si tu gardes le silence, tu entcndras Ia voix des martyrs romains 
.1 Ia plus belle heure de cettc ville, OLI, en chretiens vrais ct fcr
\'l'nts ils allaient prier d'un seul c~ur dans lcs catacombes. La 
lllUsique de leur communion d'amour montait vers Dicu. 

89 
Giuliana Buttini Saint Augustin 1 

ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight

spycher
Highlight



......_ 

IL N'Y EUT JAMAIS DE SI GRANDS PECHES, 

NI AUTANT D' AUDACE IMPIE 

31 aout 1973- 15 h 

Va encore, Paul, au galop sur ton cheval blanc! On a toujours 
besoin de toi, de ta parole, ainsi que des grands et petits porteurs 
de Ia foi. Ce besoin est encore plus important en ces jours que 
vous appelez epoque de progres, alors que le plus grand mal vient 
de pays qui se considerent comme les plus avances. 

C' est la qu' on tue le Fils de Dieu, on le met en Croix une fois 
encore, dans un pays qui se considere ala pointe du progres. 

Plus de progres, c'est aussi un mal plus grand et une foi 
moindre! 

Paul, toi qui comprends l'amour de Dieu et Ia charite envers 
lcs hommes, dis-leur ce qu'ils doivent faire. 

Les blames ne suffisent pas; il faut s'opposer a des heresies qui 
sement Ia confusion dans les ames et portent atteinte ace qui est 
sacre plus que tout: le Creur de Jesus! 

Le monde-terre tremble a cause de !'inversion des valeurs et de 
!'importance exclusive donnee par les hommes aux realites mate
rielles, entraines par les mauvais exemples loin du bon chemin. 

Paul, que pouvons-nous faire d'en haut, sinon interceder pour 
le progres spirituel de beaucoup d'hommes? 

Moi, Augustin, je m'adresse a un grand saint, martyr, penseur, 
esprit ouvert, homme instruit, qu'il puisse donner les lumieres 
necessaires a l'humanite qui chemine dans Ia plus totale obscu
rite. 

Paul parle encore plus fort a travers les creatures qui portent 
«ie don de Ia Parole, de l'ecriture, des langues». 

En cette journee venteuse de Rome le temps semble s' etre 
arrete et reste celui de ce passe lointain, ou Ia ville et le monde ne 
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, onnaissaient pas encore l'annonce de Ia venue du Christ. Sa 
\('nue, sa vie, sa mort et sa resurrection sont salut pour un grand 
1111111bre. Et maintenant, l'ont-ils tous oublie, perdu la memoire 
de ccs temps-la et de la vie de l'homme le plus saint et le plus 
ltumain? Jamais il n'y eut peches si grands, ni autant d'audace 
ttnpie. 

Vous, petites creatures de la terre, loin de tout ccla, restez en 
pricre pour consoler le Creur de Jesus. En ces temps-ci, Rome 
.\L'Il1ble etre revenue aU temps de SeS piUS grandes epreUVeS qui 
.tllcignent aussi le monde-terre, et la Croix fait moins d'ombre 
1 1rotectrice. 

Ce sont les signes de la fin d'une epoque, signcs les plus evi
dcnts de Ia grande fin. 

Au galop sur son cheval blanc, pour sauvcr, parler, precher, 
l'aul ira jusqu'aux confins de Ia terre tant qu'elle dure! 
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LE COUCHER DU SOLEIL EST PROMESSE DE LA NUIT 

QUI ATTEND LES HOMMES. 

LE SOMMEIL LES LIBERERA DE LEURS VAINES 

PREOCCUPATIONS DE CE QUI DISPARAlTRA! 

2 scptembre 1973- 18 h 

Mes heurcs preferecs sont ccllcs du coucher du solei!. Elles me 
rappcllent le temps fugace de mon existence terrestre. Penser <l 
Dieu m'emportait au-dcla de Ia terre. 

J'avais des pensces qui me remplissaient d'esperance durant 
les nuits etoilees, promesses de gdces. II est plus I~Kile d'avoir 
]'intuition du Createur au milieu de cette paix et de cette beaute. 

Le coucher du solei! est promesse de Ia nuit qui attend les 

hommes. Le sommeilles libcrera de leurs vaines preoccupations 
de ce qui disparaltra. 

Moi, Augustin, qui ai etudie des langues, amoureux de Ia pres

tigieuse langue latine, apres les temps de reflexion, je disposais 
aussi de brei's moments pour decouvrir et aimer Ia nature: les 
aubes, les couchers du solei!, les arbres, les eaux! 

L'ctude donne Ia science. Bien comprise, elle nous porte vers 
Dicu; Ia nature manifeste sa presence. 

Vous etes loin de Ia Verite. Tmt de choses VOLtS eloigncnt de Ia 
nature, done de Dieu. Seules les n:uvrcs des hommes vous prcoc
cupent. Ellcs ne durent pas, vous bscincnt aujourd'hui, mais 
demain vous les trouvercz vieilles! 

Toujours differentc et nouvelle ct cepemh\nt Ia mcme, Ia nature 

que Dieu a creee representc l'eternite. Une fleur, un arbre, une 
fcuille donnent une petite joie aux hommes de tousles temps. 

Vos realisations temoignent de votre condition humaine: 
moteurs, vetements et tant de choses durent peu, car ils dependent 
de la mode, autre creation de ]'esprit humain. 
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l.'ceuvre d'un Grand Esprit vous permet de comprendre ce qui 
, ·,1 grand. Ce qui est de l'homme est marque de sa fragilite! 

Ma pensee vagabonde. En cette soiree romaine, l'appel des 
· .. 1i11ll's voix est plus fort! Peut-etre veulent-elles dire que leur 
I" iLTe et leur martyre ont cte vains pour beaucoup qui n'ont pas 
·.11 prendre exemple sur eux. Oublies par beaucoup d'hommes, 
1,·.\ martyrs vivants, et heureux en Dieu, comprennent que Ia 
llll'lllOirc de ceux qui vivent des siecles apres cux est defaillante; 
d\ prefcrent sc souvenir de ce qui leur plait le plus ct ne leur ins-
1 "rc a ucu ne i nq u ictude. La pen see de Ia mort terrestre et de ce 
'l''i les attend: l'ctcrnite ou lc neant scion leur conviction, t~1it 

lll'llr ~~ beaucoup. 

lis ne veulent pas y penser, mais oublier tout cc qui lcs porte a 
(ll'llSer aDieu ct a l'cternite. 

Pour chaque Ctre arrive inexorablement le moment de quitter 
k corps et les realites de Ia terre. 

1\lors, ne vaut-il pas mieux s'y preparcr et l~1ire du dernier ins-

1.111 t terrestre u n moment d' atten te serei ne grace a Ia conscience 
l'l Ia certitude que Ia Vie est au-deJa de Ia terre, et agir en conse

'1 liCnce? 

Ma pensce, vagabonde encore ct va vers ccux qui savaient tout 
lL·Ia ct attendaient avec joie, pour Ia gloirc de Dieu, leur dernier 
i11slant terrestre. Au nom du Christ et avec le signe de Ia Croix, ils 
.dlaient a Ia mort en chantant. 

Les martyrs! lis etaicnt si nombreux! 

En regardant Ia terre du haut de notre cicl, nous, vivants en 
vc'rite, rcvoyons toujours avec amour lcs lieux otJ Dieu a Cte aime 
k plus, OLJ des hommes sont morts sur terre au Nom du Christ, 

otl Ia Croix a fait le plus d'ombre. 

Rome, Ia seule cite sainte, oti de saints pontifes ont vecu, 
contribue a faire grande l'histoire de I'Eglise, instituc de vrais 
rites, f1it le bien, luttc en des temps difficiles. Oui, Rome semble 
remercier, par sa lumiere dorce, tous scs saints. 
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L'ORGANISATION N'EST PAS TOUT. 

F01 ET BONNE VOLONTE SONT PRIMORDIALES 

13 septembre 1973-11 h 

Je viens a toi et t'offre comme toujours rna pensee. A travers le 
fil d'or qui part demon esprit je t'envoie mes paroles. 

Fais-les tiennes, toi, qui spirituellement unie a nous, as la grace 
de pouvoir nous entendre! 

Voila, je vi ens te parler de Ia maniere de faire de 1' apostolat. 

Ce n' est pas facile dans un monde desenchante. Il ne voit sur 
terre que ce qui l'interesse, les realites materielles, necessaires 
jusqu'a uncertain point, dommageables au-delal 

On ne peut parler avec facilite, aisance, tout seul, avec les 
moyens humains et convaincre celui qui a la certitude du 
contra ire. 

Appelez Dieu, Ia Trinite, a votre secours, et vous sera donnee 
cette inspiration, ce fleuve d'idees vraies qui penetreront 1\lme de 
ceux qui vous ecoutentl 

Tout vous sera possible, si vous vous mettez ala disposition de 
Dieu qui enverra a votre secours des ames elues pour vous inspi
rer. 

Unc aide materielle est une autre forme d'apostolat. Si vous 
avez plus que le necessaire, donnez ce surplus qui vous reste, 
avant qu'il ne vous soit un poids pour !'arne et vous rende mate
rialistesl 

Enfin, il y a l'apostolat de la parole, secours ou conseil. Surtout 
appelez Dieu de tout votrc cceur avant toute initiative. 

Tout vous sera alors f~1cilite et Dicu lui-mcme vous envcrra 
ccux qu'il vous confie. 

11 n' est pas necessairc de tout organiser; la foi et la bonne 
volonte suffisent. 
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\, "~., l rouverez toujours votre chemin. 11 passe par les lieux les 
I''''. tttlpensablesl Foi et cceur ouvert, essentiels pour faire le 
1 ... Ill 

,\ 1,11, Augustin, je vous parle toujours avec joie de tout ce qui 
I., Ill ··lever vos ames. Rien ne les eleve autant que Ia bonte et 
I ,,, [( 111 r envers les autres, qui est en fait amour de Dieu. 

I I [( Hnme a !'arne elevee voit mieux le solei! et les etoiles. Celui 
'I'" tq~~lrde trop la terre en voit la boue. Souvent le temps limite 
'I'" ltti est accorde sur terrene lui suffit pas pour regarder en 
1, 1111. I 'resent en haut et familier de Ia beaute du Royaume de 
11tt II, jc vous exhorte a donner, a agir, a aider. C'est la voie Ia plus 

111•· ,·t Ia plus belle qui nous permet de nous retrouver. 

I ,. lllonde va, les jours passcnt comme les mois et les saisons, 
1 .. l•·llilles changent de coulcur, les nuits sc font plus longues. 

I ·t)r de l'automne romain vous attend. 

It' 'iendrai souvent avec vous, jouir un peu de votre automne 
'I"' 1·.1i aime. 

I '11 presage de tristesse et de regret flotte dans l'air. Sentiments 
,, lt,·.,trcsl L\-haut nous n'avons ni tristesse ni regret! 

t llll' toutcs vos journees soient utiles pour le bien, petites jour
"' •' qui s'en vont dans l'infini oi:1 vous emporterez vos ccuvres, 
1 .. illllrS du printemps, de l'automnc, de l'cte et de l'hivcr depuis 
, , "''' jeunesse jusqu'a la vieillessel 

\ tl·illcsse pour tous ceux qui doivcnt rester sur terre plus long
,, '''l1s! Heureux celui qui ne Ia connait pas! 

l'llll rtant les hommes craignent ce qu'ils croient ctre unc mort 
, 1 'l''i est Vie! 

ltl vois, Giuliana, comme vagabonde rna pensee, fil d'or qui 
II I 1\ l' integre a ton esprit qui l'accueille. II va d'un endroit a 
I ''' t re, de Ia terre au ciel, et parvient a te f~1ire entrer dans unc 
, lttlll'llsion que tu ne pourrais connaitrc autrement. Ma parole 
', 11\.\i l a te porter hors de la terre, au seuil de notre paradis! 
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QuE LA CONDITION HUMAINE EST MYSTERIEUSE! 

Vous ETES NEANT! 

Vous ETES LA POUR UNE EXISTENCE FUTURE 

ET PORTER VOS CEUVRES AUPRES DE DIEU 

POUR LE GLORIFIER 

13 septernbre 1973- minuit 

Dans le silence d'une nuit ctoilce, j'aime te parler a ((X?Ur ouvert 

ct penetrer dans le tien! 

Voila Ia communion spirituelle! La nuit, Rome rcsscmble 

encore <l celle de jadis. Je viens a toi, nc parle qu'a toi qui ecris, le 
uX?ur gros de nostalgic. Qu'cllc nc soit pas ton tourmcnt! Elle 

passera commc tout cc qui est terrestre et tu sais que ta fin est 
proche. 

Loin de toi cct cgoYsmc! 1::1cve-toi jusqu'au cicl ct rcgardc des 

ycux de 1'<1me Ia vic celeste de cclui que tu aimcs plus que tout au 
mondc ct qui est au-deJa du monde! 

'l(m func fortifiee dans Ia douleur purificatricc rctrouvc plus 

de vigucu r. 

Dcmandez, il vous sera donne! Tu n'as pas dcmande de cha
rismcs, mais sculcmcnt de I' esperance ct tu as re<;u bien plus! 

Jc vois en toi unc douleur qui sur terre n'aura pas de fin; pcu 
de douleu rs son t a ussi lanci nantes! 

Sur terre ton chemin prcndra fin; en haut, ta recompense sera 
a Ia mcsurc de ta soufTrancc. 

Dieu enlcvc, mais non pour enlever. S'il enlcve c'cst sculcment 

ct toujours en apparcnce. Dieu enlcvc, mais donne cl plus il 

donne, plus il enlcve. 

Moi, Augustin, je vicns tc consoler et parler a ton {\me dans lc 
silence de Ia nuit. 

II 0 

I,. silence parle toujours avec Ia Voix de Dieu! Qui sait ressen-
111 ,., entendre n' est jamais plus pres de Dieu que dans le silence. 

1 .. 1 voix de Dieu parle et console dans le silence. Beaucoup de 
'"1\ parlent dans lc silence; les mysterieuses voix de !'amour, les 
'lit'.\ aimes qu'on invoque eta qui on pense le plus. 

f\ loi, Augustin, j'aime le silence. Dans le silence, j'ai pensc, 

111,·dite ct presscnti! La nuit ctoilee! Parmi lcs etoilcs il y a aussi le 
lll()ltdc-terre, vu depuis les Ctoiles. Etoile si petite que regardcc 

'I ··11 haut clle n'cst rien. Que Ia condition de !'horn me est rnyste
lll'ttsc! Vous ctes neant a present! Vous n'ctes Ia que pour unc 

' \ L'>lcncc future, et porter vos <X?uvrcs au pres de Dieu pour le 

:·.1• 1rillcr. 
()uc ton sommcil sous ces etoilcs, tc soil doux d'un rc've qui 

'1.-vicndra rea lite. 
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llr.... 

MA MANIERE DE PENSER EST UN DON DU CIEL. 

L'INTELLIGENCE N'EST JAMAIS FRUIT DU MERITE; 

IL NE FAUT DONC JAMAIS s'EN VANTER 

14 septembre 1973 

Aujourd'hui est un jour important pour toi. 11 te rappelle le 
chemin fleuri parcouru par ton fils au cours des meilleures 
annees de sa vie d'homme. Je viens a toi, comme chaque jour, 
avec mon cceur d'ami. 

Moi, Augustin, j' ai ete docteur de l'Eglise une et sainte. Oui, j' ai 
ete lettre, latiniste, j'ai enseigne, etudie, pense. Ma maniere de 
penser est un don du ciel. L'intelligence n'est pas due au merite; 
il ne faut done jamais s' en vanter; elle est un don, comme tout le 
reste, car tout nous vient de Dieu. 11 nous donne la vie terrestre 
pour obtenir par elle la vraie vie. Saint don, que la vie terrestre 
avec toutes ses douleurs; elle est le debut de I' eternite, Ia premiere 
naissance! 

La veritable naissance est Ia liberation de l'ame, mais elle doit 
naitre sur terre dans un corps. Ainsi l'homme connaitra eternel
lement le jour de sa naissance, corps et arne; il s' en souviendra et 
le fetera aussi apres sa vie terrestre. 

Aujourd'hui les archanges fetent Armando et d'autres jeunes 
de meme age ou different, nes le 14 septembre. 

Je m' en vais main tenant et jete pried' elever ton arne bien haut, 
au-dela des nuages que tu apen;:ois, au point de ne plus les voir. 
Tu pourras prendre part ala belle fete. J'y'assisterai moi aussi. 

En attendant, j'emporte avec moi ta pensee et celle de Luigi, 
des fleurs pour votre fils. 
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ROME, OU J' AI VECU LE PLUS EN HARMONIE 

AVEC MON AME, PER<;:U LES SAINTES VOIX DES MARTYRS, 

ET TOUT AIME DE CETTE FASCINANTE CITE 

15 septembre 1973 

Thagaste est un bourg africain, torride le jour et froid la nuit. 
Mon enfance a etc un reve de liberte. 

J'ai vecu aussi a Milan et saint Ambroise m'a instruit. Mais 
1\ome est la ville ou j'ai vecu le plus en harmonic avec moi-memc, 
per~u les saintes voix des martyrs, tout aime de cette fascinante 
cite. 

Rome, haut lieu de la Chretiente et du martyre. 
Et moi, Augustin, quand de mon ciel, je regarde Rome, je me 

souviens du temps ou j'y ai vecu. Je respire encore le parfum de 
Ia saintete et de cette nombreuse et merveilleuse jeunesse qui est 
tombee au nom du Christ. 

La fascination des choses: villes, villages, ou meme objets, non 
pour eux-memes, malgre leur beaute superficielle, mais a cause 
du souvenir qu'ils suscitent et font revivre. 

Rome fascine par Ia saintete de chacunc de ses antiques basi
liques, son parfum et ses couleurs. Dans ]'air flottent les antiques 
pensees de tous ses saints. Et a present? 11 y a encore des saints, 
caches, mais aussi beaucoup de mal. Le mal qui a torture les mar
tyrs existe tout aussi grand et monstrueux, sous une autre forme! 
La ou il ne devrait pas etre! 

Les temps viennent toujours eprouver l'humanite. Les epreuves 
qui attendent vos jeunes sont dures, tant pour leur arne que pour 
leur corps. 

Heureux ceux qui ont deja quitte la terre, pour vivre leur jeu
nesse au ciel. Armando, qui connait le futur des jeunes, rend 
grace de son salut et de sa mission. 
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voix, etincelles de lumiere. Unissez vos lumiercs, vous formercz 
ainsi la grande lampe de I' esperance. 

Moi, Augustin, heureux de pouvoir vous dire tout cela, je vous 
exhortc a donner eta reuvrer au Nom de Dieu. 

Lc monde et le ciel ont besoin de vous. 
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SouvENT t'HOMME sE TROMPE 

AU SUJET DE LA CHARITE. 

IL LA REDUIT AU DON D'UNE OBOLE. 

ELLE EST PLUS QUE CELA! 

19 septembrc 1973 - 16 h 

Au beau milieu d'un apres-midi de soleil et de vent, me voici, 
moi, Augustin. Jc regarde le monde tourncr. Aucun evencment 
du mondc ne se reproduira. Le moment qui passe, !'instant qui 
fuit, rien ne rcvicnt sur terre! Tout s'envole dans le vent de l'in
fini. Que d'annecs sur terre ont passe depuis le temps de Saul! Lui 
qui a tant fait pour les ames! 

Porteur de Ia Parole, il a toujours agi sans craintc. II a parle par 
inspiration ct amour. Saul est le saint de Ia charite, rcalite spiri
tuelle qui ne passe pas. 11 a donne sa vic pour le salut des ames! 

Souvent l'homme se trompe au sujct de Ia charite. II Ia reduit 
au don d'une obole de son surplus, un geste de bicnfaisancc. Elle 
est plus que cela. 

L'ego·ismc humain s'y cache souvcnt. On donne l'obole pour 
cnsuite avoir la conscience en paix. Non, Ia charite n'est pas cela. 
La vraie charite eprouve de )'amour envers Ia personnc a qui 
nous f~1isons du bien. Donnons avec le souci de connaitre les 
vrais besoins de qui nous sollicite. Connaitre, aimer et ainsi faire 
du bien. Lc bien-etrc moral est plus important que le bien mate
riel, mais souvent, lc secours materiel peut contribuer a la sere
nitc de l'ame. 

Le conseil, Ia sainte Parole de Dieu qui vous est suggcree, si 
vous lcs demandcz, donneront de l'esperance, qui est aussi cha
rite. Elle a plusieurs formes. Avant tout, elle doit venir du creur 
de l'homme qui desire etre charitable. L'amour du prochain nait 
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deplait. Ils ne peuvent nier autrement des realites, dont ils ne 
sauraient prouver Ia non-existence. 

Souvent, sur terre, celui qui commet le plus d'erreurs, n'est pas 
!'ignorant, mais le savant qui connait mall' objet de sa recherche 
et qui, pedant et presomptueux, veut demontrer ce qui ne peut 
I' etre. 

Alors, au lieu d'une pensee breve et claire, il se livre a des elu
cubrations longues et compliquees et ne prouve rien. 

Par exemple estimer !'age de la terre! Aucun de ces savants ne 
pense aDieu ni ace qu'il peut faire en un instant! 

La terre a ete creee par Dieu dans son etat actuel. Done per
sonne ne peut fixer son age, s'il ignore son etat au moment de sa 
creation. 

Il en est de meme de I' existence de I' arne niee par beaucoup de 
ret1exions etrangeres a toute rationalite et spiritualite. Eloignees 
de Dieu, elles ne considerent pas ce qui est simple, mais cherchent, 
souvent laborieusement, le complique! 

Heureux les petits, les simples, ceux qui croient meme aux 
legendes! 

La plus belle legende est aussi la plus vraie. Je l'appelle legende, 
car ce mot me donne le sentiment tendre des choses anciennes et 
aimees dans mon enfance. La plus merveilleuse legende est l'his
toire d'un tres bel Enfant, d'une Mere tres douce, d'une Croix 
qui projette son ombre sur les ccrurs purs, des saintes paroles de 
l'Evangile! 

C' est la plus belle vraie legende. Elle peut porter les plus beaux 
fruits dans Ia vie de ceux qui sont encore sur terre et vont vers la 
vraie Vie. La vie des anges, des saints et des bienheureux! 

La Iegende la plus belle est Ia Vie qui vous attend. 

]e reviens encore te rencontrer, moi, invisible compagnon de 
tes heures solitaires! Je ne suis pas le seul invisible, d'autres le 
sont aussi et, plus que tous, ton ange est souvent present dans ta 
maison. II se souvient de son temps bref et heureux sur terre, lui, 
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,,,, ,,eJu», passe de la joie terrestre ala joie infinie. Souvent il vous 
1 q~arde vivre et attend que vous soyez avec lui. 

l·:n ce mois de septembre rna pensee vagabonde au-dessus de 
l{ome. Septembre, debut de l'automne sur terre, mois des 
.11changes, mois d'attente, de promesses, de passage. Ce n'est plus 
l'l'lc et pas encore l'hiver. On peut le comparer ala vie terrestre, 
lt'mps d'attente. 

Voila ton chien! Au cours de rna vie terrestre, je n'en ai jamais 
I'll de semblable. [] se porte bien; continue d'en prendre soin. 
<:'est un chien qui t'aime, ingenu, petite creature de Dieu! 

Vois-tu comment rna pensee vagabonde en cette simple 
, onversation? 

Pas de grandes pensees, mais de petites choses, considerations 
qui s'envolent, comme bulles de savon. 

Pourquoi les enfants ne font-ils plus des bulks de savon? Les 
cnfants changent a travers les epoques. J'en ai vu beaucoup, 
maintenant je vois les derniers ou les avant-derniers. 

]c vois des petits qui ont des esprits d'adultes; il leur manque 
l'cnchantcment des enfants du rv· siecle, maladroits dans leurs 
longues tuniques avec leurs jeux ingenus. 

Moi, Augustin, en ce temps lointain, jc faisais des chateaux de 
cailloux et des couronnes de fleurs. 
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LE BUT DU TRAVAIL N'EST PAS SEULEMENT 

o' ACQUERIR DES RICHESSES; 

IL EST NECESSAIRE ET UTILE AUX AUTRES ETA SOI-MEME 

21 septembre 1973 - 2 h 

Nuits etoilees, nuits sombres, nuits de vent! 

Aubes, jours, soirs, et nuits se succedent grace au mouvement 
de Ia terre dans Ia rotation universelle. L'harmonie! Et dans cette 
eternelle harmonie, Ia voix de Dieu! 

Dieu parle a ses creatures par le solei!, Ia pluie, Ia nuit et le jour 
et promet des jours qui ne sont pas terrestres; jours non-jours, 
I' eternite. 

Pourquoi naitre si l'homme, meme le plus chanceux, connait 
le plus souvent peines, douleur, fatigue, incertitude, tourment? 

Pourquoi Dieu, source de toute beaute et qui a promis une 
autre grande beautc, n'aurait-il cree l'homme que pour un sejour 
sur terre, sans vrai but, car l'homme mene difficilement son 
ccuvre a bonne fin? Souvent, il ne laisse aucune trace de sa vie ou 
cause des dommages aux autres. Utile a Ia science, a !'art, ou sim
plement a sa famille, il est rappele, alors qu'il peut encore etre 
actif. II perd sa jeunesse belle et pure, appelee a un plus grand 
eclat, pour une mission capitale. 

Tous s' en vont, sou vent, sans a voir pu accomplir ce qu'ils 
consideraient comme leur tache. 

Qu'est done Ia mission de l'homme? 

Accumuler des richesses n' est pas le but du travail. II est neces
saire et utile aux autres eta soi-meme. Le travail d'education doit 
d'abord viser le bien des ames, puis celui du corps, etre surtout 
formation spirituelle, instruction pour mieux connaitre et com
prendre Dieu. 
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I )onner sous toutes ses formes et agir en vue du bien est sur 
1t'1rc Ia mission de l'homme. Regardez votre vie comme un che-
111 i 11 pour une destination, jamais comme une halte! 

Sur terre nuits etoilees, sombres, venteuses, defilent en alter
ll.lllce avec les jours et les soirs, comme les hommes qui se sue
' L'dcnt en accomplissant leur mission pour parvenir en haut; 
, nix qui pensent faire une halte, se perdent. 

Jc suis Augustin, qui, SOLIS le ciel etoile, se livre a ces simples 
, onsiderations. 

L'amour de Dieu m'a envoye vers toi. Instruire encore, illumi
lllT, faire connaitre et donner Ia foi: voila ma tache. 

Pure et simple, tu m'aides et me pretes ton temps. Belle et 
~;rande tache pour toi aussi! 

Secours pour ton ame, et celle aussi de ceux qui veulent aimer 
,·[ connaitre Dieu, qui comprennent leur mission sur terre. On 
11ourrait Ia decrire en mille pages alors que quelques mots y suf
liraient: «Aime ton prochain et ton Dieu!» 
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QuE o'HOMMES ONT VECU SANS LAISSER o' CEUVRE! 

D' AUTRES ONT MONTRE LE CHEMIN QUI MENE ADIEU! 

22 septembre 1973- 14 h 

Etoilcs, solei!, astrcs brillants, a travers vous, je descends sur 
terre. Ma parole doit vivre grace a des creatures choisics par DietL 
Ma parole, mais aussi cclle de Saul, de Fran<;:ois, de Michel avec 
scs angcs gucrriers, parole cmincntc ct qui cleve, et encore ccllc 
de ton angc gucrricr, Ia plus dcsircc, Ia plus allcnduc! Jc sais que, 
plus que nous tous, tu aimcs Ia f1cur blanche de ta vic. II a etc ton 
chemin pour lc cicl, non sculcmcnt pour toi, mais pour ccux qui 
l'ont connu. 

II vous a laissc son sourirc rayonnant et sa pcnscc. Ccux qui lui 
onl etc prochcs, illcs a rcndus mcillcurs. 

Son sourirc, son amitic, son amour ctaicnt Ia force de sa vic. 
Vies qui durcnt pcu, vous laissez souvent plus de traces en qui 
vous plcurc, que d'autrcs qui onl passe sur terre de nombrcuscs 
annccs stcrilcs! 

Breves vies ci'angcs, clus de Dicu, cnvoycs sur terre pour y 
apportcr lc bien! 

Que de creatures passenl sur terre sans ricn laisser! 

'l~lllt d'autres y passcnl ct montrcnt lc chemin qui menc a 
Dieu! 

Vagabondc, ma pensec, vole vers Rome, dans unc petite mai
son toujours habitce par des esprits clus qtti vcillcnt ct savcnt 
aimcr. lis en connaissent bien lc chemin, appclcs par Ia pcnscc 
d'unc creature qui vit suspcnduc entre terre et ciel et leur fait 
entendre sa voix. Et voici que vous accourcz, consolez, donnez de 
I' esperance, vous esprits elus! 

Mystere pour les hommes, verite pour nous! 
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Moi, Augustin, j'aime penser au temps ou je vivais a Rome, ses 
petites voies aux paves disjoints, ville qui me fascinait tant, capi
tale de Ia Chretiente et choisie par Dieu pour fonder son Eglise. 

L'Eglise tremble maintenant a cause du comportement de cer
tains de scs clercs. Des consacres purs et saints en souffrent; ils 
sont obliges d'obeir ct tourmcntes de nc pouvoir t~1irc cc qu'ils 
voudraient. II y a toujours cu dans I'Eglise des saints et des 
hommes imparf~1its! En ccttc cpoque ces derniers sont plus nom
brcux que lcs saints dans lcs rangs des dignitaircs du clcrgc. 
Hommes sans foi, cause des !annes de Myriam! Chcrchez a 
essuycr scs lannes-perlcs par !'amour ct Ia charite cnvcrs votrc 
prochain. 

La penscc d'un hom me qui a vecu en materialistc dans sa jeu
ncsse, vagabondc encore. Crace a Dicu il a vecu cnsuitc dans Ia 
foi! 

Oui, j'ai commis des crrcurs, j'ai vecu commc bcaucoup 
d'autrcs. Dans ma jeunesse, lcs biens materiels ctaient lc but de 
ma vie. Jc rcmcrcic toujours Dicu qui m'a comble de ses biens, 
pour l'etcrnite, grace que ma mere m'a obtcnuc. II m'a donne Ia 
force de me scrvir du don de l'intclligcncc en vue du plus grand 
bien ... 

Va encore, ma pcnsec, crrc sur Ia terre en cct instant non-ins
tant, eternite, et regardc cc qui s'y passe. 

Que de souflranccs! La terre n'cst pas lc royaumc de Ia joic. Les 
grandcs promcsscs conccrncnt Ia vic future. 

Nous qui vivons Ia vraic vic, vous rcgardons ct vcillons sur 
vous; nous sommes toujours unis par I' amour fraterncl que Jesus 
nous a cnscigne par lc signc de cctte grande Croix de bois, de 
sang ct d'or. 

Nous sommes vos freres. Vous qui etes encore morts, sachcz, 
pour votrc consolation, que lcs vivants, toujours pres de vous, 
vous n?confortent par leur immense amour fraternel. Comment 
pourriez-vous continuer votre chemin sur terre, sans le souticn 
de ceux qui, invisibles, ont pris une grande part a votrc premiere 
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Un kaleidoscope humain a plusieurs facettes, toutes differentes 
et pourtant semblables! 

Les creatures sont diverses, mais elles reagissent toutes de la 
meme maniere dans le bonheur et Ia douleur. 

C'est ainsi que je vois ce monde qui n'est plus le mien. Vaines 
et passageres realites terrestres! Cependant nombreuses sont les 
traces qu' elles laissent dans les ames humaines selon leur maniere 
d'accueillir joie et douleur! 

Ces reactions entrainent Ia bonne ou Ia mauvaise action, qui 
suit l'homme jusque dans Ia vie eternelle. L'homme sur terre 
continue de courir, des' essouffler pour des vanites. 

Ma pensee vagabonde encore et me porte loin de Rome, en un 
pays qui n'est pas beau, mais aride, Otl vit !'arne d'un grand saint. 
Aujourd'hui on celebre le cinquieme anniversaire de sa mort ter
restre. 

Religieux rude, peu instruit mais saint, il a connu la douleur 
du Christ crucifie, a eu des visions, des inspirations, et etait pro
phete. 

Souvenez-vous de Pio, aujourd'hui, l'un des derniers saints, 
non encore canonise, mais dans Ia gloire du ciel. 

Maintenant je porte ailleurs rna pensee, vers un pays en guerre; 
Ia terre tremble de souffrance. 

La plus grande souffrance ne vient pas des affrontements 
armes, mais de Ia repression de Ia pensee. 

Souvenons-nous aussi de !'oppression des martyrs de votre 
temps. 

Jete quitte, moi, Augustin. Avant de retourner a mon ciellumi
neux, je vais un instant a Thagaste, petite cite inconnue d'oti je 
suis parti pour cette eternite. 
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UN JOUR, VOUS COMPRENDREZ L' ACTION DE DIEU, 

SES DONS, CE QU'IL VOUS A ENLEVE SUR TERRE, 

ET L'ETERNITE 

24 septembre 1973 

Ce parfum rappelle celui des offices solennels celebres dans les 
(·glises avec les lumieres, cierges et fleurs pour chanter Ia gloire de 
I )ieu. 

L'Eglise est Ia maison de Dieu sur terre! II habite aussi Ia petite 
maison du c~ur des hommes! 

Me voici pres de toi, en cette journee d'automne un peu sombre 
l'l venteuse. (Tsing, ne me traite pas de barometre! ... ) 

Le monde verra des choses nouvelles. Le monde avance par 
~on histoire, celle de toutes les creatures du passe, d' aujourd'hui 
l'l de demain: fleuve qui coule vers son embouchure qui est Dieu! 

Douce, Iegere, rapide et indomptable, vagabonde, rna pensee, 
d'un monde a !'autre! Les pensees de ceux qui sont dans l'eternite 
\'ont la ou ils desirent aller, leurs maisons de Ia terre, chez leurs 
hicn-aimes, depla~ant leurs silhouettes lumineuses dans le vent 
de !'Amour divin. Ils per~oivent Ia force de Ia pensee de ceux qui 
lcs cherchent de toute leur arne, tout leur co:~ur et de tout leur 
amour. 

Entendre les voix n'est pas un don de mediumnite, mais une 
grace qui, bien que rare, est conforme a tout ce que Dieu donne. 

Ce miracle est normal et n'est plus mystere pour toi. Jete l'ai 
cxplique. Avant moi, d'autres saintes voix douces et fortes t'ont 
lait comprendre que Dieu a voulu te consoler. 

Moi, Augustin, jete parle, parce qu'Ille veut, avec competence 
l'l sagesse. Mon assurance ne vient pas seulement de mes etudes 
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BRINE EST LA VIE TERRESTRE, COURTES LES HEURES. 

ENSEMBLE, LES HUMBLES GESTES DE BIENFAISANCE 

SONT DE GRANDE IMPORTANCE 

27 septembre 1973 

Je reviens a toi, a notre rendez-vous silencieux, ou le silence est 
plus fort que la parole. Je penetre ton arne et rna pensee dit bien 
plus que tout ce que des paroles humaines peuvent exprimer. 

Chaque fois j'aborde des themes importants ou d'humbles 
sujets comme Ia patience, la vertu d'abnegation, remarquables, 
quand elles sont presentes dans une meme personne. Les petits 
gestes de la vie et les humbles actes de bonte conduisent aux tres 
grands du ciel. Tres grand est notre Createur, l'amour du Christ, 

!'Esprit tres saint! 
Breve est la vie terrestre, courtes les heures. Ensemble, les 

humbles gestes de bienfaisance sont de grande importance. 
En ce debut d'automne, les feuilles tombent et !'air est encore 

tiede et parfume de pluie. Je suis encore Ia pour te communiquer 

rna pensee. 
Jete parlerai de Ia vie de l'ame, grande et belle comme celle que 

vous vivez sur terre, mais hors du temps, sans douleur ni incerti
tude. Notre vision est d'une ampleur sans limites et nos deplace
ments n' ont pas de frontieres. 

Beaute, beaute, harmonic, amour, espaces merveilleux! Chaque 
' vivant est libre, semblable ace qu'il etait sur terre, avec sa maniere 
de penser et d'agir, mais il a decouvert la Verite tout entiere. 
Heureux, il sait rendre grace a Dieu Createur du bonheur qui le 
comble pour les petites actions accomplies sur terre, et qui com
pense ses efforts de purete. Les grandes douleurs lui valent une si 
belle recompense que tout ce qui a ete sur terre, compare a une 
telle gloire, n' est rien, rien, mais rien du tout. 
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Moi, Augustin, par rna parole je temoigne de Dieu qui promet 
tant de beaute. 

Moi, Augustin, invisible, mais bien reel et present, je reponds a 
vos questions. 

Magie et magnetisme sont pratiques differentes. On peut les 
considerer com me forme de pensee animiste etrangere au monde 
spirituel. 

Les guerisons par un «charisme» comme celles de Lourdes, ou 
notre sainte Mere agit par pure bienveillance, sont d' origine 
celeste. Marie, presence invisible, intervient plus en faveur des 
ames que des corps, afin de temoigner de Ia verite de Ia foi. 

II y a aussi le cas de personnes humbles et inconnues qui ant le 
pouvoir de guerir a travers leur sensibilite; elles ont des dons qu'il 
faut discerner, car certains ne le sont pas, mais ne sont que sug
gestions, forces de Ia pen see, que I' on peut toujours reconnaitre 
par !'observation de Ia conduite de ceux qui pretendent avoir des 
dons. 

Aucun «charismatique» n'agit pour de !'argent, ni pour se van
ter, mais pour le bien des personnes et en toute discretion. 

Moi, Augustin, j'affirme qu'en toute reuvre bonne il n'y a rien 
d'obscur. 

Les actes de magic proviennent de techniques de suggestion, 
de l'habilete et de l'astuce de certains, mais sont surtout le resul
tat de !'autosuggestion de ceux qui les voient. La force de Ia pen
see peut faire des choses insolites et souvent tramper les per
sonnes. 

Pour qui sait voir, il n' est pas difficile de discerner le vrai du 
faux. II faut observer ceux qui pretendent operer des guerisons, 
ainsi que leur maniere de vivre. Qui a rec;u un «charisme» a de 
grandes responsabilites. Une vie de sacrifices est Ia contrepartie 
de son don. Se servir de ce don avec vanite ou pour son profit 
contamine !'arne. 

J'espere avoir ete clair. Avec ces mots, je vous quitte pour le 
moment. Nous reparlerons de ce sujet si passionnant pour vous. 
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BEAUCOUP DE FOI, MEME AVEC PEU DE SCIENCE, 

PEUT FAIRE DE L'HOMME UN SAINT 

29 septembre 1973 

]ournee radieuse! ]ours les plus clairs, les plus limpides! Souve
nir du jour semblable, aussi lumineux de soleil, jour de fete pour 
le ciel, car un ange s'unissait a leur grande cohorte. 

Moi, Augustin, je vois, je sais, et je reviens te consoler et te dire 
Ia verite! Je repete cette verite, la plus importante pour l'humanite: 
savoir que Ia vie existe, plus intense dans l'au-dela, infinie beaute, 
don de Dieu! Tant d'hommes ne le savent pas ou ne veulent pas le 
savoir! Souvent l'homme de science ignore cette verite par orgueil 
et refuse d'accepter Dieu, parce que c'est le propre des ignorants et 
des humbles. C'est lui le plus ignorant! Voila des paroles qui 
paraissent contradictoires. Le savant est, certes, homme de science, 
rna is il ignore Ia Verite. Sa science, fondee sur des experiences 
rationnelles, peut ]' eloigner de la verite et alimenter son orgueil. 
]'aime opposer !'ignorant savant au savant ignorant. Quelquefois 
Ia personne humble sait ou ressent dans son arne pure et simple 
plus que l'homme cultive, orgueilleux de son savoir. 

Beaucoup de foi, meme avec peu de science, peut faire de 
l'homme un saint, qui desire et recherche une meilleure connais
sance de la foi. Dieu l'aide toujours, lui aplanit Ia route et l'ins
truit par Ia grace. 

Dieu veut Ia purete d'ame, Ia confiance et Ia foi. 

L'intelligence est un avantage, surtout si elle est au service du 
bien, non du mal. Elle devient dangereuse et coupable, chez celui 
qui manque de discernement. 

Pourquoi l'homme attend-il le spectaculaire ou un grand 
miracle pour croire, alors qu'il ne voit pas le miracle de Ia crea
tion? 
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Vois-tu comment rna pensee touche ton esprit? 
Tu n' en tends pas de tes oreilles, rna is par l' esprit. L' arne ressent 

comme une douceur, une voix lointaine et proche a la fois et les 
yeux de ton ame voient. 

Ils voient rna tunique blanche, ma main basanee et forte, et 
mon visage de maniere confuse. 

Mon visage est radieux. Par grace et vouloir divin j'ai trouve 
quelqu'un qui sait m'entendre. 

Heureux celui qui entend la voix des esprits par un don de 
Dieu, s'il devient generosite. 

]e te laisse sous le soleillimpide de Rome, en ce jour de fete des 
archanges, ou l'un d'eux les a rejoints. 
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CtEL RADIEUX POUR VOUS DIRE QUE DANS L' AU-DELA 

IL L'EST BIEN PLUS! 

Montefalco, un cimetiere de Rome 

29 septembre- 15 h 

Moi, Augustin, voix de Dieu en un lieu OLJ lcs vivants n'aimcnt 
pas s'arrcter, jc revicns vous consoler. 

Cc tombcau est vide. Les archangcs apparticnncnt aux cicux, 
corps ct i'une. 

Cicl radicux pour vous dire que dans l'au-dela ill' est bien plus. 
Ne sois pas incrcdule, sides voix d'cn haut te rcvclent des choses 
que les hommcs ignorcnt. Elles discnt toujours Ia verite. 

Sur terre, VOltS savcz bien pcu des mystcrcs celestes; a vous, l'un 
d'cux a etc rcvelc. Jc tc laissc dans le radicux couchcr de solei! qui 
symbolise Ia lumicrc future, grande promessc! Cicl radicux! Et 

sous cc cicl, vos corps rcposeront ct au-dcla de cc cicl, unics dans 
Ia gloirc, vos <lmes! 

}c suis Augustin qui par permission divine, vicns en un lieu de 
!annes pour Ia terre, de solll-irc pour le cicl. 

142 

IL EST DIFFICILE o'INSTRUIRE NON CELUI QUI NE SAlT 

PAS ENCORE, MAIS CELUI QUI NE VEUT PAS SAVOIR 

1 cr octobre 1973- 15 h 

Debut d'automnc tiede dans un mondc qui va, opprimc par le 
mal, !'indifference ct les sentiments toujours plus matcrialistes 

qui ctouffcntla spiritualitc des hommcs. 

Voila pourquoi Dicu envoic scs dons, qu'a travers des creatures 
commc les autrcs, il puisse parler a scs enf~mts pour les sauver. 

Comment f~1ire comprendre a tous que par Ia bouche 
d'hommcs le Dieu Unique et Trine s'adrcssc a vous? Comment 
les amencr a y croire? En leur expliquant les choses du ciel, rcvc

lces par grace et par amour. 

Je dis que Dicu peut tout, mais ce qu'il ne veut pas donner, il ne 
lc donne pas, ainsi des manifestations de lui-mcme si puissantcs 

qu'on nc peut en nier l'origine divine. II attend Ia foi et que cha
cun abandonnc scs doutes qui demeurent souvcnt. Dieu vcut que 
l'homme l'accueillc et le voie dans lcs mille manifestations qui 
lui sont donnees chaquc jour. II ne les rcmarquc pas commc 
signes du miracle, evident pourtant, 111CI11e dans UnC fcuille OU 

un Image! 

Que l'hommc sachc ecoutcr Dieu qui se manifestc a travers scs 
«canaux». Qu'il accepte avec joie et gratitude du Crand Crcateur 
d'aulres paroles qui vicnncnt cclairer spccialemenl CCLIX qui nc 

connaisscnt pas le beau message de I'Evangilc. 

Comment f~1ire comprendre aux hommes que ces paroles 
enseignent Ia meme Verite que les Saintes Ecritures. T()Ut ce qui: 
vient du DiCLt Ctcrnel est Ia Grande Parole de lumierc, qui conti
nue d'illuminer celui qui est instruit et celui qui ne l'est pas. 

II est difficile de taire comprendre cela non a qui ne sait pas, 

mais a celui qui ne veut pas savoir. 
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AUCUN HOMME NE RENAIT SUR TERRE. 

I L PEUT, PAR VOULOIR DIVIN DETERMINE, RESSUSCITER, 

MAIS AUCUNE AME N'EST JAMAIS RENTREE 

DANS UN AUTRE CORPS 

9 octobre 1973- 15 h 

Augustin ne te laisse pas seule dans I' obscurite de ta melanco
lie. Avec affection et ami tie il t' apporte la lumiere. Moi, qui suis 
hors de Ia terre et du temps, l'ami de ton arne, j'interviens sur 
terre en faveur de ceux qui l'habitent encore. 

Me voici, pour continuer mon cruvre, expliquer, instruire, 
considerer et faire reflechir au sens et au but de Ia vie terrestre. 
Conquerir Ia vraie vie est le plus important pour les humains, la 
vie au -del a de la vie, I' existence veritable ou I' E'tre humain se spi
ritualise et ou tout devient lumineux en lui! Vivant dans Ia 
lumiere de Dieu, il peut enfin connaitre Dieu et sa lumiere. 
Magnifique realite, pour laquelle l'homme nait sur terre, Ia pre
miere et la seule fois, car il est unique, corps et arne. 

Aucun homme ne renait sur terre. II peut ressusciter par deci
sion divine, rna is aucune arne n' est jamais entree dans un autre 
corps. Chaque corps humain a le visage de l'ame a laquelle il 
appartient. 

Vagabonde rna pensee, au sujet de Ia reincarnation. Vos 
contemporains y reflechissent beaucoup, y croient ou la com
battent. 

Dieu qui cree et unit les etres humains dans !'affection et 
!'amour, comment peut-il priver ses creatures de leur individua
lite, et les faire errer comme des esprits d'un corps a l'autre sans 
jamais se retrouver au ciel avec ceux qu'ils ont aimes comme 
pere, fils, frerc? Accepter cette theorie, consideree a present 
comme solide, revient a ne pas croire au Dieu Amour. 

!58 
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Dicu Amour cree sur terre les hommes pour qu'ils vivent au

dl'la de la terre, toujours unis dans !'affection et !'amour. Com
ment pourrait- il realiser une telle monstruosite? 

Nc croyez jamais ala reincarnation, nc vous laissez pas trou
hlcr par ceux qui en parlent avec conviction. Mais sur quels fon
dcments, avec quelles certitudes? Il s'agit de !'impression illusoire 

d'avoir deja vecu des faits, ou vu certains Iieux. 
Ce sont des pcnsees qui sont heritees. Quand on connai:t des 

pcrsonnes qui pour diverses raisons spirituelles nous sont plus 
proches et pour qui on eprouve de Ia sympathie, on peut com
mettrel'erreur de croire qu'on a ete dans leurs situations. 

Les adeptes de Ia reincarnation assistent a des seances de spiri
tisme avec des mediums non purs, qui parlent avec des voix d'es
prits non purs et menteurs et tiennent des propos mensongers. 

Voila le fondement de la theorie de Ia reincarnation. Elle est 
ensuite mise en valeur avec de grandes phrases, des mots savants, 
amplifiee pour devenir apte a troubler les idees. 

Moi, Augustin, comme ancien maitre, j'aime expliquer avec 

clarte, sinon, a quoi serviraient mes explications? 
J'ai vecu des siecles avant toi. Pourrais-je etre present en toi, si 

je n'etais reste moi-meme, Augustin de Thagaste? 
J' aurais un autre nom, une vie sur terre, peut -etre en ce temps-

ci. 
Tout cela suffit a dementir la sotte theorie qui cependant plait 

a beaucoup. 
Journee limpide, ciel clair! A travers cet azur, je vais apporter a 

l'ange ta nostalgique et ton aimante pensee. 
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QUI SOUFFRE COMPREND MIEUX LA VIE TERRESTRE 

ET SON SENS 

10 octobre 1973 - 13 h 30 

Fin de matinee douce et tendre! 

Toi, Luigi, tu penses a Saul. II est present, invisible, au lieu de 
son martyre. II te sourit en te montrant le chemin du ciel. 

Vous aussi vivez votre martyre, celui de l'ame. ll est aussi au 
service de la foi, carle ciel a voulu, pour le progres de la foi, votre 
ange et votre douleur. 

]e suis Augustin, porte-parole de Saul et de tous les martyrs 
unis a moi spirituellement. ]e m'adresse a vous, Giuliana et Luigi. 

Toute douleur est martyre de sang et d'ame. Qui sait la sup
porter avec force et foi est martyr pour Ia foi. 

La douleur physique n'est pas la seule a faire souffrir; la dou
leur spirituelle le fait tout autant. Elle eleve les creatures jusqu'a 
Dieu. 

Qui sait souffrir comprend mieux la vie terrestre et son sens. 
Toi, Luigi, tu as pense a Saul au lieu de son saint martyre. Ce 

lieu est saint et habite par de nombreuses saintes presences: Saul 
et Zenon et toutes les bienheureuses ames des jeunes sacrifies. 

En cette tiede matinee d'automne ton ange est pres de toi. II 
vous regarde passer sur terre en attendant de vous voir vivre avec 
lui. 
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LIRE LA BIBLE SANS L' AIDE DE LA PRIERE ET DE 

L'INSPIRATION CONDUIT A L'INTERPRETER A SA MANIERE 

11 octobre 1973- 15 h 

Notre rendez-vous! Me voici, moi Augustin, je viens dans le 
soleil. Invisible, je suis devant toi pour te parler de ce que tu ne 
comprends pas, mais que tu devines. 

Voici )'explication: 

« ... Les doux possederont la terre!» Cela veut dire que pour 
toutle mal sur terre, cause par les mauvais, il y aura toujours du 
bien, accompli par les justes agissant en Dieu. Pratiquer le bien, 
permet de jouir des dons de Dieu; parmi ces dons il y a aussi la 
terre pour les hommes, chemin vers le ciel qu'ils possederont, 
s'ils restent en Dieu durant toute leur vie terrestre. lis possede
ront la terre, car elle est donnee par Dieu pour faire le bien. Toute 
I' ceuvre de la creation est !'heritage de ceux qui vi vent dans le 
bien. 

Dire que les impies seront detruits pour toujours signifie que 
leur arne est morte, parce qu'elle ne verra pas Dieu. «La demeure 
cternelle» de Ia terre pour le juste signifie: tant que Ia terre exis
tera, il y aura toujours des justes, des bons pour contrebalancer le 
mal. 

Voila pour toi des explications claires, de ce qui pourrait etre 
mal interprete. La terre sera toujours habitee aussi par le bien, 
c'est-a-dire par l'Esprit de Dieu, tant que l'homme y vivra, mais 
Ia terre n' est pas pour lui objet de Ia divine promesse, c' est le 
Royaume des cieux. 

Lire la Bible sans I' aide de Ia priere et sans !'inspiration, pousse 
a !'interpreter a sa maniere. 

La Parole de Dieu doit etre comprise, etudiee, avec une 
conscience ouverte et non un esprit de parti, ou pire, de confort. 
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Quiconque fait de Ia terre le but de sa vie est seduit a l'idee de 
ne jamais Ia quitter. II ne voit pas au-dela et n'a pas !'intuition de 
ce qu' est Ia vie du ciel, l'harmonie et Ia beaute donnees par Ia 
lumiere de Dieu. 

Je te quitte, heureux de t'avoir donne une explication claire 
que tu transmettras a ton tour. Je rejoins mon monde, a travers 
les merveilleux espaces et l'immensite, Ia ou Ia terre n' est vue que 
de nous, comme une petite anticipation de la grande beaute. 
Dieu a cree Ia nature avec le solei!, la June, les fleurs, pro messes de 
grande eternelle beaute, aussi pour vous rendre moins difficile le 
passage sur terre. Tout sur terre est apparence, mais n'est pas, car 

\ tout prendra fin. Tout ce qui appartient au ciel, aDieu, a l'eter
nite sera aussi a vous. 
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Qui A TORT, QUI A RAISON, EN JUGER EST ARDU! 

14 octobre 1973-21 h 

Augustin, en esprit pres de toi, uni a vous par Ia pensee, vient 
vous apporter sa maniere de voir, riche de son experience et dans 
Ia verite. 

Chaque guerre est faite par les hommes et toleree par Dieu. 
( :haque initiative de l'humanite cree l'histoire du monde. Elle est 
voulue, prevue et s'inscrit dans le dessein divin qui conduit le 
monde vers sa destinee. 

L'Ecriture se realisera. Certes, Dieu createur ne veut pas le mal, 
mais l'Eternel a I' ample vision de tout ce qui est arrive et arrivera. 
II a prevu pour l'humanite tout ce qui peut l'eprouver pour Ia 
ramener a lui. 

Juger qui a tort, qui a raison est chose ardue. 

Laliberte de l'homme n' est pas eliminee, mais elle est toujours 
integree dans le dessein de Dieu. Qui est herolque dans une 
guerre? Chaque victime qui re<;:oit des ordres et tom be par obeis
sance sous n'importe quel drapeau. 

Qui combat pour defendre sa foi est saint et hero"ique! 

Martyrs de tousles temps, martyrs de la douleur! Laguerre en 
Terre sainte dont vous parlez et qui vous touche, se deroule Ia ou 
le Christ a choisi de venir parmi les hommes et ou il reviendra. 

Vagabonde, rna pensee, va a Jerusalem, ou coulera le sang des 
martyrs et ou la foi ressuscitera. 

Et moi, Augustin, je retourne a mon ciel infini. J'adresse une 
priere a Dieu pour les musulmans comme pour les }uifs, afin 
qu'Illeur vienne en aide. 

Ils sont tous ses enfants! 

L'homme a moins de droits que de devoirs. Ce qu'il a est don 
et ce qu'il fait est une maniere de le rendre. 
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Ces pensees que tu entends peuvent donner Ia foi a qui a faim 
d' esperance et so if de spiritualite. II est clair qu' elles ne viennent 

pas de toi. On comprcnd a leur harmonic qu'elles ne vienncnt 

pas de Ia terre, mais des trcs hauts sommets mystericux de Ia 

gloirc de Dieu. Nous esprits elcves attcndons unc amelioration 

de ccux qui Iiront ces pensces. Pour peu qu'ils soient ouvcrts au 

bien de l'i'llne, ils progrcsseront dans lc bien, sculc richcssc que 
l'hommc ne Iaisse pas sur terre. 

]c te quittc avec !'affection profonde de quelqu'un qui te 

connait et en eprouvc pour tout cc que tu cs et resscns. Jc porte a 
ton angc ta nostalgic. 
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AMBROISE, TU AS ETE LA MAIN DE Dmu! 

22 octobrc 1973 - 21 h 

Ma pensec vagabondc, vole, sc deplace! Elle entre dans une 
anciennc et austere cglise. Milan, pleine de brume. Saint Ambroise, 
tu as ete Ia main de Dieu. Ton grand esprit a illumine mon amc. Tu 
as etc mon maitre, ma lumicre, mon ami. Jc te dois tcllcment! Tou

jours dans Ia lumicrc de Dieu, vivant, tu me rcgardes vivre en Dicu, 
aussi grace a toi. '1~1 parole a etc une illumination pour moi. 

Que de paroles de lumierc tu as prononcces! Tu as etc un trcs 
grand pour I'Eglise, toi que j'aime et vcnerc comme Saul. 

Peu d'esprits ont etc guides par Dicu comme toi. 'I~1 parole a 

etc sagcsse inspirce par Dieu. 
Je me revois encore pres de toi, dans une piece sombre ct fro ide. 

Unc croix Ctait placcc dcvant nous et unc scmblablc gravcc dans 
nos f1111cs. Avec toi, com me toi, je rcsscntais Ia Croix ct Ia douleur 
du Christ. Ellc m'a ouvcrt a Ia connaissancc ct m'a f1it com

prendre Ia grande V critc. 
Dans ce monde mcrveillcux je rencontre loujours saint 

Ambroise qui jouit de toute sa beaute. II agit encore pour beau
coup d'amcs. II est act if commc tous ccux qui ont mcne une vic 

sainte ct portent Ia Croix dans leur cccur. Le rayonncment de Ia 
saintctc d'une creature ne prend pas fin avec sa vic terrcstrc, mais 

dure tant que Ia terre existcra. 
Presences invisiblcs de saints, de martyrs, de purs qui rcgardent 

toujours Ia terre tant que lcs hommes y seront et qu'clle cxistera. 
Lcs saints vivcnt avec ccux qui dcvront vivrc, et sont I' objet de 

leurs pcnsecs, leurs appels et leurs invocations. 
Milan, tu connaltras lutte et douleurs, mais seras benie 

Ambroise! Tu cs chere <1 son cu:ur, toi, ville grise et dynamique, 
animee par des sentiments opposes. 

Je vais a mon ciel et je portcrai a Ambroise votre salutation 

d'amis de Ia terre qui lui sont chers. 
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LA MAIN DE DIEU RELIE TOUTES LES CREATURES 

DANS L'HARMONIE. 

AUTOUR D'ELLES TOUT GRAVITE. 

LES HOMMES EN SONT LE CENTRE 

21 octobre 1973 - 16 h 

Soiree aux couleurs violettes et pleine de melancolie! Terre
monde com metes couleurs et leurs nuances sont variees! Et tun' es 
qu'une petite partie de l'univers! Les hommes croient savoir beau
coup a ton sujet et sont dans !'illusion! Il y a des hommes qui vivent 
et travaillent sur un territoire restreint et ne se deplacent jamais; 
pourtant, s'ils sont genereux, ils peuvent realiser beaucoup sans 
grandes connaissances. Les savants riches de science, trouveront 
toujours des frontieres a leurs recherches. Les astronomes qui etu-

' dient les mouvements du ciel, en harmonic avec toute la creation, 
ne peuvent atteindre qu'une certaine limite. 

L'astronomie est science exacte. I:astrologie etudie les 
influences astrales et leurs effets sur Ia vie des hommes, surtout 
leur caractere, leur maniere de vivre, puisque toutes chases sont 
reliees dans l'harmonie. 

La science des astres est fondee sur des verites materielles. Elle 
est verifiable par ce qui se passe sur terre com me la croissance des 
plantes ou les marees liees aux mouvements de la June. 

L'apparition d'une comete entraine toujour.s de grands boule
versements sur terre. Ce qui survient dans les astres cree equi
libre ou desequilibre chez les hommes, non pour des raisons 
magiques, mais par la simple influence d'ondes magnetiques. La 
bonne croissance d'une plante suivant l'ensoleillement plus ou 
moins abondant ou la quantite de vent qu'clle re<;:oit, est une 
bonne illustration de ce phenomcne. 
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Chomme, I' animal et les plantes ont une existence breve. Inte
gres dans la matiere et dans l' enorme et mysterieux engrenage de 
lout ce qui a ete cree pour eux, ils font partie d'un ensemble dont 
ils jouissent et subissent les lois. 

La main de Dieu relie toutes les creatures dans l'harmonie. 
/\utour d' elles tout gravite. Les hommes en sont le centre. 

L'homme n'est pas isole, mais est une parcelle de I'univers et 
doit se soumettre a ses lois. 

Automne de lumiere violette, chute des feuilles! La melancolie 
est a demeure dans le creur des hommes. Ils devinent que cette 
heure breve, source de nostalgic, passe et ne revient pas! Sur terre, / 
ce qui est passe, ne revient plus! Qui est passe dans I' autre monde, ' 
ne revient plus vivre sur terre. Mais, toutes les ames des bienheu- , 
reux reviennent consoler ceux qui les pleurent, si elles le desirent ', 
et si Dieu le permet. C' est ainsi que no us to us no us revenons a 
toi, nous qui savons que tout ce qui est sur terre a une fin et revit 
cternellement dans l'harmonieuse merveille de la Vie! 

Augustin te laisse dans cette lumiere incertaine et s'en retourne 
a sa vive et splendide lumiere. Les anges sont en fete dans un ciel 
serem. 
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REGARDER LE CIEL DONNE A L'HOMME 

LE SENS DU MYSTERE AU-DESSUS DE LUI 

20 h 30 

]e reviens. La nuit est deja etoilee. Vous voyez les etoiles en 
levant les yeux! No us les voyons d' en haut et y reconnaissons les 
desseins de Dieu. Regarder le ciel donne a l'homme le sens du 
mystere au-dessus de lui. Quasiment aucune creature, meme la 
plus insensible, en regardant le ciel infini, ne peut se soustraire au 
pressentiment d'un Etre superieur, createur, un Dieu. L'incroyant, 
que j'appelle aveugle, qui nie Dieu avec obstination pour un tres 
bref laps de temps, ressent inconsciemment le regard que Dieu 
pose sur lui. 

Dieu est sur terre, au ciel, dans le sourire de celui qu'on aime, 
dans le plus cher souvenir de celui qu'on a beaucoup aime, dans 
la pluie et le vent! C'est deja une presence de Dieu, mais Dieu 
dans sa Verite est gloire. Sa vision est respiration, vie et contem
plation de sa beaute. Elle est destinee a vous tous. Elle vous 
etreindra si vous avez fait bon usage de votre temps, avez ete 
genereux et su entendre les appels de Dieu dans votre c~ur. Au
dela de ce ciel etoile, au-dela du tout et du rien, un monde vous 
attend qui passe pour un reve, grandes promesses de grace et 
d'amour! 

Voyez votre passage sur terre comme un chemin vers le ciel, un 
voyage pour parvenir, purifies par la douleur, la peine, les bonnes 
~uvres, au-dela de la terre, dans le tout, le rien ou vous vivrez! 

C'est toujours moi, Augustin, heureux de vous parler chaque 
jour, vous instruire encore, vous apporter I' esperance, vous 
tendre la main pour vous aider dans votre passage incertain. J'ai 
le bonheur de vous dire avec conviction et assurance que tout ce 
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que vous endurez en votre arne et votre corps, passe. Vous l'ou
blierez, quand vous possederez la vie sans regrets, ni peine, ni 
douleurs: la vie de l'ame! 

Je voudrais vous faire comprendre de mieux en mieux tout ce 
que I' amour du Dieu Trine a cree pour ses creatures. Si je pouvais 
le faire, vous seriez dans la joie, des maintenant, malgre Ia dou
leur. 

Rome etoilee, ville-lumiere, dors en cette nuit sereine. Demain 
d'autres peines t'attendent. 
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L' AME A DEJA FAIT UN PAS EN AVANT 

QUAND ELLE A LE DESIR DE CROIRE 

25 octobre 1973 - 16 h 

Je t'ai amene ton ange en cet apres-midi ensoleille! 

Je suis Augustin, voix de Dieu. Je viens te parler des problemes 
de ceux qui voudraient trouver Ia foi et n'y arrivent pas. Le desir 
de croire est deja un pas en avant pour le bien de leur arne. Je le 
dis a vous tous qui m'aimez, me connaissez vraiment, et compre
nez cette pensee: quand vous les rencontrez, lisez-leur mes 
paroles, a votre choix, integralement ou certaines pages. Ils 
auront Ia certitude de Ia grande vie et du Dieu tres haut. Il m'a 
permis de venir sur terre, en un temps eloigne du mien, porter 
encore rna pensee d'expert de Ia foi a ceux qui Ia desirent. 

Dieu veut faire des dons a travers vous, ses canaux inconnus. 

Ne vous posez pas de questions; sachez seulement ecouter et 
ecrire ce qui vous est dicte. Alors votre personnalite s' efface; vous 
pensez et ecrivez pour nous. 

Je voudrais dire encore: «Vagabonde, rna pensee». Elle est tel
lement vraie cette phrase! Meme si je parle avec serieux, de pen
ser au Pere Tsing, qui me fait rire, je perds le fil demon raisonne
ment. Ainsi je ne peux prononcer ces paroles que dans Ia joie. 

Alors, vagabonde, rna pensee, vers mon ciel merveilleux. La est 
le sourire, Ia joie, Ia beaute. La, lc Pere Tsing se prepare a des
cendre sur terre, a porter sourires et conseils. Je lui en donne un 
a lui: reste toujours celui que tu es, avec ta joie et ta legerete. Tu 
les transmets aux ames et parviens ainsi a porter un peu hors de 
ce monde les pensees de ceux qui t'ecoutent. Et laisse-moi vaga
bonder avec rna pensee! 
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NI REFUS DE VOUS-MEMES Nl MEFIANCE. 

CONFIANTS, VOUS INSPIREREZ CONFIANCE 

26 octobre- 3 h 

Les paroles qui vous sont adressees des mysterieux et radieux 
sommets, portent en elles !'harmonic qui y regne. Les paroles du 
monde de Ia Verite, porteuses de lumiere et de verite sont gouttes 
de sagesse, anticipation d'cternite, promesses de Vie. 

Moi, Augustin, j' aime vous parler, par grace divine, et apporter 
paix et beaute a vos ames qui se nourrissent de ce que je vous 
raconte et vous promets. L'amitie que j'ai pour vous se change en 
sympathie, en affection profonde et je suis heureux de pouvoir 
vous le dire d'ame a ames. Le don que tu as re<;:u, Giuliana, est 
recompense pour ta douleur. Elle dure peu, alors que le don re<;:u 
en echange est eternel. Tu en as re<;:u un supplement de foi. Tu 
agis grace a cette foi quite rendra vivante en Dieu pour l'eternite. 
Vous qui lui etes proches et jouissez de ce don, rendez grace! Tous 
ceux qui viennent a vous, le font avec affection et sympathie, 
pour vous proteger et vous guider. J' ai fait de rna vie un temps 
d'etude, acquis des connaissances, reflechi, et j'aime encore 
observer, connaitre et penser. 

Voila pourquoi, descendu chez vous, j'ai fait votre connais
sance. Tel un frere je vous aime, vous fais partager rna pensce, 
apres avoir reflcchi sur les realites de Ia terre et du ciel. Ma pensee 
vagabonde d'un monde a \'autre, d'une etoile a une autre, d'un 
sentiment a un autre. Je vois encore des sentiments de bonte sur 
terre, de Ia fraternite aussi, et souvent chez des etres ou personne 
ne pense les trouver. Au contraire, je ne les vois pas Ia ou tout le 
monde les croit presents, chez les pretres et lcs eveques. Moi qui 
l'ai etc, j'en souffre. Faites, vous, ce qu'eux ne font pas! Certes, 
beaucoup sont encore purs, les bons. Un grand nombre d'entre 
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cux n'ont meme plus le charisme de la consecration. Agissez, 

vous; parlez pour ceux qui ne lc font pas, en toute humilite, 
ccrtes, mais parlez, donncz la lumiere que vous avez re\uc; c' est 
pour cela qu'elle vous est donnee! 

Les mille voix de Dieu s'en vont dans le mondc et ceuvrcnt. 
Elles vont a Ia rcncontre de ccux qui sont sculs, l'amc sombre, 
sans bcaucoup d'esperancc. 

Ni rcfus de vous-memcs, ni mefiance! Confiants, vous inspirc
rcz confiance. 

En cctte nuit froidc ct etoilec, en cc doux silence, presque tous 
dormcnt. lis laisscnt pour quelques heures lcs soucis qui lcs 

opprimcnt. Tu cntcnds micux lcs voix de Dicu, toutcs ccllcs qui 
parlcnt par son vouloir a ton amc. 

Lcs douccs voix rugucuscs de jcuncs archanges. Bien qu'ils 
soicnt des angcs, ils sont restes des jcunes gens bruyants ct ont 

souvcnt Ia main lcstc au jcu, com me sur terre, au COLirs des breves 
annecs de leur vic, dont ils n'ont connu que Ia jcuncssc! lis sont 
bienheurcux! 

La voix de Saul, forte commc son <1mc, Ia douce voix de Fran

\Ois ct lc rire sonorc de 'Ising et ma voix, ma manierc impetucusc 
d'arrivcr <l ton tunc. Moi, Augustin,jc t'apportc de !'esperance et 
a tous de Ia sagcssc! 

Lcs etoilcs vcillcnt sur vous ct brillent pour vous dire que nous 
tous, radieux, nous vcillons sur vous! 

Jc rcvicns a mes etoilcs. Que Ia nuit vous accorde un rcpos 
screin ct de doux rcvcs. 
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Nos ARGUMENTS COMME DES SEMENCES LAISSERONT 

PENSEES ET TOURMENTS DANS LES ESPRITS CONFUS! 

27 octobrc 1973 ~ 20 h 30 

C'cst moi Augustin, voix de Dietl. Dans le silence du debut de 

Ia nuit, a travers etoiles ct mondes, jc viens a vous, a toi Cabricla, 
a toi Giuliana ct a toi Luigi. Ce jour de votrc temps qui s'ecoulc 

vous porte de plus en plus a Dietl. J'ai vu votrc douleur. Unc fois 
encore notre Jesus-Christ, Fils de Dicu, Un ct Trine a etc insulte. 

N'cn soycz pas etonnes vous qui desormais connaisscz votrc 
mondc et memc un pcu lc n6trc, a travers nos silcncicuscs 

conversations d'amc a funcs. Lc mondc est etrangc, ccrtcs, ct lcs 
sentiments humains sont divers. Vous, vous avcz des revelations 
de notre part, esprits d'amour elus, ct vous scrcz toujours ins

truits sur ce que vous dcvrcz dire! 

Par grace, je vous instruirai progressivemcnt. Nos arguments 

commc des scmcnces laisscront pcnsecs ct tourmcnts dans lcs 
esprits confus! '](.)i, Giuliana, qui as toujours !'air distant et cclui 

de nc jamais comprcndre, toi Gabriela, qui a des connaissanccs 

documcntees, et toi Luigi avec ta vehemence ct le souvenir des 
paroles de lumiere, vous screz soldats de Michel, soldats de Ia 
terre unis aux hcureuscs milices celestes prescntes ct invisibles. 
Quand vous dcvrez agir n'aycz jamais de crainte. Allez de )'avant 

avec assurance, montcz ainsi votrc scala cocli. 

Moi, Augustin, jc suis pres de vous par mon <lmc ct mon invisible 
corps de lumiere. Avec vous jc combattrai, uni a Michel et aux 
angcs, car Jesus-Christ doit toujours etrc aime, respccte, venere. 

Je rctournc a mes Ctoiles a travers mon mcrveillcux cicl. Jc 
regrette de vous laisser sur terre; chers am is croyez a mon amour! 
Que de penser a votre scala coeli, qui est votre chemin tcrrestrc, 

vous soit une aide. 
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LE TEMPS N'EST RIEN. LES CREATURES PASSENT, 

MAIS DEMEURENT AU-DELA DE LA TERRE 

POUR GLORIFIER CE DIEU QU'ELLES CONNAISSENT 

ET COMPRENNENT ENFIN 

29 octobre 1973 - 21 h 

Debut d'une nuit etoilee. Etoiles, depuis des siecles, vous regar
dez la terre dans son long et bref voyage vers l'infini! 

L'infini est Dieu. 11 sait tout de la terre et connait jusqu'au fond 
de l'ame chacune de ses creatures. Ce merveilleux Dieu Trinite a 
tout fait avec perfection. L'injustice que les hommes imputent a 
Dieu, est en realite oeuvre de sa saintete, tout comme la douleur 
qu'il donne a ses creatures pour eprouver leur arne. 

{ Le temps n'est rien. Les creatures passent, mais demeurent au
)dela de Ia terre pour glorit!er ce Dieu qu' elles connaissent et 
comprennent enfin. Enfermes dans la matiere, vous connaissez 
tres peu de ce qui est divin et de votre existence future et eter
nelle. Qui le peut, qu'il cherche a les connaitre pour entrevoir 
une miette de ciel, une goutte de la grande mer de !'amour divin. 

Moi, Augustin, voix de Dieu, je parle avos ames. J'ai la tache 
agreable de vous donner des lumieres, vous apporter des connais
sances, vous eclairer sur ce qui est obscur. 

Je suis heureux d'avoir ce devoir, et d'etre encore un maitre sur 
terre et surtout a Rome. Elle n' est certes pas la seule ville de mar
tyrs, mais les plus saints y ont rendu temoig1,1age. 11s n'ont pas 
subi leur sort, mais l'ont voulu et recherche au Nom du Christ 
Jesus-Amour qui leur a promis son Royaume celeste. lls ont 
compris que la beaute n'est pas de Ia terre, mais dans le Royaume 
ou il est vraiment Roi. Sur terre, il continue de souffrir sa Passion 
en voyant le coeur des hommes. Jesus les connait tous, et les aime 
encore, meme s'ils le couronnent d'epines. 11 souffre pour des 
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, 
, ll'atures qui malgre sa Misericorde n'auront pas la volonte de 
I ncnir a Lui. Vous, cherchez a les conduire a Lui et d' en sauver 
1111 grand nombre par vos paroles. Tous vous comprenez que ces 
11aroles vous sont adressees. Vous etes autant de bons exemples 
qui scmeront la foi en quelques ames, toi partes actions, toi par 
il'S ecrits, toi par ta patience, toi par ton travail, toi avec ta vehe
lllCJ1Ce, toi avec !'acceptation de ta vie. 

Vous portez I' amour dans le monde a travers les «Saintes voix» 
que vous entendez en votre arne! Vous etes les elus au cceur ouvert 
d vous entendez les harmonies divines des voix celestes, voyez, 
rcssentez en votre arne. Reunissez autour de vous tous ceux a qui 
j'ai parle en ce debut de nuit etoilee et qui ont compris que je 
m'adresse a eux. Toi Giuliana, et toi Angelo, restez unis dans 
l'amour et \'action a ceux qui vous sont proches et que nous 

avons choisis. 
Et moi, Augustin, je suis a Rome, educateur de votre foi, aprcs 

des siecles terrestres brefs et longs comme tout ce qui n' est pas. 
Uni par le ciel a votre petit groupe, je vous instruirai et vous 
conseillerai par vouloir divin. 

Avec vous aussi, les archanges de Michel, Armando, et toutes 
lcs douces creatures qui vous ont parle du ciel, livreront la meme 

bataille d'amour. 
Je reviens au tout, au rien, a l'infini, ala beaute et j'emporte 

votre pensee a tous ceux qui vous attendent. 
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fRAN(,:OIS EST L'UN DES TRES GRANDS ESPRITS 

QUI VEILLENT SUR LA TERRE TANT QU'ELLE EXISTERA 

Assise, 30 octobre 1973- 16 h 

Vagabonde, rna pensee, a travers le ciel d' Assise, scintillant des 
etoiles qui ont assiste et veille la vie de Fran<rois, le saint «bouffon 
de Dieu». Il a ete qualifie ainsi a cause de la joie de manquer de 
tout ce qui fascine l'homme: pouvoir et richesse! Du pouvoir spi
rituel, il en a eu beaucoup et en a encore. Amour et foi etaient sa 
richesse. Apres des siecles, il ceuvre encore sur terre. 11 trouvait sa 
joie dans le sentiment de legerete que lui donnait sa liberte. Sa 
pauvrete materielle lui donnait le courage d'aller partout, !'arne 
heureuse, et revetu de sa pauvre petite bure qui couvrait ete 
comme hiver son corps chetif. 

Fran<rois est l'un des tres grands esprits qui veillent sur la terre 
tant qu' elle existera. Moi, Augustin, je revois son parcours ter
restre. Comme tous ceux qui sont «eternels», etant hors du temps 
et de I' espace, je jouis de la vision de to us les temps et espaces. Je 
revois Fran<rois vivre serein, souriant apres avoir eu le don de Ia 
foi que Dieu accorde. Il se manifeste tot ou tard a chacune de ses 
creatures au moins un instant. Celui qui ne veut pas accueillir ce 
moment ne comprend pas qu'il changerait sa maniere de vivre. 
Dieu fait signe aux hommes en differentes circonstances, a tout 
age, a travers Ia douleur, Ia joie, par des bienfaits. 

Apres l'evenement qui vous a fait souffrir, ,me voila present en 
cette eglise qui semble etre construite hors de terre, comme sur 
un nuage; vous y avez rencontre un consacre de Dieu, une arne 
pure, un bienheureux, un prophete, un elu. Sa pauvre eglise a 
connu un miracle qui a ete et sera combattu, mais les anges 
viennent a son secours. En ce jour qui fuit, vous avez encore orne 

, 

de fleurs blanches une tombe vide. 
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,\ rmando a regarde vos fleurs, rna is bien plus, la joie que vous 
1111 donnez par la serenite de vos ames et la foi que vous avez 
II <lllVCC. Avant d'exhorter d'autres a faire le bien, il vous y a 
, llulurages. 

l·aites de beaux reves! L'ami de votre arne vous souhaite une 
lw11 reuse nuit. Il vous sourit comme jadis sur terre a Ambroise, a 
'·' douce mere, Monique, a ses bien-aimes disciples. A vous, le 
llll"ll1C sourire aimant. 
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LA vm N'EsT JAMAIS ENLEVEE, 

SEULEMENT TRANSFORMEE 

Rome, 3 novcmbre 1973 - 11 h 

Les morts sont heureux dans Ia lumiere de Dieu! II est faux 
de les appeler «pauvres morts»! Vous etes les pauvres morts 
ainsi que ceux qui, malgre Ia sainte divine Misericorde ne 
jouissent pas de Ia vision de Dieu. Ceux dont vous pleurez I' ab
sence et que vous croyez sans defense, sont presents et vous 
defendent. 

Vivant en Dieu ils jouissent de sa gloire et habitent dans Ia 
merveilleuse harmonic creee pour eux. Sur terre, fleurs et cierges 
ornent leurs tombes. Elles ne conservent que le vieux vctement 
de leur arne. 

La vie est seulement transformee, jamais enlevce. Ce change
ment depend de vous. Nous en avons pris conscience et nous 
savons pourquoi nous vivons. Le temps terrestre est toujours 
bref. Souvent, mcme s'il dure de nombreuses annees, il peut lais
ser moins de traces que le bref passage d'un homme au creur pur 
et heureux. Un jeune a !'arne limpide peut ouvrir le chemin du 
ciel a qui le pleure, parce qu'il ne peut comprendre Ia grace qu'il 
a re<;:ue. Que d'ames illuminees par Armando grace a vous et par 
grace de Dieu! 

Moi, Augustin, je viens a toi en cette melancolique matinee 
d'automne. ]'observe les feuilles rouges tombees. Je medite sur 
tout ce qui tombe dans !'arne des hommes, resperance, Ia foi, Ia 
bonte. Pourquoi sont-ils insenses, le c<rur plein d'envie et de 
haine? Voila les morts a plaindre. Pour les vivants dans Ia gloire 
ayez toujours des pensees d'amour. Malgre votre nostalgic sachez 
les voir comme ils sont: vivants! En ces jours d'intercession plus 
fervente pour eux, ils prient aussi pour vous. 
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\'t lS larmes, votre fidele souvenir sont les vraies fleurs et Ia 
. dtll.tlion que vous leur envoyez chaque jour, chaque soir! Les 
1 "· ltsL·es qu'ils vous envoient sont des fleurs invisibles. Parfois 
'1 "1s pouvez sentir le parfum de saintete qui emanait, deja sur 
11 1 11·, de leur personne. Ce n'est pas lades mots ou des illusions, 
Ill, I i.\ Ia verite. La vie terrestre au contraire, apparence inconsis
l.lllll', est une illusion.lncertaine et inconnue, l'homme n'en est 
1'·1., lc maitre, mais la subit. 

I .t realite vous attend: Ia lumiere de Dieu, vie eternelle et glo
llt'tlse. Vous serez unis aux saints et aux martyrs, aux creurs purs 
1 1 .tllx anges. C'est Ia realite consolante, apparemment evidente, 
111,1is peu d'hommes y pensent, d'autres ne veulent pas y penser! 
l111, ( ;iuliana, tu as re<;:u d'en haut des lumieres quite donnent de 
I t''-PL'rance, et tu as appris a Ia donner aux autres! Que cette 
lt1111icre illumine toujours ton arne! Je retourne ala Vie! 
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LES GUERRES COMME LA TEMPETE ET LES MALADIES 

SONT INEVITABLES; 

MAIS QUE LE COMBATTANT GARDE 

UN IDEAL DE SAINTETE 

4 novembre 1973 - 13 h 

Je viens t'apporter rna pensee en ce dimanche ensoleille. Ma 
pensee devient la tienne, car tu ne pourrais avoir de telles idees. 
Courage! Ecris la pensee d'un homme qui a ete corps et arne. A 
present il est vivant et peut transmettre ses connaissances pour 
vous instruire et vous dever, vous mener a Ia vraie vie a partir de 
votre experience des realites terrestres. Par la reflexion vous pou
vez comprendre que la vraie terre est au-deJa de la v6tre, la terre 
de Dieu. Voila, rna pensee vagabonde, eten ce jour de fete et de 
celebration pour les milices italiennes, je vois une armee sans 
ideaux, des hommes porter l'uniforme pour toucher une solde, 
sans aucune volonte de defendre leur patrie. 

Chacun est exclusivement preoccupe de lui-meme et etouffe 
les autres. Vos contemporains estiment que laguerre est barbaric. 
Elle I' est, mais defendre sa terre pour le bien des autres au prix de 
sa vie est un ideal sacre. Des guerres ont toujours eu lieu animees 
par cet ideal. 

Mieux vaut que Ia paix regne entre les hommes, mais ou sont 
les hommes qui vivent en paix? Meme entre freres parfois Ia paix 
ne regne pas a cause de miseres et d'interets humains. 

Les guerres comme les tempetes et les maladies sont inevi
tables, mais que le combattant garde un ideal de saintete. Cela 
peut paraitre absurde, car la saintete consisterait a subir sans 
attaquer. II existe cependant des circonstances particulieres ou il 
faut le faire. Que le soldat aille au combat et porte Dieu dans son 
c~ur, car la guerre aussi est dans le dessein de Dieu. 
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Que chaque homme dans les conditions limitees de sa vie 
, hcrche a avoir un ideal autre que lui-meme; c'est le contraire 
.llljourd'hui. Ainsi va votre monde! 

Jete quitte en ce jour de doux soleil sur des considerations qui 
11c te concernent pas ... Tu as au ciel un vrai soldat anime du saint 
1dcal d'dever le plus d'ames possible. Tu peux me comprendre. 

Moi, Augustin, jete laisse une fleur invisible et te l'offre avant 
de m' eloigner. 
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I'~ 
L' AME HUMAINE CHANGE AVEC LA DOULEUR; 

ELLE MURIT ET SE RAPPROCHE DE DIEU 

5 novembre 1973 - 16 h 

Parti d'un ciel eblouissant de solei!, je viens a toi avec un creur 
d'ami, alors que flotte un brouillard Ieger. Mon arne parle a la 
tienne pour t'aider a comprendre et faire comprendre le sens des 
choses. Je suis Augustin qui te parle en Dieu, tout est en Lui et 
rien n'existe sans Lui. 

Les hommes etouffent sous leur propre progres et les ames 
dans le materialisme. Peu d'elus, visites par la grace divine, 
peuvent donner lumiere et souffle aux ames qui suffoquent. 

C'est aujourd'hui que votre foi doit etre active, vous hommes 
et femmes la"ics et non du clerge, toujours accompagnes, cepen
dant, par les pretres qui sont encore purs. Ils iront vers eux, ceux 
qui viendront d'abord a vous. 

La Croix gravee dans votre arne vous fait vivre en apotres deta
ches des biens materiels. Le don de cette souffrance vous a fait 
trouver Dieu. II est Ia ou vous etes, Incomprehensible et Immense. 
L'homme ne peut comprendre ce mystere, cette transcendance 
qui lui permet d'etre present en tout lieu ou toutle fait connaitre. 
Pres de Lui, les bienheureux dans Ia vie eternelle vous aiment et 
ne vous ont jamais quittes depuis le jour douloureux pour vous, 
non pour eux, ou vous avez cru qu'ils vous ont quittes pour tou
;ours. 

J'ai le bonheur, Giuliana, de te donner )'esperance de Ia vie 
bienheureuse, la vraie vie qui t'attend. Toi et Luigi, unis a 
Armando, avec tout ce que vous avez eu de plus cher sur terre, 
vous jouirez pour toujours de sa jeunesse et de son sourire. Vous 
vivrez vraiment dans lc temps-non temps, merveilleux etat de 
grace. 
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I .1d rcsse ces paroles a tous ceux qui ont aime des creatures qui 
• , 1, 111 deja dans I a lumiere glorieuse. Ils les ont tant p leurees, 
• 111 d" en ont 1' arne chan gee. La douleur la trans forme, la fait 
'''''' i r, Ia rapproche de Dieu. Sou vent a pres avoir traverse une 
I,, I II ){k obscure ala recherche de quelque chose qui lui permette 
.1. l)(lUrsuivre le chemin terrestre, certes dans la douleur, mais 
.,,,,., h desolation! 

I lint donne a qui cherche. «Frappez a mon Creur. Je vous 
till\ rirai et VOUS entrerez. Vous serez a moi, davantage a moi, et je 
·'I ,li a VOUS, davantage a VOUS.» 

l'uis-je porter aDieu, moi, qui vis dans Ia lumiere, vos remer
' ,,·tncnts pour ce qu'll vous a donne, ce qu'll vous a 6te et ce qu'll 
1 '111s donnera? 
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'~ II saura alors mieux conquerir la gloire. Tous les hommes ne 
sont pas egaux. Dieu connait chacun, du premier du debut du 
temps au dernier de la derniere heure. 11 exige de chacun !'equi
valent de ce qu'll lui a donne. Il exige plus de celui a qui 11 a 
donne plus d'intelligence, que de !'esprit simple, plus de dons de 
celui qui disposait de plus de richesse. Que chacun sache donner 
la juste mesure. L'homme simple, parce qu'il est pur, saura don
ner lui aussi. Dieu porte sur chaque homme un jugement appro
prie. II pese sur la balance doree du bien et du mal chaque action 
dont la valeur depend de !'intention du cceur. 

Dieu n' est pas inactif, II regne et regit, administre et juge! 
Toutes ses ceuvres sont immense bonte et Misericorde, inspirees 
par un esprit d'amour dans le Christ. La Croix en est le grand 
symbole. Elle n' appartient pas seulement aux chretiens, mais a 
tousles hommes. Un jour ils seront to us chretiens. Alors, le Regne 

de Dieu sera present sur terre. 
Je retourne a mon azur et te laisse au tien. 
Regarde le ciel, contemple sa beaute! Tu y verras !'Esprit de 

celui qui l'a creee. 
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I L'HUMANITE. QuE DE MYSTERE QUI LA DEPASSE! 

LES HOMMES NE CHERCHENT PAS A Y PENETRER, 

SAUF EN DES ETATS D' AME PARTICULIERS ET DE GRACE 

SPIRITUELLE 

9 novembre 1973 - 23 h 

Vagabonde, ma pensee, dans Ia nuit etoilee! Les etoiles brillent 
en cette douce nuit du temps qui passe et vous porte a Dieu. Je 
suis Augustin, present en toi et pres de toi par mon ame qui fut 
hcureuse de connaitre Dieu sur terre, de l'aimer apres une vie 
d'cgarements, que Dieu par amour a pardonnes. II a accueilli 1e 
hien que j'ai accompli et oublie le mal que j'ai fait. Il m'a accorde 
l'ctincelle de sa sainte inspiration pour que je Le fasse mieux 
connaitre aux hommes! La terre leur appartient pour un temps. 
c ;race a !'amour ils seront les maitres du Royaume celeste cree 
pour eux. 

L'humanite. Que de mystere qui Ia depasse! Les hommes ne 
LhCrchent paS a Y penetrer SaUf en deS etalS d'ame particulierS et 
de grace spirituelle. 

Dieu les a crees a son image et ressemblance. II vit en eux et les 
connait tous. Voila des considerations evidentes, des pensees qui 
vagabondent en une nuit etoilee. Et le temps va ... , fuit, semble 
rcvenir, n'est jamais le meme, comme l'eau d'un fleuve en appa
rcnce Ia meme quand ellc passe, mais toujours differente; il en est 
ainsi des habitants du monde. Parmi les hommes innombrables 
.lliCUn n'a jamais ete identique a un autre. C'est Ull grand signe et 
Ia marque divine de l'individualite humaine! Chaque homme, 
unc ame differente, une maniere de penser qui lui est propre! 

Vagabonde encore, ma pensee, a travers le monde-terre. 
1\ccherche un visage parfaitement ressemblant a un autre, tu ne 
k trouveras jamais. Une ame n'est jamais identique a une autre. 

199 

,d 

Giuliana Buttini Saint Augustin 1 
ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight

spycher
Highlight



, ... 
Tu pourras sans doute trouver des fleurs, des animaux, des 
feuilles, des gouttes d' eau semblables. Tu ne verras que des 
hommes a la personnalite unique. L'homme est un monde a lui 
tout seul. Chacun porte en lui toute l'harmonie de la creation. 

Vagabonde, rna pensee; porte-moi a mon tout, a mon rien, la 
ou je trouve la foule des anges. Chacun est unique et lui-meme, 
un monde a lui tout seul, un monde divin. 
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LES SCEPTIQUES ONT PEUR DU DIVIN 

ET LES INCREDULES TIENNENT EN VAIN 

UN LANGAGE SCIENTIFIQUE 

10 novembre 1973-12 h 

La merveilleuse et divine parole adressee par des esprits celestes 
a des ames encore dans la chair n'est ni etrangete, ni illusion. 
Verite pure et simple, elle ne peut se preter a de vaines explica
tions. Purifies par grace ou par une douleur immense, ils sont 
tres peu nombreux ceux qui entendent les esprits cleves, comme 
de purs esprits deja vivants, parler a leur arne. Ils pen;oivent et 
ecrivent des chases qu'ils ignorent et qui leur sont dites. Leur 
esprit ne saurait les retenir, car elles sont une merveille d'harmo
nie. Les sceptiques ont peur du divin et les incredules tiennent en 
vain un langage scientifique. Que signifient des «ondes-pensces 
qui vibrent dans I'air», laissees par qui n'est plus sur terre depuis 
longtemps? Rien! 

Telle est leur explication. Est-ce le subconscient, l'inconscient, 
le substrat de l'inconscient? Rien de tout cela. Personne n'a 
conscience de tout ce qu'il ignore. Et si !'hypothese ci-dessus etait 
valable, quelqu'un pourrait-il faire remonter des souvenirs et 
garder la maniere de parler de celui qui s'exprime? S'agit-il de 
transmission de pensee d'un homme a un autre? Theorie fausse, 
non seulement anti-scientifique, mais representation de gens 
ignorants, car alors les hommes pourraient se transmettre leurs 
pensees sans meme se parler. 

Seul Dieu accorde a ses creatures, avec des intentions precises, 
tout ce qui leur est utile, voire m?cessaire. Il peut accorder ce don 
de 1' ecriture; il en est question dans les ecrits anciens et on en 
parle encore aujourd'hui. Expliquer cette experience a ceux qui 
Ia nient est simple. Dieu donne a qui il veut et ce qu'il veut. Seul 
I' exige un bien decisif et non occasionnel. 
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'~ 
L'homme a du mal a le comprendre. Sa rebellion est naturelle, 

comprehensible, et suscite la compassion. 
Que penser des multiples formes de Ia souffrance? Elles sont 

toutes aptes a purifier les creatures de Dieu. La vraie vie n' est pas 
sur terre. Que les hommes sachent done accepter tout ce qui sur 
terrene fait que passer. Ils sont mis a l'epreuve par !'amour de 
Dieu qui au ciel se manifestera dans toute sa verite. Tout sera 
compris et deviendra clair. 

Je suis Augustin, jete parle d'ame a arne. Je considere done Ia 
douleur humaine comme un don de Dieu. Je pense aussi au pou
voir eta la richesse que Dieu donne a ceux qui refusent sa grace 
et sa Misericorde. II leur accorde ces dons pour que sur terre au 
mains ils aient ce qu'ils n'auront pas dans l'au-dela. Ils devront 
rendre compte du mauvais usage de leurs biens, de leur indiffe
rence egolste face a Ia souffrance des autres, de !'exploitation des 
pauvres, et de leur appat du gain. Voila les hommes a plaindre, 
non ceux qu'on plaint d'habitude, les bienheureux qui obtien
dront la Vie, la vision de Dieu. 

J' aime te parler, reflechir, me servir de ta main pour ecrire rna 
pensee. J'aime te dire que Dieu prefere l'action concrete qui vient 
du c~ur a Ia priere aride et machinale. Certes, II aime Ia priere, 
mais Il attend de ses creatures la charite qui est la pratique de 
I' amour so us toutes ses formes. La charite est la priere que Dieu 
prefere. 

Je retourne a mon monde. Jete laisse a Rome, ville tourmen
tee, en ce monde qui val Je porte ta salutation aux anges et ton 
c~ur a ton ange. 
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L'EGLISE VERRA SA VIE APPAUVRIE A CAUSE DE SES TRAITRES 

ET DE LA CONDUIT£ DE SES FIDELES. 

ELLE RENAITRA EN SAINTETE ET PURETE 

15 novembre 1973 

L'air est encore tiede et les jours se suivent avec leurs evene
ments! Les «prophetes» etaient des hommes qui par grace ont vu 
au-dela de leur temps, souvent jusqu'a la fin des temps. Leurs 
paroles etaient vraies, souvent difficiles a interpreter. ll y eut 
parmi les prophetes des hommes tres instruits, d'autres igno
rants, ainsi que d'humbles creatures qui ont su prophetiser 
comme Thomas d'Aquin, Don Bosco, saint Pio de Pietrelcina qui 
a fait de courtes propheties peu connues. II en est de meme de 
saint Fran<;:ois de Paule et de Ia grande Catherine 11

• Humble petite 
paysanne, dans sa souffrance, elle a vu Ia vie du Christ, sa mort, 
sa resurrection et meme les m~urs a Saint-Pierre de Rome. 
L'Eglise verra sa vie appauvrie a cause de ses traitres et de la 
conduite de ses fideles. Elle renaitra en saintete et purete grace a 
de saints pretres, un Saint-Pere qui cependant ne sera pas cou
ronne de la meme maniere que ses predecesseurs. ll sera le plus 
grand vicaire du Christ voulu par lui. 

Moi, Augustin, je te parle avec amour, a toi petite mere unie a 
ton fils. Tu penses a lui constamment, tu ne t' es pas resignee a sa 
perte et tu l'as retrouve. Tu as trouve Ia voie qui te permet de 
communiquer avec les esprits celestes, comme l'ont fait, de 
maniere a Ia fois diverse et semblable, ceux qui ont re<;:u des mes
sages ou des visions prophetiques. La Vie est au-deJa et au-dela 
est Ia Vie. Les esprits celestes deploient une grande activite et un 
zele intense pour preparer la terre pour le ciel, orienter vers le 
bien ceux qui sont encore sur terre et ceux qui le seront. 

11. La bienheureuse Catherine Emmerich (177 4-1824), bealifiee le 3 octobre 2004. 
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,~ 
L'avenir: un peu plus de deux mille ans, pas plus! Par permis

sion divine, je vous confie ce que je sais a ce sujet et qui reste 
mysterieux pour beaucoup. Je le dis a vous tous pour que chacun 
comprenne sa tache: transcrire les messages du ciel, les repandre, 
ecrire un livre de ce qui est deja connu par un petit nombre pour 
le porter a la connaissance de to us. C' est un travail qui suppose 
sacrifice, peine, penitence et exemple. II demande Ia patience 
avec les creatures les plus proches, do it etre accompli dans la joie 
et avec le sour ire malgre l' effort demande. 

]e vous ai parle, a vous qui m'etes chers et proches. Vous m'ai
mez de tout cceur et me connaissez comme si j'avais toujours ete 
avec vous. Armando me parle de vous. Nous rions ensemble de 
bien des choses que vous faites. Autant lui que moi, nous avons 
comme Tsing, dans une moindre mesure il est vrai, le sens de 
!'humour, dont Tsing est le maitre. 

Moi, Augustin, je sais que je m'exprime souvent par sentences 
et affirmations. Pardonnez-moi, je suis ainsi et je l'ai ete jadis. 

Chaque jour je vous adresse l'une de mes pensees, de mes 
explications. Ainsi vous comprendrez mieux le sens de votre 
existence en ces temps. Vous etes sur terre en ce moment pour Ia 
gloire des cieux. Pour un grand nombre le salut viendra aussi de 
vous tous qui m'entendez et me considerez comme un ami tres 
cher. 

Moi, Saul, Tsing et les anges, nous vous faisons don de notre 
amour, amitie et protection. 
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~ LA CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS INSCRITE 

SUR LA PYRAMIDE DE KHEOPS PROPHETISE LA VERITE 

16 novembre 1973 - 13 h 

Moi, Augustin, je viens, un jour comme les autres, et cepen
dant different, car chacun apporte rencontres, pensees et actions 
(I i fferentes. 

La chronologie des evenements inscrite sur Ia pyramide est 
verite prophetique. Toutes les dates correspondent a des faits du 
passe qui se sont reellement produits. La date de Ia fin de la terre 
y est ecrite. 

Les etudes d'astrologie menees serieusement ont valeur scien
t ifique. Elles peuvent definir ce qui est et sera. Les astres font par
tie de l'harmonie de Ia creation. Ils portent les signes de ce qui 
<lrnve. 

Les etudes ont montre que les dates, definies a travers les 
constellations ou les evenements celestes, indiquent la vie de la 
tcrre-monde jusqu'a son terme. 

Les religions ont interprete les inscriptions de differentes 
manieres. Dans I' etude astrologiq ue tout concorde, si elle est faite 
serieusement, je le repete! Chaque realite de la terre est comme 
un moteur enorme. L'union de ses differents elements permet de 
le faire fonctionner en harmonic avec !'ensemble. Au-deJa de la 
lerre, l'univers avec ses astres a une grande influence sur les rca
lites temporelles. 

Voila pourquoi le temps passe avec les jours et les saisons. Ils 
font partie de ce moteur qui est l'harmonie divine de toutle cree, 
depuis Ia petite fleur jusqu'a !'immense Ocean. 

]e retourne a mon monde. Toi, Giuliana, a ton petit monde qui 
va d'un pas rapide au rythme des heures qui passent. 

Je porte en haut vos pensees. 
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PENSEZ A L'UN DE VOS MOTEURS 

COMPOSES DE DIFFERENTES PIECES; 

CHAQUE PIECE DOlT ETRE UNIE AUX AUTRES 

POUR QU'IL PUISSE FONCTIONNER. VOILA L'UNIVERS. 

16 novembre 1973 - 23 h 

En un soir calme je reviens a vous pour approfondir ce sujet 
qui vous a troubles. 

Moi, Augustin apres avoir decouvert les lois du monde, j'ai 
)'intelligence de l'harmonie des realites materielles. 

Les actes de l'homme ne peuvent etre influences par les astres. 
Chacun agit de par son arne et son esprit. Cependant, les signes du 
zodiaque ont une influence sur le caractere de l'homme. Le jour, 
l'heure, le moment precis de sa naissance, marquent son caractere. 
Ses actions decoulent de son caractere, sont le produit de sa pen
see, des circonstances ou il se trouve et aussi de son education. 

Chaque vie humaine a un point de depart; le jugement divin 
en tient compte pour Ia recompenser ou non. 

J'aime vous expliquer a vous, amis de mon c~ur, des choses 
simples a mon avis. Vous les compliquez par vos raisonnements. 

Pour rna part, j'aime raisonner, analyser, approfondir une pen
see qui ne fait que traverser I' esprit de beaucoup et rester super
ficielle. 

Ainsi a present, venant du monde de Ia Verite, j' aime vous 
cxpliquer ce que vous desircz savoir. Je vcux ¢tre clair pour vous, 
qualite fondamentale de tout enseignement. Je ne vous considere 
pas comme des simples d'esprit. Je veux vous donner une idee 
cxacte du grand univers, mon expose fUt-il quelquc peu scolaire. 

Pensez a l'un de vos moteurs composes de plusieurs pieces. 
Pour qu'il fonctionne chaque piece doit Ctre unie aux autres. 
Voila l'univers. 
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' 
Tout ce qui est sur terre est a son image. 
Ainsi vale monde-terre, grand mecanisme cree par Dieu. 
Pour le moment, je vous quitte; la beaute de ]'univers dans sa 

plenitude m' attend dans Ia tres claire lumiere de Dieu et la fer

veur de la vraie vie. 
A vous, une nuit heureuse avec de beaux reves. 
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LES PROPHETIES SONT NOMBREUSES; 

LEUR INTERPRETATION VARIE, 

MAIS TOUTES CONCORDENT QUANT AUX TEMPS 

ET AUX EVENEMENTS APPAREMMENT DIFFERENTS 

ET POURTANT SEMBLABLES 

17 novembre 1973 

La pyramide de Kheops indique le temps de l'humanite avec 
les dates de son histoire. Construite dans les temps les plus recu
les de l'histoire pour etre un tombeau, elle est aussi un grand 
calendrier unique des evenements de la terre. 

L' etude de l' astrologie n' a pas ete le fait d'un seul savant. Un 
groupe de savants a suivi le mouvement des astres dans le ciel. lls 
sont parvenus a une conclusion identique concernant les dates 
des grands evenements, non de l'histoire des individus, mais de 
celle de toute l'humanite. 

Dans les astres ils ant vu l'histoire de la terre qui s'arrete en 2023. 
lls n'ont rien vu au-deJa. On peut en deduire qu'il n'y a plus de 

temps. Ou alors il sera different du temps present de l'humanite, 
tel qu'il a etc predit jusqu'en 2023. 

Les propheties sont nombreuses; leur interpretation varie, 
mais toutes concordent quant aux temps et aux evenements 
apparemment differents, et pourtant semblables. Un titre de roi 
peut designer un pape, un saint evoquer un martyr, une epide
mic peut signifier une guerre, mais les dates en sont les memes et 
Ia prophetic est toujours inspiree. Les etoiles qui ant inspire les 
astrologues anciens ant permis de construire un monument 
funeraire avec l'histoire de la terre. 

Je suis Augustin, jete parle d'une verite, en Dieu. Et toute verite 
est voulue de Dietl. 

]e te quitte maintenant, mais je reviendrai, mon arne unie a Ia 
tienne. 

214 

DIEU NOUS DONNE DE VIVRE DES EVENEMENTS 

QUE NOUS CONSIDERONS CERTAINS COMME UN BIEN, 

D' AUTRES COMME UN MAL. 

POUR LES HOMMES L' APPARENCE COMPTE PLUS 

QUE LA REALITE 

18 novembre 1973-15 h 

]e suis Augustin, voix de Dieu qui parle en moi pour vous! 

Le temps demon passage sur terre est eloigne! Je n'oublie pas 
le jour de rna naissance, point de depart de la montee vers le ciel. 
Premiere vie! Vie passagere, mais de grande importance pour 
I' eternite, car les ceuvres de notre vie terrestre demeurent ct 
decident de notre futur eternel. 

Dieu donne de vivre des evenements que nous considerons 
certains comme un bien, d'autres comme un mal. Pour les 
hommes l'apparence compte plus que Ia realite. 

Chomme fait bon usage des dons de Dieu, s'il accueille le bien, 
mais aussi ce qu'il ressent comme un mal. Qu'il marche d'un pas 
assure vers le bien pendant sa vie terrestre. Ce n'est qu'ainsi qu'il 

ira vcrs Dieu. 

La vie humaine doit etre conforme a l'Evangile, toujours vecu 
avec amour qui est patience, don, service des autres, charite, ce 
mot cher a Saul, grand apotre de la charite! 

Vagabonde, rna pensee, va vers !'antique basilique ou je trouve 
souvent Saul. 11 regarde les apotres qui tout au long des siecles 
!'ant imite. Sa vertu bien-aimee n'a pas toujours ete pratiquee. 
Capotre, aujourd'hui encore, chevauche a travers le monde et 
porte l'etendard de I' amour vecu, Ia charite! Le monde en a peu; 
chacun pense a soi; et on appelle charite donner de son superflu. 
Cela ne suffit pas! 

215 
Giuliana Buttini Saint Augustin 1 

ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight

spycher
Highlight



10MME ou LINCEUL EST }Esus CHRIST-Roil 

23 novembre 1973 ~ 14 h 

Jc suis Augustin, voix de Dieu, qui parle a ton ame. L'ame qui 
sait ecouter est deja un peu elevee au-dessus de tous ceux qui 
n'entendent pas ni nc savent. Vous qui avez l'ame ouverte, ouvrez 
aussi celle des autres par Ia parole de lumicre, mais surtout, 
acceptez ces dons avec beaucoup de gratitude, vous qui avez su 
accepter Ia Croix. 

C'est Ia Croix qui porte l'homme a Diet!. Elle est symbole de 
son amour. Bien des saints ont marche a son ombre. 

L'homme de Ia Croix, le fils de Dieu f~1it homme pour les 
hommes est le grand don du Perc a l'humanitc. C'est lui qui a 
imprime sur le lin sacre son image miraculcuse pour les hommes. 
L'humanite en nie l'authenticite, Ia soumet a ses investigations 
pour en arriver a des conclusions absurdes et incoherentes. Celui 
qui n'y voit pas un miracle, n'est pas dans Ia foi et cherche une 
explication dans les materialites qu'il Ctudie. II ne trouvera jamais 
Ia verite ct agit dans une intention qui n'est pas droite! 

Je vous fais une confidence, chers amis: lcs plus sots parmi tous 
les hommes sont ceux qui sont persuades d'cn savoir plus que les 

autres! 
Dieu prefere les humbles ignorants. lis ne font pas de degats. 

Leurs opinions ne sont pas diffusees et s'ils parlent, on ne les 
ecoute pas! Ainsi, nous d'en haut, amoureux et porteurs de Ia 
verite, nous vous don nons des certitudes sur des realites assurees. 

L'homme du Linceul est Jesus Christ-Roi! · 
Le Roi du Royaume celeste, I' Amour. 
Son visage encore souffrant, mais serein, est reste sur le linge 

par le vouloir du Perc, pour temoigner devant les hommes de Ia 
realite du miracle. Dieu fait ce qu'il veut meme en dehors de ce 
qui est normal. 
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En ref1echissant bien a ce que nous considerons comme nor
mal, on comprend que tout est miracle, realise par la main de 
Dieu. L'homme ne peut faire le solei! ou les fleurs, ou Ia pluie ou 
inventer les sources d'eau cristalline. 

Chomme ne peut que s'incliner devant Ia gloire de Dieu et accep
ter les cvenements qui surviennent au cours de son epreuve ter
restre! II peut et do it avec son libre discernement avoir une conduite 
droite, aimer les autres, les comprendre et leur faire des dons. 

Saul, tu souris quand lc mot «don» me vient a !'esprit et est 
inscrit sur Ia feuille. Je sais, tu souris, Saul, car donner c'est mettre 
en pratique Ia charite que tu as enseignee. C'est beaucoup, c'est 
tout! Alors, vous les hommes, donnez! Cela plait a Dieu et Saul 
sourit. Quant a moi, Augustin, je suis heureux de porter sur terre 
une fois encore leur desir, et de lc voir comble. Je vous lc dis avec 
mon amour et celui qui lcs habite: donnez! 

La main que vous tendrez sera lumineuse et sainte! Elle sera Ia 
main de Dieu! 

Je rctourne a mon monde. '[()i, ma petite, reste encore dans ton 
monde aussi longtemps que tu lc devras et que tu y seras utile. Vien
dra ]'instant le plus heureux ott tune feras plus partie de l'humanite 
charnelle, mais ott tu entreras avec ton t1me dans Ia cite de I )ieu. Tu 
vcrras celui que tu desires revoir. Tu connaitras un bonheur, tel que 
pcrsonnc sur terre ne l'a jamais eprouve, si cc n'cst bricvcmcnt et 
jamais aussi intense. Quand tu quitteras Ia cite des hommes, tu lais
scras des !annes et un souvenir; pour toi cc sera Ia Vic. 

Pcut-ctre, par permission divine, toi, fune forte, pourras-tu 
rcvcnir parler sur terre a d'autres ames, comme nous le hlisons 
,IVCC toi. 

Tu parleras, toi aussi, comme une voix de Dieu. Tu parleras en 
I >icu et tu porteras toi aussi !'esperance qui t'habite deja. 

Je retourne dans Ia cite de Dieu, lieu de Ia beaute eternelle Oll 

Jlous les bienheureux pouvons admirer le vrai visage dont !'image 
t'sl imprimee dans le Linceul. Nous jouissons de sa beaute, et 
rcgardons avec amour le visage de l' Amour. 
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avoir peur des images qui apparaissent a ton arne? Prie pour que 
cela ne t'arrive plus! 

Dieu Trine ne s' oppose pas a la recherche scientifique, si elle 
est accompagnee et illuminee par la foi en Lui. II n'en est pas ainsi 
quand la science cherche a ignorer le divin eta ne considerer que 
les realites materielles. 

La matiere est l'objet de la science. L'ame pure est creee pour 
Dieu. Les hommes de science peuvent paraitre plus cultives que 
d'autres. Ils ne le sont que d'un certain point de vue. lis ne 
connaissent que 1' objet de leurs etudes. Et le divin? Et la lumiere 
de Dieu? 

La science peut conduire les hommes a inventer des instru
ments de destruction. Ne considerer que les realites rationnelles 
ferme les hommes a !'intelligence du divin qu'on ne saurait expli
quer. 

Que de mal peut faire la science! 
Acceptez-en le peu de bien qu' elle vous offre pour les commo

dites quotidiennes. Pour le «divin», tournez-vous vers Dieu, 
cherchez la lumiere aupres des creurs purs, souvent ignorants, 
humbles, ingenus, candides. Clelia, que de choses j'ai dites a ton 
arne! 

Je retourne aDieu, a sa lumiere, a I' eternite, a tout ce que la foi 
peut expliquer, non la science humaine. 
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L'HOMME SPIRITUEL EST LUMIERE ET PENSE,E. 

I L VA LA OU LA PENSEE LE PORTE, RAPIDE, HORS DE 

1'ESPACE ET DU TEMPS, DANS LE NEANT ••• OU LE TOUT! 

27 novembre- 16 h 

)e suis Augustin, voix de Dieu, je viens a toi par une froide 
IOUrnee, pour parler, comme toujours, a ton arne. Hier, dans 
votre temps, je t'ai rejointe dans une piece tres illuminee. Je vous 
.ti donne des explications soigneusement mises par ecrit. Je dois 
ll'pendant vous parler de ce Paul que personne ne connait pour 
k moment. 11 sera comme un Saul aide spirituellement par Cle-
1 ia. II se souviendra de ce nom, a l'heure de sa mission. 

A nous maintenant! Entre nous la conversation est plus facile. 
I(Ji, tu ne poses pas de questions, tu sais ecouter. Ainsi je laisse 
ma pensee se poser la ou elle le desire. A present elle est ici, je suis 
1<\. L'homme spirituel est lumiere et pensee. II va la ou sa pensee 
lc porte, rapide, hors de l'espace et du temps, dans le neant ... ou 
lc tout! Ces sommets unis se fondent dans l'eternite ou tout est 
ncant. Le tout et le neant font partie de nous, esprits de lumiere 
ct de pensee. 

Sur terre, vous n'etes pas, vous etes le neant, nous sommes le 
tout. Nous possedons tout, mais puisque notre neant a obtenu le 
tout, voici que les deux sommets fondus l'un dans l'autre for
ment notre existence eternelle. 

Ma pensee me porte a regarder encore la terre, a considerer 
l'ame des hommes, les beautes qu'elle renferme et les faiblesses 
qui y sont cachees. L'histoire de chaque homme est unique. Dieu 
prevoit pour lui sa vie et son epreuve. Lui qui ala science de toute 
chose n' a pas voulu I' egalite. 11 sait que personne ne peut etre a 
egalite avec un autre. L' egalite est une utopie. Meme si to us les 
biens de la creation etaient repartis avec une totale equite, il n'y 
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.::1. 
Qui PEUT AVOIR FORME t' ATOME INFINITESIMAL 

D' OU EST NE UN UNIVERS? 

30 novembre 1973- 17 h 

Tres beau coucher de soleil. Du vert il tourne au rouge orange 
et porte ainsi Ia couleur du sang des martyrs romains a Ia nuit 
obscure! 

]e reviens avec mon ame de lumiere parler a Ia tienne encore 
dans Ia chair. Des le jour, !'instant OLI ellc s'en separera, libre de 
voir, elle verra les visages les plus chers, lc visage lc plus aime, 
regrette, desire. Vous reverrez ceux que vous avez connus jadis. 
lis sont dans le neant pour vous; eux ont trouve le tout! Vous 
decouvrirez aussi lc visage des amis que vous avez connus a tra
vers leur :une! 

Moi, Augustin, j'ecoute pensees et considerations des nega
teurs du divin. Malgre toute demonstration claire el limpide de 
!'existence d'un Etre omnipresent et au-dessus de tout, ils ne 
voient que Ia matiere et ne se fient qu'a leur science athee. Par des 
mots compliques et d'approximatifs arguments ils cherchenl a 
prouver que tout est produit du «hasard» et que Ia presence de 
l'homme sur terre est lc resultal d'une evolution contingente de 
Ia nature elle-mcme. 

Cependant, il faut qu'il y ait un debut, un «Createur», une 
creation en devenir. Pour que ce «hasard» puisse commencer il 
faut un point de depart. En effet, tout ce qui est materiel, Ia terre 
elle-mcme, a un debut et une fin. Qui i1ie Ia divinite doit l'ad
mettre lui aussi. 

La question se pose alors: qui done a pu former l'atome infini
tesimal, d'ou est ne l'univers? 

En dehors de toute reference a une foi religieuse il faut recon
naitre l' existence d'un etre superieur. Les gens simples, purs, 
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lit 1111 H::·tes, clairvoyants ne se livrent pas a des theories obscures, 
111.11.\ acceptent la realite par la foi. Ils en vivent et agissent selon 
·' 111 inspiration. Voila les vrais croyants, les vrais chretiens! La foi 
' l11l'! ienne est la plus belle, celle de Ia trcs sainte Croix. Depuis 

I''''" de deux mille ans elle est rejetee, nice et le Christ traite de 
rr1.1gicien et sorcier. La parapsychologie le considcre comme un 
1d11·nomene semblablc a ceux qu'ils essayent d'expliquer et rele
' .1111 des pouvoirs du psychisme humain: transmission de pen
,,., .. performances impossibles a realiser sans !'aide de rites 
rr1.1g1ques. 

I a resurrection de Lazare! Les pains et poissons multiplies! 

()ucl sorcier peut t:1ire tout cela? Et les grands miracles spiri
lllcls? Et mcme les paroles de lumicre dictees aux hommes, en ces 
l<'lnps-ci, pour temoigner d'un nouveau miracle: Ia grande pen
.. ,.l. qui se manifcste a travers des creatures inconnues du monde. 

Lc charisme est miracle et tout charismatique est un miracule 
'k l'ame. Dieu ne f~1it pas des miracles spectaculaires, illaisse pia
lilT un doute au sujet de chaque miracle, car il attend Ia foi de ses 
'rC·atures. Ellc n'est plus foi si lc miracle est evident. Dieu peut 
donner Ia vue a un aveugle, miracle qui peut aussi ctre mis en 
doute par certains, et aussi t:1ire marcher un paralyse ou accom
plir des miracles spiritucls. Celui qui doute ne veut pas les recon
ll<litre et cherche de vaines explications qui ne menent a rien. 
IZcconstituer le membre de quelqu'un qui l'a perdu, est un 
111iracle evident que Dieu ne f~1it pas. II donne le miracle, mais 
vcut Ia foi, elle-mcme miracle. Un croyant convaincu, qui f~1it le 
bien, est deja un miracule: il voit au-dcla des apparences. II sail 
qu'il est en chemin, ne s'arrete pas et apprend a faire de sa marche 
l'echelle pour l'infini. 

Arrive la, libere de Ia chair et de tout ce qui l'a opprime au 
cours de son chemin-epreuve sans arret, il ira, heureux pour tou
jours, rejoindre ses bien-aimes, les vivants spirituels! 

II viendra dans les bras de son Dieu, ouverts a tous ceux qui 
savent le voir en leur ame. 
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Je retourne a mon monde, dans les Grands Bras, en union avec 
les vrais vivants! 

Je te laisse a ton monde, aux petites choses de Ia terre, a ton 
echelle pour le ciel. Encore une salutation a Rome dans le feu 
d'une lumiere eclatante. Dieu l'habite! Pourquoi les hommes ne 
savent-ils pas Le voir? 
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ILS NE VEULENT PAS VOTRE DOULEUR, 

MAIS SEULEMENT VOTRE FIDELE SOUVENIR 

ET LA CERTITUDE DE LES RETROUVER 

4 decembre 1973 - minuit 

I >.ms le silence de Ia nuit froide et limpide, moi, Augustin, je 
I •.II k en Dieu a vous to us et a vous mamans d' etres «elus» du ciel 
· 1111 rcviennent souvent sur terre pour etre a vos cotes. Invisible a 
1, ,., ycux, leur corps glorieux est tres beau, semblable a celui qu'ils 
11 .1icnt sur terre. C'est le meme corps, mais incorruptible, apres 

l.1 111iraculeuse et mysterieuse assomption. Ces paroles sont pour 
1, HIS, mamans d' anges. Vos jeunes enfants, qui vivent en Dieu, 
"HIS savez les rejoindre par votre amour. II ne vous permettra 
).llll<tis d'etre resignees sur terre, mais vous donnera beaucoup de 
~·.loire au-deJa. La vie est Ia, jamais sur terre; ce mot n'existe pas, 
.1 ll' n'est dans votre temps limite qui prend fin. 

Sachant cela, vous qui ne connaissez pas votre vie future, com
IHcn de temps souffrirez-vous encore? Jours et annees se suivent, 
lll<lis vos bien-aimes vous les trouverez dans leur eternelle jeu-
1 ~t·ssc. lis sont la, souriants, plaisantant entre eux, se connaissent 
<'I lisent votre pensee. Ils ne veulent pas votre douleur, mais seu
kll1cnt votre fidele souvenir et la certitude de les retrouver. Aux 
1ours sombres, pensez a ces retrouvailles! Elles ne seront jamais 
, , •mme vous les imaginez, mais bien plus belles, merveilleuses! 

En ce bref temps de la terre, en une nuit froide et etoilee, vous 
.1vcz entendu la voix d'une maman, qui arrive par son amour a 
1cjoindre son ange au-deJa de la terre, du tout, du rien, dans l'in
lini de Dieu. Voici maintenant une voix tres agreable, un peu 
1 llgueuse cependant, a cause du timbre jeune, un peu masculin et 
qui a garde la douceur d'une voix d'enfant. Par grace divine elle 
i•arle a une mere pour lui porter son amour eternel, tels une fleur, 
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une musique, une ondee pour ce creur de maman tant eprouvr, 
qui disent: «Voici des fleurs pour une maman qui pleure!» 

Moi, Augustin, voix de Dieu, en Dieu, je t' exhorte a croire et a 
cesser de pleurer. 
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~ 
i LE PROCHE DE QUELQU'UN QUI POSSEDE 

UN CHARISME ET LEVIT AVEC LUI, 

A LE MEME POUVOIR, DE NEUTRALISER 

AVEC L' AIDE D'ESPRITS DE LUMIERE ELEVES, 

LA PRESENCE NEFASTE DES DEMONS 

6 decembrc 1973- 15 h 

( :cux qui le peuvent, et par permission divine, qu'ils ne com-
11llll1iquent avec les esprits Cleves que pour de vrais motifs spiri
ltlcls. 

Les autres, ceux qui ont de pretendues facultes extra senso
' iclles qui viennent de leur organisme, non d'un don de Dieu en 
vue d'une mission speciale, qu'ils n'agissent dans ce domaine de 
tnrdiumnite que pour temoigner de Ia survie de l'homme, apres 
.tvoir prie, medite et mene une vie pure et honnete. Alors seule
lncnt, ils pourront entendre des voix d'esprits elus qui les 
n:hortent au bien, parlent de Dieu et de Ia verite. Sinon, qu'ils 
.,·abstiennent de faire usage de leurs pretendues facultes. lis 
pcuvent porter en eux des esprits inferieurs mensongers, capables 
de troubler les pensees de ceux qui les ecoutent. Ces esprits pren
dront toujours plus possession de !'arne du medium, au point de 
lc conduire a accomplir de basses actions. 

Le charisme, en revanche, est un don de Dieu pour celui qui I' a 
rc<;:u et pour celui qui grace au charismatique, en beneficie en 
prenant part a Ia beaute des ecrits, des paroles, des conseils qui 
vicnnent du monde de Verite. 

Si un charismatique assiste a des seances de spiritisme, sa pre
sence est bienfaisante, car il contrecarre les forces du mal. 

Le proche de quelqu'un qui possede un charisme et le vit avec 
lui, a le meme pouvoir de neutraliser, avec l'aide d'esprits de 
lumiere eleves, la presence nefaste des demons. Le charisme agit 
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Toute bonne action est priere, souvent fondue avec elle. Quand 
on vous exhorte a la priere, on ne vous impose pas des formules 
a repeter. Selon votre arne, votre temperament, votre vie, on vous 
invite a vous laisser habiter par des sentiments qui vous poussent 
a agir pour le bien des autres. 

Certes, Ia priere est aussi expression orale, mais elle doit etre 
accompagnee par l'action et venir du cceur. Le «Rosaire» resume 
l' amour de Marie pour le Christ et sa douloureuse Passion. Il est 
Ia merveille des merveilles si vous le recitez en laissant se derou
ler dans votre esprit les scenes douloureuses et joyeuses de notre 
Jesus Roi. Sinon, il n' est que paroles steriles, mots et routine; sans 
le sentiment il est inutile. 

Marie a ete choisie par le Pere, premiere a porter Ia Divine 
Hastie! Elle a porte son saint Petit Enfant dans son sein puis sur 
son cceur. Au pied de Ia Croix elle a supporte la douleur extreme. 
Les meres souffrent plus que leurs enfants de tout ce qui leur 
arrive de douloureux. 

Aujourd'hui au ciel, comme chaque annee, chaque jour de Ia 
terre, Marie tres douce, tu es aimee et glorifiee, les anges t' en
tourent et Jesus te sourit. 

Je retourne a mon monde pour glorifier Marie. Je lui porte, 
dans la vie bienheureuse du ciel parmi les immortels heureux, 
votre salutation de mortels. 

En allant a travers les nuages gris, les vents, les breches de 
lumiere, puis Ia lumiere, lumiere, lumiere, lumiere, je vous laisse 
sur terre un peu de mon affection. 
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I ,E NATUREL DE L'HOMME NE CHANGE PAS A SA MORT 

9 decembre 1973 - minuit 

Nuit de lune, assombrie par des nuages. Ce monde et ces 
111ondes sont mystere pour vous! Le progres scientifique se pour
'>~ lit selon la volonte de Dieu. Parfois un evenement imprevu 
oblige l'homme a revenir ala situation du passe, plus proche de 
L1 nature que )'artifice qu'il s'est cree et que Dieu efface. 

)e suis Augustin, voix de Dieu. Dans le silence de la nuit, je 
il<Jrle a ton arne, et toi, veillee par un ange, tu entends dans ton 
l n~ur de maniere mysterieuse la voix qui vient d'un monde tout 
,Jussi mysterieux. 

Ma voix, rna pensee agissent encore sur terre a travers ta main 
de femme qui a la Croix profondement gravee dans l'ame, si 
puissante qu'elle peut s'unir spirituellement aux vivants! Nous 
11c sommes pas tourmentes par de petites chases comme vous 
qui ne savez pas voir les grandes, essentielles, Ia pensee tournee 
vcrs le ciel pour comprendre la vanite des idoles. 

Ta main que j' emprunte ecrit, ton a me unie ala mienne, quand 
jc suis present en toi. Cette meme main ecrit en Christ les paroles 
angeliques et les pensees de beaucoup de saints et de bienheu-
1-cux. Telle est la grandeur de Dieu, Sa lumiere qui penetre tout 
l'St envoyee a ses creatures clues, eprouvees, blessees dans leurs 
affections, et c'est une preuve de son amour. Dieu con<roit un 
dessein pour chacune de ses creatures. Voici le tien: porter Ia 
lumiere, nee en toi de la douleur, a ceux qui, dans la douleur, 
n' ont pas de lumiere! Armando, uni a toi en cette belle mission 
t'aide de son sourire, invisible maintenant a tes yeux humains, 
mais visible et inoubliable pour ton arne. Sa presence en toi et 
son absence physique s'unissent pour former cette Croix en ton 
time. Elley est si profondement gravee, que selon le vouloir divin 
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elle te donne ton «charisme», don pour toi d'abord, puis pour 
Luigi, ensuite pour tous ceux qui sauront te comprendre. 

On sait ton realisme et que tu ne t'abandonnes pas aux pro
ductions de ton imagination. Ceux qui t' approchent beneficient 
de ton grand don; ils le meritent et en seront illumines. Je t'adresse 
ces paroles dans le silence de la nuit. Ton arne est a l'ecoute de 
tout le mystere qui I' entoure et mieux disposee a com prendre la 
vraie realite que l'homme ne voit pas. 

Ce que vous voyez n'est pas, et ne sera pas. Les valeurs de I' arne 
demeureront. L'homme les acquiert et les garde pour l'eternite. 
Le nature! de l'homme ne change pas a sa mort et ce que les 
hommes appellent mort est naissance pour ceux qui sont dans 
I' eternite. Les etres eternels sont en attente de votre eternite! 

Certes, chacun, par sa raison, son intelligence peut se connaitre 
et grace a sa volonte corriger certains de ses defauts et renforcer 
ses qualites. 

Que de richesses rassemblees en un seul homme, mystere et 
miracle cree par Dieu! Le mystere vous depasse, mais regardez le 
miracle que vous etes! 

Votre vie terrestre, naissance, croissance, le changement que 
vous subissez dans le temps! Alors, quel sera votre aspect eternel? 
II sera celui que vous aviez sur terre, rajeuni chez les vieux; 
malades et handicapes seront en parfaite sante; chacun aura son 
visage. Ce que Dieu cree pour sa gloire demeurera. ]e vous le 
redis: heureux et bienheureux ceux qui restent eternellement 
jeunes et beaux comme le jour de leur mort. Sur terre, le temps 
n'a pas laisse de traces dans leur chair. lls n'ont pas perdu leur 
purete, ils sont des anges. 

Je retourne a mon monde de lumiere. Moi, Augustin, je recon
nais a leur sourire radieux les jeunes qui sur terre n'ont eu que Ia 
jeunesse pure! 
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MARIE EST IMMACULEE, PURE DE TOUT PECHE, 

LA SEULE CREATURE QUI N' A JAMAIS EU 

liN MOUVEMENT DE DESOBEISSANCE, D'IMPATIENCE 

OU DE REBELLION 

11 decembre 1973 - minuit 

lc viens clarifier un concept. Je reponds clairement avos ques
IIOilS. Je parle du haut demon ciel, d'ame a arne et souvent je dois 
111'en tenir a I' essen tiel. Pari ant de Marie, j'ai evoque notamment 
',.1 purete, mais pour etre precis, disons que purete ne veut pas 
.lire blancheur eclatante. 

«lmmaculee» est un mot qui n'est pas equivalent a «puretb>. 
rvtarie est pure et immaculee, deux notions differentes, car on 
ileUt etre pur et non immacule, et immacuJe Sans etre pur. 

Marie est immaculee, pure de tout peche, la seule creature qui 
11'a jamais eu un mouvement de desobeissance, d'impatience ou 
de rebellion. Elle n'a jamais rien fait de contraire au vouloir divin 
d son arne est demeuree d'une blancheur eclatante, c'est-a-dire 
immaculee, la seule dans l'histoire de l'humanite. 

Le «peche originel» signifie la rebellion de l'homme envers 
I >ieu, et de ses consequences Marie a ete preservee par Dieu Trine 
des sa conception. Dans sa grande sagesse Dieu voit toute chose 
de tous les temps. Hors du temps, createur du temps, 11 a vu 
depuis toujours Ia blancheur eclatante de l'ame de Marie. lll'a 
choisie comme Mere du Redempteur justement parce qu'elle 
n'allait jamais pecher, elle l'Immaculee, qui ne porte pas la tache 
du peche originel. Marie, Ia pure, est la seule mere vierge, et seule 
imrnaculee parmi toutes les creatures hurnaines. Nous pouvons 
approfondir Ia notion de «puretb> et comprendre alors qu'une 
personne peut etre pure, mais non vierge. Elle n'aura pas comrnis 
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le peche de Ia chair. Marie est pure et immaculee, c'est-a-dirc, 
vierge sans peche. 

Je n' arrive pas toujours ate transmettre, a toi Giuliana, les sub
tilites de la theologie et de la philosophic. Malgre ton ignorance, 
tu as une tache bien precise: porter !'amour et temoigner de la vic 
au-dela de la vie terrestre. Pour cela des paroles de lumiere te 
suffisent. 

Je suis pr€t a donner des explications supplementaires a ceux 
qui cherchent des idees et des notions de haute theologie pour 
avoir confirmation de ce qu'ils pensent et croient. Moi, Augustin, 
theologien, philosophe, pretre du Christ, depuis ce monde qui 
est le mien ou 1' on acquiert la sagesse en plus de la foi, qui en 
no us est certitude, et avec la connaissance de Ia verite tout entiere, 
je puis affirmer que la virginite de Marie voulue par Dieu ne peut 
etre niee. 

Votre epoque est le temps tragique ou la sainte Eglise est clivi
see; c' est une source de douleur pour le ciel. Douleur aussi pour 
le Christ, quand du haut de Ia Croix, il a vu defiler devant son 
esprit les temps des hommes et vu aussi le votre! Son Eglise! Les 
hommes de son Eglise! Certains ne savent plus voir le «miracle», 
doutent de la virginite de Marie tres sainte, changent, abregent, 
modernisent, tolerent. .. 

Ont-ils oublie le peche originel que le Christ a rachete par sa 
mort douloureuse? II est mort en Croix pour la redemption de 
l'humanite. Pour lui donner son amour, Il s'est offert en victime 
d'amour. Marie a endure sans revolte toute la douleur de son Fils, 
toujours consciente et sainte, toujours immaculee, comme Elle 
I' a ete ala fin de ses jours quand elle est mantee au ciel avec son 

' corps gracieux laissant des fleurs la ou il reposait. Creature elue 
de Dieu parmi toutes les autres, unique sans peche! Les hommes 
d'Eglise sont de deux sortes: des justes font Ia volonte de Dieu 
Trine, mais beaucoup agissent dans !'ignorance et la negligence 
des principes fondamentaux. Au lieu d'une connaissance appro
fondie du divin, beaucoup n' ont meme plus la foi! 
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.,. 
Voila pourquoi les esprits eleves parlent a des creatures choi

'>it'S parmi les gens simples, les plus souffrants et caches. Ils 
.\onnent ce que beaucoup de consacres ne donnent plus aux 

.!IlleS: Ia parole de verite! 
Moi, Augustin, je reviens porter sur terre rna pensee a travers 

ttnc maman qui porte la Croix dans 1' arne. Je suis heureux de 
1Hluvoir le faire par permission divine. Nous, qui depuis la vraie 
\'ic, veillons encore sur la terre et ses creatures, nous avons tou
Jours notre tache: porter les ames a Dieu. II nous en donne le 
illOyen: VOUS, petites Creatures inconnues du monde! 

Je retourne a mon ciel. La nuit t'attend. Qu'elle soit reposante 
d reconfortante pour toi. Demain tu poursuivras ton reuvre. 
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LE TRAVAIL FEMININ, MEME LE PLUS HUMBLE, 

EST TOUJOURS POESIE! 

13 decembre 1973- 13 h 

Petits travaux humains! Petites fourmis qui faites de petites 
choses grandes aussi! Le travail feminin, meme le plus humble, 
est toujours poesie! 

C'est moi, Augustin, ami de ton ame, present a toi. Je suis invi
sible a tes yeux, mais non pour ton am e. Comme tu le vois, je porte 
un manteau blanc, que j'aimais bien le porter. Les plis du tissu en 
retombant me rappelaient les tuyaux d'orgue. Amon epoque cet 
instrument, certes rudimentaire, existait deja pour Ia musique 
sacree. La musique sacrce: harmonic qui eleve la pensee! 

Ah! La musique que nous pouvons entendre dans l'eternite! 
Harmonies, voix, bruissements, sons pour vous inimaginables, 
merveilleux! 

Vagabonde ma pensee par les temps de Ia terre; je vois de 
grands musiciens anciens et dans le futur d'etranges musiques. 

Des expressions de l' a me, comme toutes les formes d'art! 
Expression de l'ame, il est sentiment pur qui ne finit pas sur terre. 
Je vois le monde terre tourmentc, opprime, frenetique. L'art le 
sauve des bas sentiments et Cleve un peu au-dessus de Ia terre les 
ames qui aiment l'harmonie de Ia musique, de Ia peinture, des 
bcms ecrits! Et Ia sculpture? Vagabonde, ma pensee, porte-moi a 
Rome. Laisse-moi regarder a l'interieur de Ia basilique Saint
Pierre: le visage tendre et jeune de Sainte Marie tel qu'il apparalt 
dans Ia Pieta. Et le corps du Christ qui s'abandonne. Et ensuite 
laisse-moi admirer Mo.ise dont Ia force s'exprime tout entiere 
dans Ia parfaite harmonic de Ia forme! 

II est grand, Michel-Ange! Homme touche par Dieu! Jamais 
main d'homme ne peut a elle seule realiser de tels prodiges! 
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Voila des realites terrestres, mais aussi spirituelles que chaque 
.trtiste emporte avec lui au ciel; un cadeau a l'humanite! Tout 
bien demeure! Voici, je vais encore avec ma pensee eternelle et 
libre vagabonder et contempler des realisations merveilleuses 
accomplies par les hommes avec !'aide de Dieu. Puis ma pensee 
vagabonde encore et admire Ia nature, reuvre de Dieu. 

QueUes merveilleuses formes d'art! Que de merveilles dans 
l'infini! Que d'art divin pour Ia joie de l'ame des bienheureux! 
Sur terre ils ont pleure, peine, souffert dans leur corps et leur 
:m1e. Maintenant, ils jouissent des plus belles reuvres d'art que 
I )ieu a it donnees a ses bien-aimes en ce tout, en ce rien. En ce 
monde veritable I' art est la main de Dieu qui a fait, en petit, notre 
terre si belle et en tres grand le monde de I' eternite, avec sa beaute 
infinie! 

Et moi, Augustin, je retourne ala beaute, a l'art divin, a !'har
monic infinie. Je te laisse mon affection. A travers mondes et 
ctoiles, lumieres, sons, eclairs, eclats de lumiere, solei!, June, je 
vais rejoindre les elus bienheureux dans le don infini de Dieu. 
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MARIE, LA CREATURE LA PLUS DOUCE 

ET LA PLUS PARFAITE. 

ELLE FAIT PARTIE DE L'HUMANITE, 

MAIS EST BIEN AU-DESSUS D'ELLE 

14 decembre 1973- I I II 

Je suis Augustin, voix de Dieu! Je descends par une jourtH'l' 
ensoleillee et limpide comme toujours pourparler avos ames. A 
toi qui pleures, a toi qui travailles, a toi qui m'es plus cher que 
bien d'autres, car tu consacres le pain scion Ia foi antique, :1 toi 
qui peines, a toi qui pries, a toi qui ecris, a toi qui donnes eta toi 
qui ne comprends pas encore! 

Moi, Augustin, je veux vous parler encore de Marie, Ia creature 
Ia plus douce et Ia plus parf~1ite. Ellc f~1it partie de l'humanitc, mais 
est bien au-dessus d'elle. Tres douce Mere et sainte epouse! No11 
certes a Ia manicre de toutes les femmes. Marie toujours viergc, car 
Dieu l'a voulu ainsi. Marie, un lys, qui ne devait pas etre contami 
nee, ni dans son corps ni dans son <li11C. Ccux qui posent Ia qucs 
tion de l'acte d'amour, doivent comprendre que Dieu l'a voulu 
dans le mariage. II n' est certes pas peche. Pour proclamer a to us sa 
merveilleuse purete et son a me immaculee Dieu a voulu que Marie, 
au-dessus de toute l'humanitc, soil aussi vierge. 

Marie n'a jamais peche. Elle ne s'est jamais rebellee, cllc qui 
savait, aimait Jesus comme toute mere aime son propre fils. Mon 
cceur souffre quand je pense aux temps OL! vous vivez! Que de 
doutes dans l'Eglise sur Ia virginite de Marie! lis donnent tant de 
douleurs au Cccur Immacule de Ia douce Maman de tous les 
enfants de Ia terre! C'est pourquoi Marie pleure et demande des 

~wieres! 

Le monde-terre va, tourmente et en qucte de tout ce qui ne 
mene pas a Dieu. Les hommes sont preoccupes du gain et de tout 
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1
111 , loigne de Ia Verite. Mais l'Eglise a encore beaucoup de 

11111 , onsacres» qui souffrent de devoir accomplir ce qu'ils ne 

1 ., 11,, 111 1.1 ire avec joie! Priez pour vos freres en Christ qui sont 
. I 111 . I , ·1 rcur! II faut les aider a retrouver le vrai sens de leur voca-
lit til 

:1 J, •I, i\ugustin, je connais les sacrifices du prctre, le renonce-
111• 111. l.t solitude. Je sais aussi que le «consacrb> ne se sentira 
11111.11', '>cui s'il sait, dans sa reelle et sainte vocation, percevoir Ia 
1", ·' I Ill' divine! Dieu ne laisse jamais seul, mais donne Ia force a 
I '''~~'de cclui qui demande Ia grace pour affronter Ia vie de sacri-
11•, 'iu'est lc sacerdoce. Et vous, «consacres» chers au cceur de 
111, 11 Trine, demandez cettc grace aussi pour vos freres qui vivent 
,J.,"·· l'nrcur. Je connais les joies et les peincs de votre vie. Votre 
1111·.·.ion vous demande de vivre comme detaches de Ia terre, vous 
'I'll .IVl'/. de grandes responsabilitcs, mais aussi de grands privi-
1, 1',1 '\' 

lui, (;iuliana, ccris. Tu as re<;u un don; accepte-lc comme une 
''.I,,, l'. N'encombre pas ton esprit de questions. Ce n'est d'ailleurs 

1 '·" Ia tcndance naturelle. Ecris toutes mes pensces. 
Itt m'es chcre et jete confie des paroles qui iront au cccur d'un 

1'.1.111d nombre. 
Ma pensce m'a encore porte vers mes frcres en Christ, les bien

.llllll'S de Dieu, de qui il attend beaucoup eta qui il a beaucoup 

.lonne. lis ont le «charisme» d'hommes consacres. C'est un grand 
, ion. Qu'ils en fassent un bon usage dans Ia grace et dans Ia foi. 

Vagabonde encore, ma pensee, vers Ia Rome lumineuse! Saul, 
de sa voix puissante, exhorte tous ceux qui vivent maintenant 
dans cette ville et dans le monde a ne pas oublier le mot CHA-
1\ITf~. L'Eglise, les «consacres», le monde du travail, tous en ont 

hesoin! 
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IL N'Y A PAS DE FRONTIER£ 

ENTRE VOTRE VIE ET LA NOTRE. 

TOUJOURS UNIS A vous, 
NOUS SOMMES SEULEMENT INVISIBLES A VOS YEUX 

15 decembre 1973-13 h 

Je suis Augustin, comme toujours present et vivant en toi vivant! 

. Nous sommes tous passes dans le temps. Nous vivons dans 
) l'air, le soleil, lamer, et aussi la pensee de qui nous a aimes. Nous 
/ vivons en Dieu, dans Ia lumiere de son amour, et partout ou nous 

portent notre pensee, notre desir. 11 n'y a pas de frontiere entre 
votre vie et la notre. Toujours unis a vous, nous sommes seule

l ment invisibles a vos yeux. 

Ainsi en vivant souvent pres de vous notre merveilleuse eter
nite, nous vous aidons a l'atteindre. Nous connaissons sa beaute 
et voulons que vous tous puissiez en jouir du jour ou vous com
mencerez Ia grande vie. Vos oreilles entendront une musique ini
maginable; vos yeux verront des couleurs merveilleuses. Vous 
retrouverez la, dans cette beaute des creatures aimees et tant 
pleurees. Beaute illuminee de la lumiere de Dieu. Par des paroles 
humaines je cherche a vous montrer notre monde! Non, ce n' est 
pas facile. Que vous soit un reconfort de penser que si vous agis
sez bien vous en jouirez de ce jour, de !'instant ou de l'obscurite 
de la terre, vous passerez a la lumiere du ciel. 

Je retourne en ce lieu que je ne puis decrire en paroles humaines. 
Je vais ecouter cette musique que des oreilles humaines ne 
peuvent entendre, regarder ces visages heureux, ces figures lumi
neuses que vous ne pouvez voir! A votre ange je porte votre pen
see constante, illa changera en fleur. 

Chaque pensee, une fleur. Il vous les montrera toutes a !'ins
tant merveilleux de votre rencontre. 
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IL Y A EU BEAUCOUP DE SAINTS ET DE NON-SAINTS 

QUI ONT EU DES APPARITIONS ET IL YEN A ENCORE! 

17 decembre 1973- 15 h 

Je viens a toi avec les flocons de neige que je trouve sur rna 
mute vers ton monde. Je veux te parler des apparitions. Souvent 
,·lies sont fruit de !'imagination de ceux qui y pensent tellement 
.1u point de se suggestionner. Alors, ils voient ce qui n' est pas. 
( :ependant les vraies apparitions existent. II y a eu beaucoup de 
'>;tints et d'autres qui ont eu des apparitions et il yen a encore. Ils 
,,nt vu de leurs yeux et de leur arne. Tu vois parfois avec ton arne 
,., par elle tu entends aussi. 

Les apparitions de Marie tres sainte sont des materialisations 
.lc sa pensee divine, quand elle vient vers celui qu'elle choisit 
,,our un motif precis. 

()uand Marie se manifeste avec le Saint Enfant vous vous 
, kmandez avec votre raison humaine comment Jesus-Christ, un 
ltomme adulte peut-il revenir a l'age de quelques mois ou 
qttelques annees. Moi, Augustin, comme tous les vivants spiri
lllcls, je sais que beaucoup se posent cette question. Je suis heu
' <'liX de pOUVOir Y repondre par des paroles humaines adressees a 
, It-s esprits humains. Pensez au mystere qu' est pour vous Ia Tres 
'>.tin tc Trinite. En ces apparitions, le Saint Enfant est !'Esprit 
.1' ;\ mour. La troisieme personne de Ia Trinite prend Ia forme du 
I'd it Enfant de Marie, Dieu fait homme. Voila une revelation a 
l.tquclle sans doute peu de theologiens et de penseurs ont pu par
' ,.,,ir par leur raisonnement. 

II est clair que Dieu etant Un en Trois Personnes distinctes, 
\Will agir comme Pere, comme Fils et comme Esprit d'Amour. 
I Tsprit Saint se manifeste aux ames en les illuminant de diverses 
lli.lllicres. Jesus-Homme et Dieu, quand il apparait, se montre 
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avec son vrai visage, lout com me Marie dans ses apparitions, elk 
qui est montee au ciel corps et ame! 

Jc t'ai explique ce que peu d'hommes savent et suis heureux 
d'avoir pu lc faire. 

C'est bien de connaitre, pour mieux aimer. J'ai eu cette pensee 
sur terre et d'en haut je Ia confirme. Je retourne a mon monde ct 
porte a ton ange un flocon de neige de Ia terre. 

Au ciel nous avons des fleurs blanches et parfumees en guise de 
neige! 
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" IL Y A DES CAS DE RESURRECTION, CERTES RARES, 

ET JAMAIS IMAGINES 

19 dccembre 1973- 19 h 

Au debut d'une soiree sombre je viens a toi! Amie de mon ame, 
l 'est moi, Augustin. Tu vois deja la blancheur edatante de rna 
!unique et mes yeux sombres! Me voici pres de toi! Tu n'as d'autre 
"ouci que d'etre assuree de la vie au-dela de Ia vie pour retrouver 
ton fils. C'est juste, humain, maternel. Nous sommes venus 
.tuprcs de toi et de ccux qui t'entourent avec nos ames pour te 
donner Ia preuve de Ia grande vie. C'est un bonheur pour nous, 
1111e goutte qui s'elargit ct grandit. La source du debut devient 
llcuve et porte lcs ames vers Ia grande embouchure. 

II me plait de repondre a des questions que d'autres se posent 
d le posent pour que tu me les lransmetles. Alors je rcviens sur 
k sujct de Ia reincarnation qui n'existe pas! 

II y a ccpcndant des cas de resurrection, cerlcs rarcs, et jamais 
l'tJCorc imagines. Cclui qui rcssuscitc, pour un temps limite, est 
visible par CCLIX qui ne s'attcndcnt pas a SC trouvcr en presence 
d'un rcssuscite. !Is croicnt voir une personne ordinairc. 

C'est toujours pour une mission bien precise, voulue par Dicu, 
que celui qui ressuscite s'incarne; son ame retrouve son corps a 
lui. A votre epoque beaucoup d'ames reviennent dans leur corps, 
11on pour se montrer a ceux qu'ils ont connus et aimes, mais a 
des inconnus pour les aider, souvent pour les sauver, pour rame
lll'f leur arne a Dieu. Grande tache des archanges, devoir d'Ar
lllando qui deja quelquefois t'a ernmenee avec lui en esprit et tu 
.ts pu voir un fait reel, non un reve. Ce phenomene est le seul 
lllode de reincarnation-resurrection. Un esprit pur reprend pour 
1111 temps limite son unique corps. Pour sa mission re<;:ue du cicl, 
tl est necessaire qu'il apparaisse sur terre a celui qu'il doit aider, 
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non comme esprit, mais comme etre humain. Ce phenomene est 
plus frequent en ces derniers temps, mais il a toujours existe. 

Voila des revelations et de grandes verites, des miracles comme 
tant de realites de Ia terre et du ciel. C'est Ia seule raison pour 
laquelle on peut faire usage du terme «reincarnation». Une ame 
qui retourne dans Ia chair se reincarne. 

Les anges ont un corps de lumiere assume au cicl. Leur corps, 
change en lumierc Ctcrnellc, prend l'apparence de Ia chair pour 
ccux qui les voient sur terre. Ainsi ceux qui vivent deja dans leur 
cternel corps de lumiere, peuvent se rcincarncr et prendre sur 
terre l'apparcnce de leur corps humain. II n'y a pas d'autrcs 
formes de reincarnation puisqu'il n'y a pour chacun qu'un corps 
et une ame. Plusieurs religions ont unc conception crronce de Ia 
reincarnation. 

II est important pour tout hommc, quclle que soit sa religion, 

d'aimcr Dicu ct son prochain. Personne ne choisit, quand il vicnt 
: au monde, nile lieu ni Ia religion. Dicu Trine accucille les bons, 

lcs justes, les purs de toute Ia terre dans ses bras. Si un juste est 

adcptc d'unc religion qui enseigne Ia reincarnation, il n'en est 
pas responsable. Le jour OLI il sera esprit il comprendra qu'il a eu 
un scul corps avec le visage de son fune. S'il a mcnc unc vic droite 
il sera accucilli dans le Royaume de Dieu qu'il a nommc autre
mcnt. Chanin n'est responsable que de cc qu'il sait. Cependant, 
du plus cultivc au plus ignorant, tous ont Ia capacitc de discerner 
le bien du mal. Chaquc hommc vicnl au monde en un lieu eta 
une epoque donnes qui pour Dicu ont beaucoup d'importancc, 
puisque c'est lui qui les choisit. II jugera l'hommc en fonction de 
scs origines, des circonstances de sa vic ct des choix qu'il aura 
f~tits, avec Ia justice el Ia Misericordc, attributs de Dieu seul. 

Je te laissc a ta nuit que je te souhaite sercine. Je retourne a 
mon jour eternel. 
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LE PLUS GRAND EVENEMENT DU MONDE: 

LA NAISSANCE DE t'HOMME-DIEU 

21 decembre 1973- minuit 

k suis Augustin, voix de Dietl. Je viens a toi au milieu de Ia 

''''it, dans lc silence, musique pour les ames. 

l:n cc temps de I'Avcnt,je veux tc parler de Ia venue du Christ 
,,,,terre. Le plus grand cvencmcnt de l'histoire du mondc est Ia 

IJ.Jissancc de I'Homme-Dieu. 

\';1gabondc, ma pensce. Jc vois Marie tres douce, rayonnantc. 
I lk porte en son sein son petit Enf~mt tres saint. Joseph prcnd 

·' 1111 d'clle, Ia soutienl. II sa it qu'il protege son cpousc immaculce 
, 1 1 ri.·s pure qui porte en elle le Fils de Dieu! Joseph a etc un doux 
1 "'ll' lcrrestre pour Jesus. II a connu ct vccu unc part Ires impor

'·'''lc de Ia paternitc: clever le his de DietL Grande ct sainte res-

1'' lllS;tbiJitc. 

lis vont a Ia recherche d'une maison, d'une h6tellcrie, d'un 
.tl11 i. '!(nil est occupc pour le grand recensement. Marie courbce 
.1, .lliSC de Ia fatigue du long chemin et Joseph soucieux pour ellc, 
. ,.,1gagcnt dans un petit sentier ombragc, au bout duquel apres 

J, l'll'Jnier tournant, ils onl vu unc petite cabanc. 

· 1\cposc-toi un pcu ici, Myriam, apres nous rcprendrons Ia 
l~>llll'. Nous chercherons encore un endroit pour nous arrcter. 
1\ Llllllcnanl, repose-toi sur cette paille, ma douce et pure cpousc. 
111 l'orlcs en ton Cc~ur le Fils de Dieu, dont Gabriel t'a annoncc 

1.1 11.1issancc avec les paroles les plus belles.» Plus tard elles forme-
1~>111 Ia plus belle priere. Ellc te ramene, Giuliana, en pensec a Ia 
'11 •• 1 Ia mort terrestre de Jesus: un arc, un passage, une epreuve! 

II\ II' on t pas eu le temps d) aller plus loin. Jesus est ne, Ia co mete 
1 I" dk ct tous sont venus pour honorer le merveilleux Enfant ... 
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Vagabonde, rna pensee, a Bethleem. Je vois couche dans la 
paille le plus bel Enfant de l'humanite. L'histoire n'a jamais connu 
un etre aussi merveilleux. Que le monde chretien medite sur 
cette nuit ouest ne sur terre celui qui est venu apporter !'amour. 
Que cet amour vous inonde de sa lumiere, creatures de la terre! 
Souvenez-vous que ce jour lointain, ou plutot cette nuit etoilee a 
ete la plus importante pour l'humanite. De nombreux signes ont 
temoigne de la descente de Dieu sur terre: la comEte, les etoiles 
brillantes, les hommes qui ont ressenti en leurs ames de 1' espe
rance, de fortes emotions, enfin les anges autour de la cabane. 

]e retourne a mon monde. Je porte ton baiser, ton sourire et 
toute ta nostalgie a ton ange. Toi aussi, comme Myriam, tu 
connais la douleur de la Croix et tu en auras toute Ia gloire. 
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" 
LA PENSEE TEMOIGNE DE L'ETERNITE 

DE L' AME HUMAINE 

23 decembre 1973 - 13 h 30 

Triste journee, douce cependant par la sensation de quelque 
(hose d'indefinissable. Elle annonce des changements. La melan
lolie de !'arne est un bien pour les hommes qui se retrouvent 
l'llx-memes, en ces temps qui sont les derniers, apres n'avoir vecu 
que pour ce qu'ils pouvaient voir et toucher. 

Ma pensee vagabonde, tu me montres le monde-terre, l'ame 
des hommes et leurs actions! Quelle force dans la pensee! Elle 
\'Oit les visages aimes, au -dela de 1' espace et du temps. Elle per
tnet de retrouver les souvenirs les plus chers, de se revoir vivre les 
t11stants de joie qui ne reviennent plus. 

La pensee est preuve de l'eternite de !'arne humaine. C'est moi, 
\ugustin, l'ami de ton arne, envoye de Dieu. ]'ai encore parle de 
I lieu aux hommes, pour temoigner de son existence et de sa gran
deur. La vie terrestre n' est qu'un reflet de la realite de Dieu. Vous les 
ltommes etes les ombres projetees de sa grande pensee. Vous cesse
tcz d'etre des ombres quand vous serez illumines de sa lumiere. 
l.lle vous sera donnee par le bien accompli, pour vos actions les 
plus nobles, pour avoir accepte vos epreuves, souffert, aime. 

Montrer Dieu aux hommes est la mission des «consacres» en 
( c monde. Qu'ils ne perdent pas leur energie a vouloir aller au
( levant des orientations de chaque groupe. Qu'ils temoignent de 
I lieu dans le monde et fassent clairement comprendre le sens de 
!·existence humaine. Tous ne savent pas le faire. A vous, petites 
mix, est confiee cette mission et la responsabilite de suppleer ace 
111anque, vous qui ctes marques de Ia Croix et portez I' amour! 

I ,es temps s' ecoulent comme fleuve vers son embouchure, 
I lieu. Le temps passe, inexorable. Vos horloges en marquent les 
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heures tandis que couchers du solei!, nuits et aubes se suivenl: 
lumieres variees qui vous donnent une faible idee de Ia merveil 
leuse lumiere de Dieu. Le temps de rna vie terrestre m'a ete donn(· 
a une epoque eloignee de Ia v6tre. Aujourd'hui les hommes ont 
les memes sentiments que dans le passe. Le progres a etouffe lcs 
meilleurs sentiments humains. La science conduit rarement ;I 
Dieu. Le materialisme a rendu aride le creur de beaucoup 
d'hommes. 

Je me souviens du bruit de mes pas sur les paves disjoints de 
certaines petites rues sombres, quand je marchais a Rome en ce 
temps lointain. Levant les yeux, je voyais ce ciel d'azur et rose qui 
est encore au-dessus de vous, le ciel chaud de vos couchers de 
soleil! Hommes, regardez moins Ia terre et plus le ciel. Eleve/', 
votre pensee, grand et incommensurable don de Dieu, vers lc 
monde de la verite qui vous attend. Levez les yeux vers Dieu et 
parlez-lui dans le silence, a Ia lumiere du matin, au coucher du 
solei!, dans Ia nuit etoilee, brumeuse ou venteuse. 

C' est ainsi que vous commencerez a retrouver votre arne! 
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-~f 
TOUT CE QUI LE DEPASSE EST UN GRAND MYSTERE 

POUR L'HOMME 

Noel1973- 11 h 

Moi, Augustin, voix de Dieu, je viens au pres de vous en ce jour. 
II nous rappelle a tous le grand evenement de Ia naissance de 
l'llomme-Dieu, et toute sa vie, en une synthese de gloire, qui le 
11< ,rte de Ia paille a Ia Croix. Je viens pour vous tous qui apprenez 
,J rcgarder vers le ciel, deja detaches du materialisme qui domine 
1.111t d'ames humaines. Vous avez compris le vrai sens de ce pas-
· .. Jge sur terre qui doit vous mener aDieu. 

Tout ce qui le depasse est un grand mystere pour l'homme! 
'>on raisonnement logique est vain. La grandeur de Dieu Trine 
,·-,t hors de toute logique et depasse les capacites de comprehen
'>lon de !'esprit humain. 

Cependant, par Ia raison chacun peut arriver a croire en l'exis
I<'IJCC de Dieu. II est plus raisonnable de reconnaitre, en tout ce 
'Ill i entoure l'homme, Ia realite de Ia Grande Existence que de Ia 
11 icr. Tout ce qui est hors de Ia logique humaine peut passer pour 
l.ihle, mais est Ia realite Ia plus belle. 

Moi qui vagabonde par rna pensee partout ou je desire aller, je 
1 ois toute l'humanite plongee dans les soucis materiels. To us, ou 
1lrcsque tous, fetent aujourd'hui Ia naissance de Dieu, certains par 
1 rai sentiment religieux, d'autres par tradition ou par confor
llllsme. 

L'homme a besoin de Dieu, de croire en lui. Meme inconsciem
lncnt il Le cherche, Le desire pour ne passe sentir seul au milieu de 
l'isolement general. La solitude n'est pas tant d'etre seul dans un 
111onde qui ne pense qu'a soi. Elle est plut6t vide interieur de celui 
'llli n'a pas la grace de Ia foi. Uni aDieu, qu'il porte dans son arne, 
l'homme, memc dans Ia douleur, n'est jamais seul! 
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Ma pensee vagabonde et me porte au loin. Mon monde heu
reux, royaume de Ia beaute, de !'harmonic, tout a Ia fois loin ct 
proche de vous, ames dans Ia chair, est un avec votre monde
terre. C'est Ia que vous attcndent vos bicn-aimes. Comme lcs 
etoiles du ciel ils vcillent sur vos ames tout comme vous-memes, 
etoilcs de l'humanitc, luttez dans Ia doulcur et avec lc poids de 

tant de pcinc. 
Nous, esprits vivants, vous transmcttons !'esprit de l'cternitc 

avec notre rayon de vic ctcrnelle, pour que vous soyez en com
munion avec nous, des !'instant oi:1 votre amc sera liberee. 

Moi, Augustin, voix de Dieu, jc vous souhaite un Noel serein. 

258 * I 

DIEU TRINE CONNAIT LE NOM DE CHAQUE CREATURE, 

DES ANGES QUI N'ONT JAMAIS ETE DANS LA CHAIR 

25 decembrc 1973 - 16 h 

Jc suis Augustin, voix de Dicu. Depuis cctte chaire ideale faite 
'k lumicrc, jc suis hcureux de vous donner des explications pour 
n lairer vos esprits. Plus ils auront de lumicre, plus profonds 
·.nont leur connaissancc, leur certitude, leur amour. 

Dieu Trine dans sa perfection a donne a chacune de ses crea
lures son individualite pro~Jre de corps ct d'ame. 

l )ieu connait le nom de chaque creature, cclui des anges qui 
11'ont jamais etc dans Ia chair, sauf pour apparaitrc aux hommes, 
.IIISSi lc nom des saints, ct des ctrcs a l'ame bonne ou non. Lcs 
l1ommes naissent dans des conditions voulues par Dicu. Dans sa 
!'yande justice, II leur a donne Ia libertc d'agir. 

l )icu Trinite connait tout de tous, le nom de chaque creature 
1 lu ciel, de Ia terre et des enfcrs. II est difficile de vous expliquer 
I('.~ rcalitCS dans VOtrc langage d'hornmes. 

l >icu est si grand! Cornparez-Le a Ia lumicre qui pcnctre tout 
<'I vous pourrez peut-ctrc vous l~1irc unc idee de tan! de sagessc et 
~I,· grandeur. 

Vagabonde, ma penscc, partout Oll mon ame t'envoic! 

Moi, Augustin, jc restc Cternellement Augustin avec mon corps 
1 [,· lumiere ct mon ame illuminec. 

Jc vous transmets lumierc, illumination ct enseignements 
.[,·puis ma chaire idcalc. La pensec de l'amitie que vous avcz pour 
IIH>i, au-dcla de l'cspace et du temps, me rejouit. Amitic que vous 
1 •ortez en pensee a l'homme que j'ai etc sur terre ct que je suis 
~·11core pour toujours. 

k suis heureux de revenir avos ames, pour les unir ala micnne 
1 >our quelques minutes de votre temps, les elevcr dans le nearlt, 
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dans le tout, traverser avec vous mondes et etoiles, vous trans
porter pour quelques instants loin de votre monde, de vos soucis 
humains. Fil invisible d'amour, je suis heureux aussi de vous unir 
a notre Grand Createur, Dieu, Jesus, l'Esprit tres saint qui vit en 
vous tous, et en qui vous vivrez toujours. 

Dieu a envoye le Christ sur terre, victime par amour des 
hommes. Sa venue parmi les hommes sans son sacrifice aurait 
ete vaine. 

Il pouvait refuser Ia mort. Un instant il a connu la terreur 
devant Ia souffrance. Ainsi il comprend mieux la revolte des 
hommes devant la douleur qui leur paralt toujours injuste. Dieu 
n'est jamais injuste envers eux! II donne, enleve, eprouve, tou
jours pour un plus grand bien. Pendant !'instant de terreur que 
Jesus a connu, il a ete plus homme que Dieu, pour mieux vous 
comprendre tous. 

J'espere, mon cher, t'avoir donne une bonne explication. Sur 
terre, mes ecrits ont ete parfois peu comprehensibles; mainte
nant j'aime etre clair. 
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SOUVENT UN RENONCEMENT PEUT ETRE UNE GRACE, 

s'IL A DONNE DE LA JOIE A D' AUTRES 

27 decembre 1973 - 19 h 

1\ome, le soir. Moi, Augustin en cette lumiere bleutee des 
1.1111pcs de votre monde, que d'en haut nous confondons avec vos 
'I niles, je viens a toi, amie demon arne, donner a travers toi, des 
''l1lications a une creature que tune connais pas, et qui a besoin 
, I ·.1 ide spirituelle. Dieu ne refuse jamais ce genre de secours. 
I l,·mandez avec foi cette aide spirituelle, et vous l'aurez! 

Voici rna reponse aux questions de l'amie de A. 
Tu demandes si la grace que tu as re<;:ue te sera toujours accor

' k(·. Oui, toujours, si c' est pour ton bien spirituel. Cependant, tu 
Ill' peux demander des graces qui te soient reservees a toi. Exa-
111 i ne- toi soigneusement et cherche a com prendre le fond de ton 
.lllll'. Accepte chaque grace qui le sera, situ sais Ia voir comme 
ll'llc, quelle que soit Ia maniere dont tu Ia re<;:ois. 

Souvent un renoncement peut etre grace, s'il a donne de Ia joie 
.1 d'autres. Dieu t'accordera toujours la force de l'aimer et le ser
' 11, situ sais la lui demander de tout ton u~ur et avec humilite. 

Si tu le desires tu sauras aimer et servir Dieu. Le chemin que tu 
1•rcnds, avec Dieu dans ton cceur, est le bon, petit sentier obscur 
qui te mene a l'infini grace a tes actions lumineuses. Que chacun 
'kmande toujours des graces spirituelles pour ses proches. La resi
J',IJation qui conduit ensuite ala serenite leur sera toujours accor
,Jtoe. 

)c dis cela a toi, qui sais ecouter rna voix, qui te parle en Dieu, 
1•rcsent en toute chose et tout geste d'amour. Je t'adresse ces 
l'·troles a travers une arne receptive, que tu y trouves toujours 
.,,-rcnite et paix. 

Sur terre le mot «toujours» est inapproprie; il ne peut se dire 
que des realites spirituelles et eternelles, et concerne Ia Grande 
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Eternite. Elle t'attend. Agis de telle sorte qu'elle soit heurCll /11 
pour toi. Parcours ton chemin en faisant le bien, echelle vers l1 
ciei mysterieux au -dessus de toi. 

La est Ia vie pour tous ceux qui sur terre ont su Ia chercher. k 
suis heureux de te parler, car ton arne est claire. 

Toi qui comprends Ies reaiites de I' esprit surtout a travers lc:. 
notes qui I' eievent, tu seras I' amie de mon arne. 

Tu ne connais pas mon visage, ni celle a travers qui je te park, 
mais nous sommes tous unis dans Ie meme Esprit du Dieu 
d'amour. 
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LES ENNEMIS QUI, AUJOURD'HUI ENCORE, 

s'INTERESSENT A MOl, SONT CEUX QUI, 

DEPUIS DES SIECLES, CONTINUENT A CRUCIFIER 

JESUS-CHRIST 

28 decembre 1973 - 22 h 

Je suis Augustin, voix de Dieu. Je descends chez toi, amie de 
mon arne t'apporter rna pensee affectueuse. Jete souris, present 
<.levant toi, dans le silence de cette petite maison. 

Qui craint Ies esprits? Les esprits eieves sont amour. Pourquoi 
les hommes craignent-ils I' amour? Souvent iis craignent ce qu'iis 
ne devraient pas et ne craignent pas ce qui est mauvais et dange
reux pour eux. 

Que de choses on pourrait dire sur le peche! Comme il est dif- ~ 
ficile de bien le definir! Seul Dieu Trine peut le faire. Vous savez · 
qu' est peche tout ce qui cause du dommage aux autres: le vol, le ' 
mensonge, la trahison, etc. 

Longue est l'histoire du peche! Eve 1' a commis la premiere; 
ensuite il s' est repandu sur terre. 

L'amour, charite mise en pratique, le plus beau geste en l'hon- § 
neur de Dieu, s' oppose au peche. ~. 

Je vous reponds au sujet de votre lecture. Un homme, en Italie 
qui a fait beaucoup de mal et aussi du bien, vous a laisse cette 
reflexion: «Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur!» Les 
ennemis qui aujourd'hui encore, s'interessent a moi, sont ceux · 
qui, depuis des siecles, continuent a crucifier Jesus-Christ. Depuis 
des siecles, les juifs pratiquent une politique intelligente et hypo
crite, toujours plus habile. Au temps ou la Vierge de Fatima parle 
de son message en partie secret, quiconque s'informe, constate 
avec consternation combien les milieux juifs ont influence 
l'Eglise. Nous souffrons de savoir que ce peuple qui un jour sera 
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1 ~ rachete, est encore bien loin de sa redemption. Son pouvoir dans 
~ la finance permet de le comprendre. 
t 
,l Les hommes d'Eglise se compromettent par crainte notam-

./ .

. l' ment poli~ique. Satan agit au sein de l'Eglise grace a la franc
ma~onnene. 

Ayez recours a la priere pour vos ennemis. 
Moi, Augustin, je m'incline devant les critiques qui me sont 

k ~ adressees. Pour rna part, j' ai eu la grace de mener le bon combat 
~ . 1 pour Dieu Trine. L' recumenisme devrait con sister en un rappro
\ ,, chement des autres confessions avec la notre et a leur faire 
~ prendre conscience de ce qui leur manque. Ainsi des conversions 

. se produiront a 1' ombre de la Croix. Voila le veritable recume
nisme; un grand bien, sinon il est sterile. 

Je rends grace d' etre cite souvent, moi Augustin, le saint, le 
docteur de l'Eglise. Je dois rna sagesse a Dieu qui a bien voulu 
m'inspirer pour porter sa Parole dans le monde. Je suis recon
naissant de pouvoir le faire a travers toi, Giuliana, aujourd'hui 
apres des siecles, comme au temps de rna vie sur terre. 

Nous donnerons encore la Parole de Dieu aux gens. 
Je retourne a mon monde parmi les etoiles, les anges, la beaute 

et j' em porte en haut votre pensee. 
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Vous AVEZ LES ANGES EN HAUT POUR VOUS PROTEGER 

ET N' AVEZ RIEN A CRAINDRE SUR TERRE 

29 decembre 1973 - 22 h 

En ce debut de soiree je viens a vous, moi, Augustin, voix de 
l) ieu, a vous qui aimez l'Amour. Je viens vous parler de l'Amour I 

de Dieu pour vous. Vous avez les anges en haut pour vous prote- I 
gcr, et n' avez rien a craindre sur terre. Les temps passent, le fleuve · 
les jours va vers la grande embouchure. Vous verrez de nom- I 

breux evenements qui ne vous etonneront plus, vous qui enten
dez nos voix. Les anges presents en cette petite maison vous sou- I 
rient. 

Ils ont l'aspect de jeunes hommes, vos archanges au combat 
pour le bien. Dans le silence de ce debut de soiree un sombre 
pressentiment descend sur la ville. 

Les ames arides des hommes qui ne pensent toujours et seule
ment qu'a eux, font souffrir Dieu Trine. Cette douleur est ressen
tie dans 1' air, melancolie de ce debut de soiree qui pese sur le 
monde. 

Vous qui avez lumiere et amour, parlez, faites, agissez. Le temps 
est triste, limite, et tout le mal qui vient de 1' arne des hommes 
obscurcit meme notre joie. 

Pourquoi ont-ils oublie le martyre de tant de jeunes? 

Pourquoi crucifient-ils encore le Christ? Vous qui etes a 
1' ombre de sa Croix vous ressentez en votre arne son souffle. Vous 
vivez pour lui par vos actions justes et bonnes, petites et grandes, 
de chacune de vos journees. 

C' est moi, Augustin, qui comme toujours vous parle en Dieu. 

Dieu est avec vous et en vous. Le grand fleuve coule et porte les 
jours du temps a son embouchure, 1' eternite. Soyez confiants 
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dans l'attente de votre eternite; les anges heureux, souriants, 
purs, toujours presents prennent soin de vos ames. 

Ces jeunes gar<;:ons, nes de vous pour glorifier Dieu, vous sou
rient du ciel et de la terre. Je suis heureux de descendre vers vous 
avec eux a mes cotes. 

Visages souriants, voix jeunes, esprits tres cleves, sont la gloire 
de Dieu. A I' action du mal, ils opposent leur ceuvre lumineuse. 

Nous retournons au ciel en vous laissant un peu de notre gloire 
pour illuminer vos ames. 

Vous connaissez la cause de tant d' evenements. Elevez vos 
cceurs vers Ia joie qui vous attend! 

Le ciel vous attend, Ia ou sont vos anges, jeunes gar<;:ons. 
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ELEVEZ VOS AMES! UN JOUR ELLES DEVRONT 

ETERNELLEMENT REGNER POUR LA GLOIRE 

DU DIEU TRINE, UNIES AUX SAINTS ET AUX ANGES 

2 janvier 1974- 22 h 

J 'ai la joie de vous parler a to us en ce debut de nuit de la nou-
1dk annee. 

(:'est moi, Augustin. Mon arne est unie profondement a Ia 
\I lilT dans la communion a Dieu. ll est Ia ou vous etes, Christ, 
I 'ere et Esprit d'amour, lumiere qui rayonne et vie! 

II est la Vie. Elevez vos ames! Un jour elles devront eternelle
llll"nt regner pour la gloire de Dieu Trine, unies aux saints et aux 
.111ges. Li est la vie! 

Vous, les jeunes qui avez des enfants a eduquer, prenez soin de 
l,·trr arne avant tout! Que les petites ames grandissent toujours a 
I 1) m bre de Ia Croix! Voix de Dieu, je suis heureux de vous parler 
.I VOUS tOUS reuniS en Ce debut de nuit d'une annee dU tempS qui 
1,1 lliS porte aDieu. Je connais l'ame de chacun et je suis votre ami. 

Moi, Augustin, je vous offre )'amour de tout lc ciel qui veille 
.m vous. ]e vous l'apporte d'un monde de lumiere a votre monde 
, lcvenu sombre. 

Vous, soyez les «petits phares» qui eclairent ce monde. Au-deJa 
, l11 ncant, et du tout est Ia lumiere, la lumiere de Dieu. 
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PAS MEME LA MORT PHYSIQUE DE SA CREATURE AIM}~L 
NE PEUT BRISER LA COMMUNION ENTRE UNE MERE 

ET SON FILS 

5 janvier 197 4 - 15 h 

L'amour humain qui vient de !'arne est eternel comme ellc! 
Celui qui sait aimer, l'ame pure, n'est pas spirituellement separl
de celui avec qui il etait en harmonie de sentiments et de pensees. 
Ainsi, pas meme la mort physique de sa creature aimee ne peut 
briser la communion entre une mere et son fils. 

La vie continue. Elle se poursuit pour celui qui reste, et conti
nue pour qui s'en va. 

Qui va vers l'infini a une vie parfaite de joie et de sagesse. La 
vie de celui qui reste est incomplete, souvent vide et toujours 
melancolique. Celui qui a atteint Ia maturite spirituelle garde 
l'ame sereine. II est conscient et assure d'une vie dans l'au-dela, 
que connaissent ceux que vous ne voyez plus, mais dont vous 
ressentez la presence. 

Je suis Augustin, voix de Dieu. Tu m'entends, me connais par 
ton esprit, tu vois mon visage par pure connaissance spirituelle. 
Tu connais mon arne. 

L'amour de Dieu pour ton fils et pour vous a mis en mouve
ment le mysterieux enchainement des grandes forces de I' amour 
qui peut tout, si Dieule veut. La vie devient alors realite qu'on ne 
saurait imaginer. 

Detaches de tout ce qui n'est qu'apparence, en communion 
avec ce que vous ne voyez pas, vous en ressentez toute l'harmonie 
divine. 

L'amour est invisible, mais il penetre !'arne. Armando vous a 
fait don de ses pensees, une maniere de poursuivre la vie avec 
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"'' .. 1 1 ravers un canal de Dieu, l'un des rares charismatiques 
'', . 1 'I 1 rs. 

I I '•'>l"IICe de !'amour, devenue lumiere eternelle, unit les crea
l Ill, • d liCS et choisies par Dieu. 

I,,,.,, t'a donne ces dons qu'il n'accorde qu'a un tres petit 
, .. ,,d,rL'. II a vu en toi l'amour quijamais ne renonce. 

I 1.111s Ia vie quotidienne etta relation a l'au-dela, tune renonces 
I 1111.11\, (;iu}iana, a tOUt Ce qui est spirituel et interesse ton arne. 

\ .q•,ahonde, rna pensee, au sujet de I' amour! L'amour a cree 
I ""' VlTS et maintient en vie des ames com me la tienne, mortes 
, 1. • J, Ill leur. Tu vis sereine a cause de cette attente, desormais cer
llilllk. 

k rcvois rna mere sur terre; portez une fleur sur sa tom be! Elle 
1, .. 1 tant aimees et les aime encore. 

k Ia revois, douce et forte. A present, je Ia regarde me sourire, 
, lnl"llUC esprit lumineux et pur. L'homme sur terre peut connaitre 
.1,· 11ombrcuses amours, mais, l'amour inscrit dans le cceur de 
1' "11 hom me, ainsi celui du Christ pour sa Mere, est le plus grand, 
.1 l.1 fois nouveau et ancien. Aucun amour ne sera comme celui 
•111'on porte a sa propre mere. Elle fait partie de son enfant et lui, 
.1 ·,·Jic. Consciemment ou inconsciemment chaque homme aime 
I• Hljours sa mere. Dans le danger ill'appelle, jeune ou vieux. C'cst 
l'.11nour neuf et ancien comme le monde qui revient au cceur de 
I'IHmune pour invoquer celle qui lui a donne !'affection la plus 
,J,·sinteressee.Ainsi, Armando que tu as appele, a parle et repondu 
.1 I on appel. II ne t'a jamais laissee seule. 

Jc rctourne la ou les bienheureux entendent les voix aimees et 
,·prouvent vos sentiments, eternels comme Dieu. 
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L' AME HUMAINE EST FORCE, ETERNITE ET PENSE£ 

7 janvier 1974-24 h 

Je descends dans le silence de la nuit vous apporter, avec rna 
salutation, la voix de Dieu et des anges. Autour de vous flotte Ia 
voix joyeuse d'un nouvel ange qui va naitre bien tot, premiere vie, 
epreuve pour acquerir la grande vie eternelle dans !'harmonic 
divine. 

Je suis Augustin, je vous parle dans le silence de cette douce 
nuit romaine. 

Dans le ciel, parmi un grand nombre d'etoiles visibles et invi
sibles, il y ala comete. 

Dieu descendra bient6t sur terre. Il reviendra parmi les 
hommes comme Homme-Dieu. 

Rome luit sous les etoiles et tremble. Par la pensee, je retourne 
vers des nuits lointaines, en mon temps terrestre, une echelle vers 
l'infini pour moi. Je me revois en train de contempler le ciel et 
ressentir le mystere de Dieu. 

Je reviens encore par la pensee au rose des aubes romaines et 
au feu des couchers du soleil. J'avais le sentiment que dans ce 
soleil en train de disparaitre a !'horizon, Dieu regardait la terre et 
la benissait avant la tombee de la nuit pour lui accorder un repit 
avec le repos de tousles hommes. Le corps de l'homme s'aneantit 
dans son sommeil, mais il vit plus comme esprit. 

L'esprit humain est force, eternite et pensee, lumiere. Devenu 
esprit, chaque homme conserve son aspect physique, mais fait de 
gloire et de substance eternelle. Il trouvera sa veritable essence 
spirituelle, son intelligence et tous ses sentiments. Chaque crea
ture de Dieu sera comme un esprit de lumiere semblable a Lui. 

Quand vous parlez du «corps glorieux», vous pouvez revoir en 
pensee vos bien-aimes tels qu'ils etaient, mais nimbes de lumiere. 
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k suis comme eux, entoure de lumiere, et homme encore, eter-

11• lkment une arne. 
1\ I a maniere d' etre parmi vous est bien mysterieuse pour vous. 
k suis la ou vous etes et vois ce que vous voyez. Vos objets et 

'"' ll' mobilier me sont familiers, charges cependant de l' esprit 
'J, '\ souvenirs. 

line salutation a vous de l'ami Augustin, des anges, des saints, 
, J, ·\ myriades d' etoiles, d' ames. La douce voix de Dieu parle avos 
• < l'lii"S, donne paix et sen:?nite aVOS ames. 
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pAROLES MERVEILLEUSES QUI PEUVENT AMENDER 

QUI LES ECOUTE 

H janvier 1974- 12 h 

En un matin ensoleille, Ia voix de Dieu parle a une ame qui a lc 
privilege de !'entendre. 

Une partie de toi vit deja au-deJa de Ia terre. Une tres petite 

part de ton ame, detachee de toi par Ia douleur, vit unie i1 

Armando, penctre dans son monde merveilleux et ressent un 
peu de ce mystcre qui pour vous est l'au-dela! 

Nous te dictons des paroles merveilleuses capables d'amender 

qui les ecoute. Nous percevons d'en haut ton appel et descen

dons, du neant, du tout, des I1Liages, des etoiles, de Dieu. Nous 

sommes Ia voix de Dieu qui est en chacun de nous. 
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' Dnm A TOUT CREE. DANS LE TEMPS DU NON-TEMPS, 

II .\ CREE LES ANGES A SON IMAGE, EN GLOIRE ET BEAUTE, 

POUR ETRE SES AIDES ET CEUX DES HOMMES 

9 janvier 1974- 17 h 

( ;rCJce aux experiences de sa vie terrestre, l'homme constate 

•Jill' rienne peut existcr sans Dieu! 

1 .• 1 contemplation du monde conduit l'homme a comprendre 

I >il'll et Ia creation. 

I >ans mes ecrits, j'ai par!C de Ia creation de !'hom meet non de 

, ,·\k des anges. J'etais dans Ia condition terrestre. Maintenant 

•Jill' moi, Augustin, je vis au-deJa de Ia terre et dans Ia verite, je 

l'l'll\ vous reveler de grandes verites qu'on ne peut connaitre que 
, l'l·n-haut, ainsi Ia creation des anges. L'esprit humain ne peut 

'lllllprendre ce qui est hors du temps et de l'espace. Je peux vous 

"Piiquer clairement ce que fut Ia creation des anges. 

I >ieu a tout cree. Dans le temps du non-temps, II a cree lcs 

.111gcs a SOil image, en gJoire Ct beaute pour ctre SeS aides el CCLIX 

'k.-, hommes. Les anges, libres com me l'homme, ont eu le choix 

.k L1ire lc bien ou le mal, ainsi Lucifer et son armcc qui s'est 

r,·hclle. Alors, a commence Ia lutte entre bien et mal. File conti

lllll'. Unis aux angcs, vous ctcs en train de Ia mener. 

Aux anges purs et bons, apres Ia creation de Ia terre, sont venus 

-,'ajouter d'autres anges. Choisis, predestines, jeunes gens aux 

llll'illeures dispositions, a travers tousles temps, ils sont appeles 

.1 renforcer lcs grandes milices. 

Les anges du mal, les Ctres les plus mauvais, a travers tous les 

IL'mps, vont renforcer les milices diaboliques. 

Ducote du bien, ceux qui sont lumiere et amour. Parmi eux lcs 

.lnges crees purs esprits, et aussi ceux qui ont vccu sur terre. 
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Les milices du mal se composent des anges rebelles et des ames 
perdues, tous commandes et guides par !'esprit du mal absolu, 
Satan. 

L'etendard d'azur flottera et le drapeau noir et rouge disparai
tra pour toujours. 

Lcs anges ont ete crees dans le temps du non-temps, ni visibles 
ni palpables, pour secourir et sauver l'humanite. Voila Ia realite. 

Je rctourne a mon ciel, en ce merveilleux monde, ol.1l'on peut 
voir les anges. Je salue la terre. 
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' J' AIMAIS REGARDER LES COUCHERS DE SOLEIL 

AUX LUMIERES IRREELLES, 

00 JE RESSENTAIS LE CREATEUR 

11 janvier 1974-12 h 

Dans !'air est le souft1c de Dieu! Quel esprit, sinon immense, 
.111rait pu creer ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas 
t'l1core? Qui pouvait inventer les lumiercs, les couleurs, tout ce 
'Ill i cxiste, fragile et passagcr, et tout ce qui est eternel? 

Fternels sont les sentiments, !'amour, fragile et passagere la 
111<1 tiere! 

<:'est moi, Augustin; mon ;;'lme sourit a Ia ticnne. Le visage de 
111on arne est mon ombre lumineuse. Ombre, car il s'agit demon 
1111age terrestre idealisee, lumineuse, car cntouree de lumiere, 
(om me tousles bienheureux en Dieu. 

Quand vous plcurez ceux qui vienncnt a nous, vous avez tort. 
I 'kurez seulement sur vous qui etes restes sur terre. Que votre 
11ostalgie soit attente! 

Lc temps qui glisse dans les heures rapides de chaquc journee 
1ous porte Ia ou sont ceux que vous aimez. Dans l'attente, que 
' ( 1t rc amours' ex prime en pensant aux bienheureux. Vous ne pou
' l'Z rien faire de materiel pour eux. Alors vous rcssentcz le vide. 
i\ Ia is des que vous reussissez a entendre leur voix en vos ames et 
que vous les sentez vivrc en vos ueurs, sachez rendrc votrc halte 
dignc de ccux qui vous attendent en silence avec le sourire. 

Ln cette journec ensoleillee, je regarde Ia ville et jc retourne par 
l.1 pcnsee a ces jours lointains. Alors j'aimais me livrer a des 
1l'llcxions, commc maintenant avec toi, amic demon ame sur le 
,,·mps, le solei!, Ia pluie, le vent. 

J'aimais regardcr les couchers de solei! aux lumieres irreelles, 
( >ll ic ressentais le Createur. Contemplant Ia beaute de ce qui a 
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une fin, j'imaginais, sans y parvenir, car c'etait trop pour un 
esprit humain, Ia beaute de ce qui a ete cree, pour exister eternel
lement. 

A quoi bon parler des petites choses de chaque jour? Du bien, 
du mal que font les hommes? Pour eux, seule l'action compte; 
nous, regardant en haut, parlons de Dieu. 

Il a cree les mondes et les cieux pour notre gloire. Il a cree 
l'homme corps et arne pour sa bienheureuse eternite. La d'ou je 
viens en traversant avec mon arne, ombre lumineuse, nuages, 
etoiles, soleil, Ia est la verite, le lieu ou les larmes n' existent pas. 

Tout ce qui sur terre est beaute, est merveille la d'ou je viens. 
ll n'y ani temps, ni espace et cependant il n'y a pas de limite de 

temps, car l'espace est immense. La pensee se deplace, rapide, 
avec !'esprit en ce non-temps et non-espace. Lase trouve Ia vraie 
liberte. C'est Ia que je retourne et porte ton baiser a l'ange guer
rier. Je porte une de tes pensees a tous ceux qui t'attendent. 
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,, 
DIEU A CREE LES MEILLEURES CHOSES 

NON POUR LA TERRE, MAIS POUR L'ETERNITE 

11 janvier 197 4- minuit 

lc suis Augustin, voix de Dieu, et je parle a vos ames, vous qui, 
.1 l a use de votre douleur voyez plus clairement ce qui vous attend. 
Vous etes attendus et votre vie est plus dans l'au-dela que sur 
I nrc. 

l.a vie de vos jeunes gar\ons est dans l'au-dela. lis n'etaient pas 
l.1its pour ce monde d'illusions, de tromperie, de peche. 

( :omment se seraient-ils sentis, eux si limpides, dans le brouil
l.ml de tant de pensees impures? Ils vivent dans le soleil, Ia 
lillnicre de Dieu. 

I )ieu a cree les meilleurs, non pour Ia terre, mais pour l'eter
llilt\ Illes a appeles les premiers ala beaute de l'eternite. Pour
' 111oi obscurcir avec des considerations de Ia vie terrestre Ia purete 
t 1.· certaines ames? 

lis sont des anges, et leurs illusions sur ce qui leur paraissait 
, l.1ir ct beau, sans l'etre, ils les ont emportees avec eux. Mainte
ll.llll, ils croiront toujours a l'amitie, a Ia bonte, a l'honnetete. 
I Ill ore presents sur terre, vous n'y croyez plus. Vous avez connu 
.lot~lcurs et desillusions, qui leur ont ete epargnees. Vous avez 
1 •kurc beaucoup, mais vous n'auriez pas voulu voir souffrir vos 
<'lllants comme vous.lls ont eu de Ia joie sur terre et Ia gloire au 
t 1\' I. 

k viens a vous, vous parler en Dieu, dans un amour et une 
.llllitic trcs purs. Je vous parle en toute sincerite et vous dis Ia 
\ ni lc. 

I .c sort, plutot I' amour que Dieu leur porte, a voulu le plus 
:·.1.11HJ bien pour vos jeunes. Ne les pleurez pas; attendez de les 
1 ,·,oindre. Au moment de bonheur ou toutes vos larmes vous 
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seront rendues en joie, lors de votre rencontre, vous vous sou
viendrez de ces paroles. 

Moi, un homme, un penseur, votre grand ami et le leur, je vous 
parle toujours avec amour en Dieu. Je vous revele des choses du 
ciel, qui vous attend dans toute sa gloire. 

Vos anges vous porteront. Ils preparent votre eternite. 
Je retourne a mon monde et vous laisse une esperance, qui, je 

1' espere, ne vous fera jamais defaut. 
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CEPENDANT, LA REDEMPTION A EU LIEU; 

MAIS QUE o'HOMMES BONS, HONNETES, PURS! 

12 janvier 197 4- 19 h 

Lc coucher du solei) etait rouge sang, celui des martyrs! 

II y eut un homme du nom de Jesus, le grand martyr, Dieu et 
homme sur terre! Grande beaute! Crucifie pour les peches des 
lwmmes qui continuent de pecher tout en sachant ce qu'ils font. 
lis disent que Jesus n'etait pas Dieu, puisque les peches restent. 
( )ui, ils restent, car l'homme, tout en etant conscient, ne l'est pas 
.tsscz pour regarder en lui-meme. II pretend meme voir le cceur 
des autres sans jamais regarder le sien. De Iibera arbitrio, qu'est
ll'-que cela signifie? II est commode pour celui qui agit mal d'at-
1 ribuer l'echec de sa redemption aDieu! 

Cependant, la Redemption a eu lieu; mais que d'hommes 
hons, honnetes, purs! 

lis aiment leur prochain en Dieu, n'oseraient jamais s'appro
prier ce qui appartient aux autres. 

Les honnetes! Ceux qui se conduisent avec loyaute! Les purs 
qui ne cachent rien de mal en leur arne! 

Voila ceux que Jesus a rachetes, qu'il a vus sur le bois, qu'il a 
choisis comme vous qui souffrez et pourtant restez sereins, sans 
.tucune crainte. Vous etes detaches de tout ce qui semble compter 
11our les hommes, le regard deja tourne vers les etoiles. 

Vous avez conscience d'etre aimes, d'etre les elus. Bienheureux, 
hicnheureux vous qui souffrez! Le Royaume des cieux vous 
attend. 

)e suis Augustin, qui vous parle en Dieu avec amour. Petite 
maman, ton cceur est tourne vers le ciel et ton arne marquee, du 
signe de la Croix qui te portcra a Dieu. 
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Ces paroles sont pour vous, dictees par moi, Augustin, et par Ia 
voix vivante d'un ange qui vous a donne amour et douleur. Un 
jour, il vous donnera seulement de I' amour, quand votre douleur 
n'existera plus. La ou nous sommes il n'y a que joie! Paroles de 
lumiere aux ames, sourires d'amour a vous qui ne pouvez nous 
voir, sinon du regard de I' arne et par le souvenir nostalgique. 

La parole est la synthese de la pensee et Ia pensee, la synthese 
de l'ame. C'est un don pour vous, arne et pensee, pensee et arne 
qui en vos cceurs deviennent lumiere et esperance. Que I' espe
rance soit pour vous certitude, car elle est certaine Ia beaute de ce 
qui vous attend. 
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MOURIR A LA TERRE VEUT DIRE NAITRE A LA VERITE 

14janvier 1974-lOh 

]e suis Augustin, voix de Dieu. Comme toujours, je viens a toi 
avec mon affection. Je veux parler de la mort terrestre. Mourir a 
Ia terre veut dire naitre ala verite! Pourtant, les hommes craignent 
Ia mort physique. Beaucoup la considerent comme la fin de tout 
ce qui fait d' eux des creatures, car ils doivent quitter tout ce pour 
quoi ils ont vecu: argent, proprietes, divertissements. 

Les materialistes athees craignent leur fin. Ils ne redoutent pas 
ce qui les attend, car ils ne croient pas a Ia vie dans l'au-dela. 
Cependant, ils ont souvent quelque doute, de la crainte aussi 
pour ce qu'ils font de mal. Bien qu'athees, leur materialisme les 
plonge dans la solitude et le doute. Ils craignent le vide pour 
n'avoir pas eu, ou avoir souvent refuse cette lumiere d'esperance 
qu'est la foi. Le materialisme a etouffe en eux tout autre desir que 
celui de posseder des biens terrestres. 

Ceux qui croient en Dieu, sans vraiment vivre leur foi, 
redoutent aussi Ia mort. Ils s'inclinent devant Dieu, mais leur foi 
est crainte, non amour.lls vivent dans le compromis, attendent le 
bien dans l'au-dela, tout en recherchant tousles avantages de la 
vie terrestre. 

Parlons des «elus» et des souffrants. lis ont connu Ia douleur et 
sont les plus chers a Dieu. Apres l'avoir longtemps cherche, ils 
ont trouve leur Dieu Amour. Tis ne craignent rien, sauf )'instant 
douloureux pour la chair, non le passage d'un monde a )'autre. 
lls connaissent Dieu Amour. Confiants en Dieu, ils ont ete soute
nus par lui dans Ia douleur, ont ressenti sa presence. Leur cceur 
ouvert comprend le sens et le but de Ia vie sur terre. 

Tous devraient vivre ainsi: faire le bien jour apres jour, dans la 
confiance en Dieu; alors ils ne craindront jamais Ia mort, mais 
attendront Ia vie. 
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L' ARTISTE QUI REUSSIT A TOUCHER L' AME HUMAINE PAR 

LA MUSIQUE, LA SCULPTURE OU LA PEINTURE, 

FAIT TOUJOURS SIENNE L'CEUVRE DE DIEU 

18 janvier 1974-23 h 

Je suis Augustin, voix de Dieu! Me voici pres de vous avec Ia 
musique qui parle avos {lmes. Qu'est Ia musique? Est-elle matc
riclle ou spirituelle? Ellc enrichit l'ame a travers des clements 
materiels qui naissent d'une :11ne privilcgice. 

L'artiste qui rcussit a toucher l'fune humaine a travers son art, 
musique, sculpture ou peinture f~1it toujours sienne 1\x:-uvre de 
Dietl. 

Le veritable artiste est l'un des nombreux canaux par lesquels 
Dieu se rcvclc aux hommes! Melodies, formes merveilleuses, 
coulcurs harmonieuses ... Pricres! 

Elevation de 1'<1me vers Dieu! L'art est pricre et honore Dietl. 
Le don de Dieu a chaque artiste se devcloppe de plus en plus, 
quand il donne aux autres ce qu'il ressent. Plus pure est l'fm1e de 
]'artiste, plus il se fait com prendre de qui ccoute ses compositions 
ou admire ses n~uvres. En toute ccuvre de l'homrne se mani
fcstenl ses choix. lis transparaissent comme bien ou comme mal. 
Ainsi, si le don re~u est au service du bien, vous ressentez l'ame et 
l'ctre de I' artiste. 

Si lc don se met au service du mal, expression de l'ame de Ia 
personne qui l'a rcalisce, 1\x:-uvre d'art peut donner du tourment. 

Grieg exprime Ia nature vivante, les eaux limpides, les cieux 
purs, les vallces en pente douce, les couleurs, les tleurs. Parfum et 
harmonic, sa musique montre ce que !'artiste voyait en Ia com
posant. 
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Moi, Augustin, descendu chez vous comme toujours par per
lnission divine, avec Tsing et Armando, j'ecoute avec vous cette 

1nclodie. 
je Ia porterai aux anges; elle en est digne. 
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Tu SAIS QUE LA SCIENCE EST IMPUISSANT£, ) 

SI DIEU NE PERMET PAS AUX HOMMES DE TROUVER . 

CE QU'ILS RECHERCHENT 

22 janvier 1974- 16 h 

Choisi encore pour instruire, expliquer, eclaircir des concepts, 
moi, Augustin, jete parle en Dieu, tache qui me rend heureux. La 
creature qui entend rna pensee et la met par ecrit est l'un des 
nombreux moyens au service du Createur qui permettent aux 
hommes de voir la vraie vie au -dela de la vie! 

Toi, homme de science, tu vis pour ta science. 
Essaie de t' approcher par ta recherche de la grande pensee 

divine. Ainsi tu agiras pour le bien des ames, bien plus important 
que celui des corps. 

! 
Dieu Trine dans ton cceur, tu feras progresser ta science; sans 

Dieu, la pensee humaine, meme la meilleure, ne sert a rien. Tu 
peux faire beaucoup, soigner les maladies physiques, mais tu sais 
que la science est impuissante, si Dieu ne permet pas aux hommes 

J 
l de trouver ce qu'ils cherchent. La duree de la vie humaine est 

toujours decidee par Dieu; toi, tu ne saurais ni l'allonger ni 
1' abreger. Tu donnes des so ins et tu gueris, une ceuvre sainte, si 
elle est saintement accomplie! 

1 
Si le medecin cons;oit Dieu comme le Tres-Haut, au-dessus de 

. lui et a ses cotes, si de cceur et d' arne il fait ce qui est bon, il n' est 
I plus un savant aride et materialiste. L'ame ouverte a une gran
~ deur qui le depasse, en harmonie avec le Createur du ciel et de la 
J terre, il peut vraiment faire beaucoup de bien pour l'humanite. 

Je suis heureux de partager rna pensee avec l'homme que tu es, 
parce que tu me comprends. Dans ton monde, la sensibilite 
s' emousse. Quelquefois cependant, elle ~st si fine qu' elle fait 
souffrir avec celui qui souffre. Souviens-toi toujours que tu es un 
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instrument de Dieu, quand tu es assez sensible pour te rejouir ou 
souffrir en fonction du succes ou de 1' echec de ton art. 

Aujourd?mi l'Egli~e ca~~wliq~e se pose, le prob,leme de la } 
surpopulatwn. Tu sa1s qu 11 est Important a votre epoque. Les ~ 

autres Eglises sont confrontees au meme probleme. ~ 

Pour l'Eglise, il n' est pas facile de faire accepter son enseigne- ~ 
ment au sujet de 1' avortement ou de la pilule contraceptive. Y J, 

recourir est contraire a la volonte de Dieu. ,t 
Pour toutes les creatures, Dieu choisit le temps et l'heure de ~ 

leur naissance et de la renaissance, que vous appelez mort, qui est 1 
la vraie vie. 

L'Eglise peut-elle aller contre le vouloir divin? Seulement par le 
compromis, par des arrangements, rut -ce en toute bonne foi. 

Non, on ne peut faire un compromis avec le projet de Dieu. Il 
sait ce qu'il fait et pourquoi il fait naitre ses creatures. Le monde
terre va vers sa conclusion, comme Dieu le veut. Si la terre est 
trop peuplee aujourd'hui, il doit en etre ainsi. En ces derniers 
temps, beaucoup naissent pour pouvoir jouir, eux aussi, apres 
leur vie d' epreuves, de la vie de gloire. Et Dieu veut qu'ils soient 
nombreux! C' est un choix divin! 

*·· ~ 

I 
Dieu a donne aux hommes le pouvoir de choisir, mais le seul 

choix que Dieu approuve est le renoncement au plaisir de la chair 
pour ne pas faire naitre d' autres enfants dans un monde que vous 
trouvez trop peuple. • L'Eglise ne peut parler que de renoncement. Mais l'Eglise I 
catholique et les autres Eglises ne sont jamais dans la verite, ' 
quand elles parlent avec indulgence, devenue habituelle, et non \ 
voulue d' en haut, de la pilule contraceptive et de 1' avortement. ~ 

On peut prevenir naturellement une naissance, on ne peut jamais ) 
tuer un enfant! i 

La pilule est un compromis; Dieu n' aime pas les compromis- ! 

I SlOnS. 

Provoquer un avortement c' est tuer une arne, chere a Dieu 
comme tu le sais. Il ne veut pas que cette arne so it perdue, c' est-
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a-dire, n'arrive pas a maturite dans Un COrps humain, ill<liS 

devienne ainsi corps de lumiere pour l'eternite. 
Je suis Augustin, voix de Dieu. )e te parle avec mon arne, et jc 

te vois. Tu es une creature claire, avec des qualites et des defauts 
humains. Mais Ia purete de ton arne te pousse a rechercher encore 
de la lumiere. 

Je suis pret a t'illuminer au Nom de Dieu! 
Pour le moment, je retourne a mon monde, le neant, le tout, 

l'eternite. Si nous, les bienheureux, pouvions vous montrer Ia 
joie de toutes ces creatures de lumiere, qui a pres I' epreuve ter 
restre, devenue pour elles scala coeli, aucun homme de science m· 
se poserait plus Ia question de Ia surpopulation! Au ciel, dans ks 
bras de Dieu, il y a place pour chacune de ses creatures! Faites-lui 
confiance! 
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" 
BEAUCOUP DE MAL VIENT OBSCURCIR LA PAIX 

QUI POURRAIT REGNER SUR TERRE, 

SI LES HOMMES ETAIENT MEILLEURS 

25 janvier 1974-21 h 

I )ans le silence de la nuit, j'aime parler a ton arne. Je suis 
\11gustin, celui qu'ils appellent «ie saint»! Pourtant, homme sen
.tlcl, j'ai commis le peche de Ia chair jusqu'a ce que Dieu m'en
' ',jc sa lumiere. La lumiere de Dieu est une grande force. Elle 
, kscend illuminer les ames et Ies rendre, sur terre deja, conscientes 
'lc Ia vie du ciel grace au don de la foi. 

Mais personne ne peut imaginer Ia beaute du monde sans 
.louleur hors du temps et de l'espace! Vagabonde, rna pensee. 
\ouvent tu me portes a regarder le temps qui passe inevitable
lllCilt. Je vois Rome, dans sa beaute, miette de beaute a cote des 
ll'<ll ites celestes. 

Ikaucoup de mal vient obscurcir Ia paix qui pourrait regner 
\llr terre, si les hommes etaient meilleurs. 

Ma pensee court encore, remonte les temps lointains. Rapide, 
cllc se deplace et revoit l'histoire de Rome et de Ia terre. II m' est 
'loux de vagabonder partout avec mon arne. Meme dans le mal je 
1 rouve du bien; je vois des ames pures, bonnes, des creatures qui 
11ratiquent la charite. 

Je vois en ton arne, amie de Ia mienne. En cette nuit du temps 
qui passe, je ne m'impose pas de reflexions compliquees et je 
11'aborde pas de problemes. Jete parle avec amour pour t'appor
tcr de !'amour. Compagnon de tousles jours, dans le neant et le 
tout, je serai toujours pres de toi. N'aie d'autre souci que le tien, 
ton desir de savoir ton ange vivant dans le solei! divin. Je t'apporte, 
une fois encore, la certitude que tu as cherchee par amour de ton 
Ills. Dieu donne a qui cherche. A toi, il a beaucoup enleve et 
heaucoup rendu. 
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Tu as rec;:u la grace de la connaissance, un charisme. Dictt 
imprime la Croix lumineuse, symbole de la douleur, mais aussi 
de !'esperance, dans l'ame de ceux a qui il fait des dons particu 
liers. 

Lui le grand Createur, trois Personnes divines, envoie la force : 
ceux qu'il choisit comme apotres pour fortifier les autres, et leut' 
donne la serenite pour les rendre eux aussi plus sereins. 

Illes defend et les garde toujours au plus pres de son Cceur. 
Celui qui beneficie de ces dons divins pour son arne et sa vie 

eternelle, qu'il rende toujours grace aDieu et que toujours il illu · 
mine les autres creatures. 

Ton devoir est devoir d' amour. Il est heureux de pouvoir don 
ner. Tu peux procurer le bien qui conduit a la vraie vie, tu peu x 
donner la foi. 

Reste humble, incertaine, hesitante, mais, je t' en prie, so is tou -· 
jours sereine! 

Je retourne a mon monde et porte ta serenite a ton ange; ainsi , 
te sachant en grace il accomplira encore mieux son devoir de sol
dat. 
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L A MORT EST LA VIE. LE MOMENT VENU, 

TU FERAS TON PASSAGE ENTRE MORT TERRESTRE 

ET VIE CELESTE ••• 

27 janvier 1974-20 h 

)c descends vers vous en cette maison au cceur de la Rb me la 
1 t I t iS romantique. A toi, Ada, a toi P., douce et jeune en ton esprit, 
11 vo us deux que j'aime, comme vous m'aimerez, je porte rna 
il ttniere et mon affection pour toujours. 

Vous cherchez des reponses en vos ames, avec joie je vous 
t(•ponds! C'est mon heureuse tache. P., pourquoi crains-tu la 
lllt> rt etypenses-tu souvent? La mort estla Vie. Le moment venu, 
ill l'cras ton passage entre mort terrestre et vie celeste, ou tu te 
tt'lrouveras jeune, belle, heureuse, avec ta voix chaude, et tu 
1 lt tmteras la gloire de Dieu! 

I .a voix de tes meilleures annees! Ada, tu as un tresor! Ta force, 
1 1 til ive-la et prends-en so in! 

1\ .C., voici la reponse a votre question, qui n'en meriterait pas, 
;c n' est pour apporter de la lumiere a une arne obscure! Dieu, 

dttns sa perfection, pourrait-il avoir permis de commettre un 
lttccste lors de la creation des premiers hommes de la terre? 

Non, Dieu n'a pas permis l'inceste aux hommes. Adam n'est 
I ' IIS le frere d'Eve, mais son compagnon! L'inceste qualifie des 
tt•lut ions sexuelles entre proches parents. Certains, a I' esprit peu 
t lnir, considerent comme inceste ce qui est amour humain. Qu'ils . 
10 111 prennent que meme si Dieu a cree Eve d'une cote d'Adam, Il 
,.,, a fait sa compagne non consanguine. Adam a ete fait de terre! 

I .c recit du peche originel met en scene la rebellion de l'homme 
1 tt nl re Dieu. Il ne s'agit pas d'un peche de la chair. Adam et Eve 
1111 ete crees pour peupler la terre. Qui cherche a nier la verite 

I t'() u ve toutes les raisons de le faire. Mais la lumiere n' est pas en 
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lui. Que dire alors des enfants de Ca"in et d'Abel. .. ? Ils n'etaicnl 
pas les seuls enfants d'Adam et d'Eve, d'autres leur sont nes. 
Apres Adam et Eve Ia terre a commence a etre peuplee d'autrc~ 
creatures nombreuses que nous ne connaissons pas, mais sem 
blables a Adam eta Eve. Considerant leur existence comme evi 
dente, les Ecritures n'en parlent pas. Pour qui sait comprendre, il 
n'y a done pas eu d'inceste. 

On parle du premier homme, Adam, de Ia premiere femme, 
Eve pour signifier un debut. D'autres etres humains ont ete crc<.'·s 
presque en meme temps pour peupler la terre et ensuite rendrc 
grace a Dieu. 

Adam, Eve, Ca"in, Abel sont autant de figures symboliques. 
Voila une reponse claire qui ne laisse pas de place au doulc. 

Qui continue de nier Ia verite en entretenant ses doutes, nc 
connaitra jamais Ia serenite et Ia force de celui qui a decouvert Ia 
verite. 

Je retourne a mon ciel, chanter Ia gloire de Dieu pour moi, 
Augustin et pour vous qui L'aimcz. 
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~ 
LA VIE HUMAINE EST VOULUE DE DIEU 

DANS LA LIMITE DE SA DUREE. 

I ,F MEDECIN NE SAURAIT QUE SOULAGER LA DOULEUR, 

MAIS Nl RALLONGER, NI ABREGER LA VIE 

28 janvier 1974- 19 h 30 

Au Nom de Dieu, jc reponds a tcs questions au sujet de ton 
.II Ill" et celle des autrcs. Mon cher, je suis ici pres de toi avec mon 
1, 1rps de lumiere. 

k te parle par mon esprit qui t'aime, a toi qui devicndras l'ami 
1 it- mon arne! La vic humaine est vouluc de Dieu dans Ia limite de 
· .. t dun~e. Le medecin ne saurait que soulager Ia douleur, mais ni 
1 .tllonger, ni abreger Ia vie. II n'y a pas lieu de stigmatiser les 
nrcurs medicales. La mort d'un homme au cours d'unc inter
' l'lltion chirurgicale ou pour une errcur de diagnostic, survicnt 
'' 'ujours et toujours par vouloir divin. 

Comme chaque creature, vous rccevcz de Dieu Ia mission d'al
kger Ia douleur humaine. Grande est votre tache! 

Alors venons-en a ton probleme, cher ami de mon arne. Tous 
,cux qui souffrent, dans les hopitaux, meme pendant des annees, 
\Ol1t eprOUVeS dans leur corps pour que leur arne en SOrte libre et 
!lUre. 

Laissez faire Dieu. Rappelez-vous que les souffrances contri-
1 1uent au bien de ses creatures. Leur corps souftre pour qu' ensuite 
leur arne ait plus de lumiere! 

La sante de l'ame eternelle est bien plus importante que celle, 
passagere, du corps. Cherchez par tous les moyens a soulager 
loute maladie, mais laissez a Dieu le choix, dans le temps non
temps, hors de tout temps, du nombre d'annees et de jours accor
dcs a chaque creature, toujours par amour! 
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Le mal selon vous est souvent un bien. Tout mal sur terre pcul 
devenir un bien en haut. Je n'ai plus besoin de parler d'euthana 
sie, je t'ai deja repondu implicitement par ce qui precede. 

Ton devoir est de suivre ma pensec, le mien, de t'instruirc. 
Va en paix. Tu as un ami qui tc donnera toujours Ia lumiL'I'l' 

dont il jouit eterncllcment. C'cst une miette, un rien; elle te sui 
fira pour arrivcr en haut dans les Grands Bras de DiCLt, le temp~ 
qu'il tc faudra. 

Dicu a voulu tout cela pour toi. 
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• 
LA DOULEUR, DON DIVIN, 

FACTEUR DE L'HARMONIE NATURELLE 

30 janvier 1974- 18 h 

I >ans l'ombre de ce debut de soiree, alors que jc me souviens 
.lc~ martyrs de Rome, je viens chez vous, par mon £1mc, illuminer 
J, . ., vtltrcs! 

(:'est moi, Augustin, qui vous parlc en Dieu! La souffrance 
ltlllllaine nc concerne pas seulcment celui qui l'eprouve. Elle est 
!'.' .1cc pour tous. Don divin, clle est un facteur de !'harmonic 
ruturclle. Toutes lcs formes de doulcur portent a Ia meditation 
1 ..lui qui Ia vit, y prcnd part, Ia soulage, y communic, en a 
, , )IJscicnce. La doulcur, eprcuvc de Ia vic sur terre en vue du cicl, 
, . .,,don de purification pour tous. 

llomme ou plantc, toutc chose entre dans !'harmonic du 
I ().~1110S. 

La souffrance humainc sert au bien de chacun. Ellc porte a 
I >icu et qui va a Dieu y entralne les <llltrcs. 

l'asscr a travers lc feu purificatcur de Ia doulcur, quellc qu'en 
·.oit sa forme, est un don de Dietl. Multiforme, Ia doulcur est 
loujours grace. Par cllc seule l'homme s'ouvrc a Dictt. 

I >ans le bonhcur l'hommc sc ferme, chcrchc par tous les 
r11oycns ale conserver et n'est deja plus eftleure par Ia preoccupa
tion du risque de se perdrc. Qui souffrc nc craint plus ricn, mais 
,·-,perc toujours. L'csperance, qui est aussi foi, voit dans Ia vie ter
' ,·st re un passage vers Ia joie eterncllc. Voila Ia vraie joic! 

Plus d'inccrtitude, ni de crainte, ni de peine! Joie conquisc a 
11 avers ['acceptation de Ia douleur, compagne donnec par Dicu a 
l'ltumanite. 

I )ouce compagne qui fait trouver Dieu, voila Ia doulcur. Vous 
,·11 rendrez grace un jour, matin du jour eternel! 

)e vous quitte. Je porte a Dieu votrc pensee. 
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LA MESSE, SOURCE DE GRACE, 

SI ON Y PARTICIPE AVEC FERVEUR 

30 janvier 1974- 20 h 

A votrc epoque, certains, pcu nombreux, s'interrogent au sujcl 
de Ia valeur de Ia messe celebrec selon Ia liturgic actuelle. D'autrcs 
encore acceptent ccllc-ci sans sc poser de questions. La reponsc 
n'est pas simple. Chaquc fidCie participant a Ia messc est diffrrenl 
des autrcs par scs sentiments, son instruction, scs connaissances, 
scs comportements. 

La messe porte des fruits pour ceux qui y participcnt l'ame en 
paix. Ellc en porte moins dans !'esprit de ccux qui connaisscnl 
micux les rites, et savcnt cc qui en a Cte omis. La pricrc cucharis 
tiquc avec Ia consecration n'cst plus tcllc qu'cllc etait; elk a 
ccpcndant encore son pouvoir. Lc u~ur pur qui prie, ecoull' 
Dicu, en rcccvra toujours lc don de !'Eucharistic dans toute sa 
mcrvcillcusc verite. 

De cclui qui celebre Ia mcssc depend aussi sa fecondite spiri 
tucllc. Lcs prctrcs commc lcs autrcs humains sont differents ll'.\ 
uns des autrcs par Ia bonte, Ia foi, Ia sincerite, ]'education, k.\ 
connaissances. Certains plus que d'autrcs re<;oivent lc charisllll' 

de Ia consecration de Ia main de Dicu Trine. lis sc donnent a lui 
pour dcvcnir scs ministres dans Ia foi ct !'amour, se renient lola 
lement eux-memcs pour donner leur vie a Dieu et au prochai11. 
lis chcrchcnt lc bien de notre sainte ct vraic religion, toujolll\ 

dans !'amour de Dieu, ct fidclcs a sa vol.onte. Beaucoup dell'~ 
consacres vivent sur terre aujourd'hui et un grand nombrc l'll 
d'autrcs temps. 

La f~1iblesse humaine de certains <llltres les a conduits, a travc1 \ 
les circonstanccs de leur vie, a se corrompre, a s'egarer, a prefl'll'l 
les mondanites aux realites celestes. Priez pour cux! lis so111 
humains comme vous et ont besoin de misericorde. 
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" 
i>cnser a ceux qui vivent leur sacerdoce com me une profession 

• 1 11on une mission, me fait mal au creur. Leur disposition ini
ILdc, desircr avoir une vie plus confortable, etait mauvaise. lis 
••Ill rc<;u !'ordination sans en connaltre toute Ia rcsponsabilite, 
Ill,,., sans cherchcr a Ia connaltrc! 

Y aurait-il differentes sortes de consacres? II n'cst pas donne 
.111' hommes de les jugcr. Que, I' a me ouverte, lcs fidclcs pricnt 
ilwtl pour lcs consacres ct II vicndra en cux. 

l)tlc chacun trouvc Dicu dans son e<~ur, lui fasse confiancc et 

d ·.na sauve. Cc n'est pas aux fideles d'apprecicr Ia qualite du 
· ··ld1rant. Que cclui qui sait Ia discerner t~1sse son choix. 

lttppclez-vous ccpcndant que lcs chemins de Dicu sont divers. 
II,.,, loujours misericordieux ct comprend l'hommc. 

l'our conclurc, disons que Ia mcssc porte du fruit, si lc fidele y 
.I ,'.J\k avec une arne fcrvcntc. 

\ pr(·scnt, c'est a vous de chcrchcr Dicu. Beaucoup d'hommes 
.1 I ;·.lise ne peuvent plus vous Lc montrcr, commc lc font les 
.. 11111.\ consacres. Confiez-vous a lui! II se montrera toujours a 
·, •IJ' •. ( :haque bonne intention portcra du fruit pour vous, si vous 
1 •II<'/ I )ieu, lc cherchez, assistez a Ia messe de votre temps avec 
II II<' .t1nc pure. 

k .\tJis Augustin qui vous a parle par Ia volonte d'en haut. Mcs 
I' 1111ks s'adresscnt seulcment a qui sait discerner ct comprcndre. 
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CE SONT CEUX QUI CROIENT EN DtEU, 

QUI CROIENT EN TOI! 

TON CEUVRE N'EST PAS POUR UN PETIT NOMBRE! 

1n fevrier 197 4 - 12 h 

Matin tiede et solei! pale! Rome vit l'un de ses nombreux jours 
a Ia fois brefs et interminables! Sainte ville, purifiee par tcs 
nombreux martyrs, tu auras Ia force de dominer le mal! Voii;l 
lcs pcnsees qui me vienncnt a !'esprit quand je regarde Rome ct 
lc monde en vos temps qui passent. C'est moi, Augustin, jc 
viens a toi toujours avec amour. 

Durant Ia vic de chaquc homme arrive toujours le temps de 

!'action en Dieu en faveur des aut res. Dieu t'a f~1it le grand don de 
l'ecriturc; il te permet d'agir pour les ames. Humble creature 
souffrante, que de bien tu peux t~1irc, situ exerces ton charisme 
avec bonlc et charite! 

Souvent, on nc tc croira pas, mais vois-tu, souvcnl aussi on tc 
croira! Ceux qui croicnt en Dicu croicnt aussi en toi! Ton <ruvre 
n'est pas sculcment destince a un petit nombrc de personnes! 

Bien que cachee, tu agis ct lcs paroles dictces du ciel feront leur 
chemin. Cherchc a fa ire chaque jour un acte de bontc, tu en auras 
toujours l'opportunite. Accueille tous CCLIX qui desircnt venir a 
toi et ecoutc-nous toujours. Ton ange est hcureux; il sait que lcs 
<ruvres futures de ta vie te porteront a lui! II se rejouit de voir Ia 
serenite que toi et Luigi avez trouvee et que vous sachiez que sa 
vie est merveilleuse! 

Tu ne me poses pas de questions; tu n'as qu'une pensee: ton 
fils. Main tenant tu es certaine qu'il est vivant; cela tc suffit, memc 
si tc reste Ia nostalgic. II m'est doux de te parler, dele transmettre 
mes pensccs, comme il m'cst agreable de pouvoir instruire ceux 
qui ont des doutcs sur les realitcs spirituelles. Seule l'ame compte. 
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I lie survit eternellement, oubliant lout ce qui a cte douleur pour 
It- corps. 

L'fune vivante clevcc au-dessus de toutes ces petites choses 
111;1 tcrielles! 

Libre, toute de lumiere! Combien etes-vous ale comprendre? 
II l~wt le fairc comprendre pour le salut de tant de creatures qui 
11c voient que les apparences de Ia vie terrestre, et rien d'autre. 
< :es creatures sont nombreuses, souvent sans faute de leur part 
Ill' sachant pas s' clever. Yo us pouvez les y aider! 

Jete quitte. Je t'ai porte ma pensee, com me un oiseau errant; je 
1 'ai parle en Dicu com me toujours. 
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GRANDE EST VOTRE TACHE, FEMMES SENSIBLES, 

ANGES, COMPAGNES, VESTALES! 

1 cr fevrier 197 4- 20 h 

C' est moi, Augustin, voix de Dieu! Claire, tu es limpide. Tes 
nombreuses souffrances t' ont purifiee. Me voici pres de toi. Tu 
seras des n6tres, car ton ame aspire a la spiritualite. Dieu ne refuse 
jamais les biens de l'ame. Vois-tu, Claire, jete reponds. Tu sais que 
Paul a ete mon maitre. Je l'ai aime a travers Ia meditation de ses 
nouveaux ecrits. Le Christ a choisi l'homme pour consacrer le pain 
et le vin, car II est ne hom me ct non femme. La femme n' est pas 
pour autant inferieure a l'homme. Les chemins de l'homme et de 
Ia femme sont paralleles, leurs ccuvres sont differentes. La femme 
a ete choisie pour donner Ia vie a l'homme, ainsi que Ia saintete. A 
chacun sa tache, selon le vouloir de Dieu Trinite! Grande est votrc 
tache, femmes sensibles, anges, compagnes, vestales! Vous etes les 
cducatrices de l'homme, vous les meres, et vous, qui meme sans 
etre meres par le corps, l'etes toujours dans l'ame. 

Claire, je te nomme ainsi. L'ame heureuse et sainte venue la 
premiere du ciel vers toi, avec des paroles de consolation, t'a vue 
blanche, claire (le Perc Tsing). Tu viendras a moi avec ton ame, tu 
m'aimeras spirituellement, auras force et foi par mes paroles. 

Voici que je te parle en ce debut de soiree. Rome brille, et je 
veux que ton ame rayonne aussi de son intense blancheur, qui nc 
s' est pas encore manifestee. Ton cspri t trap, preoccu pe met sou
vent un frein a ton ame que tu dois ouvrir bien davantage jusqu'a 
voir et accepter Ia douleur qui te sanctifie. Suis ma pensee qui 
t'inspire! 

Oui, jete parle en Dietl. Je fa is Ia volonte de Dieu, et veux t'illu
miner au point de t'apporter Ia serenite. De l'enfance a Ia matu
rite, ta vie a etc douleur. Dorenavant, qu' elle so it esperance! 

~m 

Dieu m'a permis de parler a ton ame. Pur esprit de lumiere, je 
ne suis plus homme de chair, qui ne pouvait tout savoir meme s'il 
voyait Dieu. Dans cette grande lumiere, ce monde plus reel et 
irreel, je t'apporte avec amour Ia connaissance que j'ai acquise. 
( :Jaire, cesse de te livrer a tes analyses et accepte la lumiere qui te 
sera donnee! 

Vois-tu, Saul est un soldat du Christ; il a lutte sur terre et conti
nue son combat, en haut, l'ame inspiree par Dieu. En haut, 
chaque creature de Dieu est comme elle fut sur terre, mais sa 
connaissance est devenue certitude, ce qui est impossible sur 
terre. 

Saul a ete inspire comme moi apres etre parvenu a Dieu, par Ia 
reflexion, I' analyse, la meditation. 

Les dogmes depassent Ia capacite de comprendre de l'homme. 
II ne peut voir l'au-dela, sinon dans une certaine mesure, par Ia 
foi et }'esperance. 

Aie Ia foi, Claire, ensuite tu auras aussi I' esperance. Je serai ton 
compagnon spirituel. La femme est semblable a l'homme, mais 
clle a une fonction differente, parfois bien elevee. La femme est 
lleur. Sur terre, qu'y a-t-il de plus beau, plus gracicux, plus par
fume qu'une fleur? 

Claire, je suis pres de toi avec mon corps de lumiere; jc scrai 
I' ami et le protecteur de ton ame. 
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IL Y A LES ANGES CREES TELS, ETRES DE LUMIERE. 

ILS FORMENT LES «CHCEURS ANGELIQUES» 

13 fevrier 197 4 

Cc soir, a Ia lumierc intense de vos lampes, me voici pres de toi! 
Je t'apportc Ia salutation de ton angc! 

Jc tc parlc des anges. Jc J'ai fait jadis durant ma vie sur terre. 
Maintenant, grace i1 mes connaissances, jc tc confirme cc que tu 
sais. Lcs cohortes angcliqucs sont aussi formees de jcuncs gens et 
d'cnt~mts qui ont vecu sur terre. II y a ccrtes lcs angcs crecs tcls, 
ctres de lumiere. Jls forment Jcs «Ch<X~urs angcliques», les neuf 
chn~urs. A eux sc sont ajoutcs d'autrcs angcs, jcuncs ct cnfants de 
tousles temps, les mcilleurs, lcs purs. 

Chaquc ctre cterncl a une mission. II doit aider, conseiller, ins
pirer ccux qui vivcnt sur terre. Lcs angcs, jeuncs gens et cnfants, 
ct nous lcs saints, nous continuons Ia tache qui nous a valu l'cter
nitc de lumierc. II en est ainsi des meres qui laisscnt sur terre de 
petits cnt~mts. Ellcs lcs protcgcnt toujours du cicl. Les enf~1nts qui 
quittcnt dans leur jcunc age des parents en !annes, dcvcnus anges, 
les consolcnt toujours. 

Aux ycux des habitants du cicl, lcs larmcs humaines sont inu
tilcs. Vous plcurcz seulement sur vous-mcmcs! Si vous pouviez 
voir au-deJa, vous sauricz que cclui que vous pleurez vit dans Ia 
beautc et Ia joie. 

Que plcurent ccux qui n'ont pas Ia foi: ils ne savcnt pas! Et si 
votrc cccur est triste, et votre journee sombre, allumez en vous Ia 
grande esperance que vous donne Ia f()i. En pcnsce, commcncez 
a f(mner un pont et imagincz que deja le moment de Ia rencontrc 
est arrive. Nous qui savons, vous voyons deja tous reunis et 
rayonnants de joie avec ceux que vous avez aimes et dont Ia vic a 
totalcment change! 
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" Moi, Augustin, je t'apporte parma pensee d'autres miettes de 
verite. Elles penetrent peu a peu dans ton ame qui devient tou
jours plus forte par Ia foi qui transforme toute chose. Je retourne 

dans Ia beaute, Ia verite, et je souris aux angcs. 
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SUR TERRE, LA PLUS GRANDE REALITE PASSE 

POUR IRREELLE 

I H fcvricr 1974-23 h 

Dans le silence du soir, jc descends vcrs vous avec mon ami tie. 
Jc rcprcnds Ia meditation qui vous apporlc Ia consolation, dont 
notre bicn-aime Jesus parlc aujourd'hui en tcrmcs de lumierc. 

Micux vaut avoir un angc au cicl qui vous y prepare unc 
demeure, que d'avoir sur terre un fils qui menc unc vic ephemerc 
au gre des deccpt ions ct des lou rmcnts q uc I' ex istcncc in tligc ;) 
un ctrc delicat ct sensible. 

Vous nc pouvcz lc comprcndrc. Cc n'cst pas de votrc Lwtc. 
Vous ctcs encore sur terre, ct vous voycz ct apprecicz lcs joies 
tcrrcstrcs. Lcs grandes joies etcrnellcs du ciel, vous nc pouvez lcs 
1magmer. 

C'cst moi, Augustin; ne crains pas, Ciuliana. Mon bonheur est 
de rcvenir encore <1 toi. Je nc te quitte pas. Ton amc me devine: 
corps de lumiere, regard tier, tunique blanche ct mon sourire qui 
t'illumine. Mon visage, cclui que j'avais, resscmblc a celui de ma 
mere, Ia douce Monique. Un jour, je Ia conduirai par Ia main 
jusqu'a vous. Elle vous connalt et sait tout de vous. 

Grand ct en mcme temps petit, immense ct proche de tout ce 
que vous desirez rctrouver, espace annule ct en meme temps 
inflni, voila lc mondc celeste tel qu'il est. 

Vous rcvoyez ceux que vous desirez revoir. Tbus s'aiment. 
I:immensitc qui ignore l'cloigncment, restc un mysterc pour 
vous. 

Avoir deja un ange dans lc Royaume celeste est un privilege. 
Dites ccla sur terre, et on vous trouvera stupidcs ou tout simple
ment fous. La vie n'cst pas de la terre! Elle est au-dcla, dans l'im
mensite, sans distance entre les elus. Avoir un ange dans cctte 
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" 1111111ensite sans distance est un privilege. 11 prepare pour ceux 
qu'il a aimes la vraie vie d'en haut. Vivant en ce tout, en ce neant, 
il vous y portera. La douleur de son apparente et temporaire 
'>cparation d'avcc vous a ouvert votre ame. Ellc est si grande que 
!'absence de l'aime vous parait eternclle. Rien n'est eternel sur 
terre. Cabsence a une tin comme tout ce qui est terrcstre. 

lei est lc but, a atteindrc, dans l'immense harmonic. Vous avez 
du mal a le comprcndre, tout comme nous a vous l'expliquer. 
< :ependant, c'est Ia realite! Sur terre, Ia plus grande realite passe 
pour irrecllc. 

Qu'est Ia vie d'un hom me? Soucis, illusions, travail, joic breve, 
peine et craintes. Et Ia vie d'un ange? Joie, conscience de ce qu'on 
vit ct dont on jouit, gloire et jeunesse eternellc. 

Jc suis heureux de pouvoir vous le dire et certain de ce qui 
pour vous reste seulcment une esperance. Qu'elle soit votre eten
dard! Vivez a son ombre dans Ia gr[Ke de Dieu Trine et Ia foi qu'il 
vous a donnee a travers toutes ccs paroles cvidentes de verite, et 
vous arrivercz au lieu merveilleux que votre ange vous prepare. 

C'cst Ia que je retourne, mon lieu merveilleux. Ma mere est 
l'angc qui des Ia terre m'a prepare lc paradis. 
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' JERUSALEM TERRESTRE, \ 

REFLET DE LA JERUSALEM CELESTE! \ 

UN JOUR ELLE SERA SAINTE, 

QUAND TOUS LES JUIFS SE SERONT CONVERTIS 

A LA FOI LA PLUS VRAIE 

19 fevrier 1974- minuil 

C'est moi, Augustin, je viens a toi dans le silence de cette nuil. 
J'aime la nuit, comme chaque heure du jour que Dieu a cree. 
Dieu vous a donne de belles choses aussi sur terre, des miettes de 
beaute comparees aux realites du ciel, mais creees par !'Esprit 
divin. Dieu, que ne saurait-il faire? II peut creer, donner, parlcr 
par la bouche des hommes, comme a travers la nature. 

La beaute de Ia creation a laquelle vous etes habitues et que 
vous ne remarquez plus, vous parle de Dieu. Les hommes ne l'en
tendent pas. Ils n'y font pas attention. fls sont preoccupes de 
choses qui ne menent a rien, sinon loin de Dieu. Penser a Lui 
devrait accompagner chaque geste et toute action. 

Le monde-terre passe. On dirait qu'il passe de plus en plus vite. 
Comme toujours, les propheties se verifient. 

Gog et Magog, Russie et Amerique! L' avez-vous compris? Cette 
prophetie concerne votre temps. 

La Jerusalem terrestre, reflet de la Jerusalem celeste! Un jour 
ellc sera sainte, quand tous les juifs se seront convertis a Ia foi la 
plus vraie et reconnaitront le Christ comme le Messie, Fils de 
Dieu, et ne le considereront plus comme l'homme qu'il fallait 
crucifier et renier. 

Le vrai visage du Christ est humain, mais la grandeur divine y 
transparait. Ses yeux tres doux regardent votre ame comme Lui 
seul peut le faire. Il vous connait, sait tout de chacun de vous. 
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w 
1~.·.dite immense, incomprehensible pour l'esprit humain: l'es-

1'~ II de Dieu est divin! 
IL· monde-terre passe, il porte le temps au non-temps. Lenon

lt'lilps n'est autre qu'une maniere d'etre en dehors d'un futur, 

, I· 1111 present et d'un passe. 
I .c temps scan dele pas de l'homme qui passe sur terre. Longue 

, ·.t l'histoire de l'humanite! Enorme troupeau qui sera d'un seul 
l'·'"lcur, forme de creatures toutes differentes et semblables, 
1!'11 illcs emportees par le vent des evenements voulus d'en haut et 

I'' HI rtant lib res d' agir bien ou mal. 
Sur terre on parle beaucoup de liberte, non de celle d'agir bien 

'111 mal, mais de la liberte utopique promise par des paroles men-

.• 111gcres. 
1 ... galite et liberte ne sont pas de cette terre. Dieu a donne a cha

' 1111 sa vie propre faite de circonstances et d'evenements diffe
' t'lltS. Chacun est different des autres, jamais leur egal, meme sur 

\,· plan materiel. 
Parler de concorde, d'amour, de comprehension, en dehors de 

'' 1ute ideologie politique, pourrait ameliorer beaucoup les 
l1ommes, mais il ne faut pas promettre liberte et justice et faire 
11altre la haine dans les creurs. Chaque homme est envoye sur 
ll'ITC pour conquerir le ciel. Il doit passer par des epreuves. Elles 

··• 111t nombreuses! 
Qui souffre par manque de biens materiels, qu'il regarde l'ame 

de qui en a beaucoup! Est-il peut-etre heureux? 
Que chaque homme sache accepter, supporter et offrir a Dieu 

k sacrifice et sa patience. Confiant en Dieu il saura avancer sur 

terre pour arriver au cicl. 
On y arrive par des chemins escarpes, ni confortables ni apia-

IllS. 
Voila des pensees et encore des pensees faciles que je te confie 

,·n cctte limp ide nuit etoilee. Des pen sees qui me viennent a 1' es-
11rit quand j'observe les hommes. Petite amie demon ame, ecris 

317 

u' I 

I 
II 

I I 

! 

.Ill 
1. 

II 

II 
I, 

Giuliana Buttini Saint Augustin 1 
ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight



ces reflexions sur des feuilles de papier. Tu trouveras bien 
quelqu'un qui les accueillera pour connaitre Ia verite. 

Que Ia nuit t'apporte de doux reves! Je retourne la-haut vers 
ceux qui ont rejoint leurs bien-aimes et attendent ceux qui les 
aiment. 

318 

~ 

'\,;;.., 

A RoME, t' ART EST HARMONIE 

ET LA BEAUTE A SON SOMME'f 

21 fevrier 1974-16 h 45 

)c descends a travers cieux, mondes, nuages, lumicrc jusqu'a Ia 
!nrc, jusqu'au cicl de cettc Rome aimec de tous ccux qui Ia 
, onnaisscnt vraiment, ct qui respire !'air rcmpli des ames 
.1imantes des martyrs. A Rome, !'art est harmonic ct Ia bcaute a 
o,on sommct. Dans scs couchcrs de solei! !'orange sc melange au 
'iolct, au rose, a !'or du couchant. 

Et lc rose de ses aubcs? Et scs basiliqucs anciennes? 

k me suis cnlrctenu de lout cela avec deux angcs amoureux de 
i{ome, artistes a l'func pure qui sont devenus angcs soldats. 

'I<Ji, Claude, beau et fort, au sourirc un peu indccis, au regard 
l1mpide qui parfois semble sc porter trcs loin, dctache des <1lltrcs. 
.. \ujourd'hui est jour de souvenirs pour ceux qui t'aimcnt le plus. 
l'u cs present sur cet autcl, ct tous ccux qui pcnsent a toi sont 
1 ('unis en prierc! Jc tc vois, tc connais el jc veux, avec Ia permis
•.Jon de Dieu, comme toujours, porter a tcs parents ma pcnsec 
.lllciennc ct nouvelle, forte, Cternclle, capable de lcs consolcr un 

JH'll. 

Votrc angc jcune hom me est en securite dans lcs Crands Bras, 
k mcilleur destin, mcmc si ce n'est pas votre avis. 

()ue pouvait apporter de beau, de joycux, Ia banale vic tcr
' (·stre a une a me aussi sensible? Passage de beaucoup ou de pcu 
d 'annees, il apporte de rarcs joies et bcaucoup de deceptions. 

I kja en securite, arrives au but, les anges gucrriers connaisscnt 
1111e vie eternelle heureuse, font ce qu'ils desircnt et savent que 
lout cc qu'ils ont nc passe pas! 

!Is sont le solei!! Vous etes les ombres, projets de Ia pensee de 
I >icu! Dans sa lumiere vous serez solei!! Toi, Ma. et toi Ga., unis 
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dans 1' amour pour 1' ange guerrier, vous passez sur terre et vous 
regardez votre vie terrestre faite d' ombre. Elle est chemin vers 
votre soleil eternel. Il vous attend, beau, jeune, eternel, sa sil
houette se dresse dans le soleil et il vous sourit. 

Je retourne a ce monde de beaute d'ou je viens, pour vous 
deux, en ce jour du temps qui passe. Moi, Augustin, par rna pen
see actuelle et ancienne, car eternelle, je vous ai apporte une 
miette de serenite. Voulez-vous que je la transmette a votre ange? 
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LE TEMPS N'EST PAS, SI CE N'EST POUR vous, 
MAIS IL N'EXISTE PAS 

21 fevrier 1974-20 h 

Dans 1' ombre du soir, les anges qui m' accompagnent et que 
vous ne voyez pas, vous sourient. En vos ames vous ressentez leur 
aimante presence. Me voici avec vous, moi, Augustin, qui vous 
parle en Dieu. 

r ai tant a vous dire, a vous qui passez et faites de vos douleurs 
un pont vers le ciel! C'est le grand, l'immense Amour du Dieu 
Trine. Je connais votre arne, ~ar l'amour qui meut tout, nous per
met de voir tout a nous qui sommes eternels dans la lumiere. 

Rome que j' ai aimee, brille dans une fro ide soiree! Ma pensee 
revient ace temps lointain et je revois ses routes, ses couleurs! Le 
temps passe et coule comme un fleuve emportant hommes et 
chases a la grande mer de 1' eternite. Maitre de vie, homme 
d'etude, amoureux de la pensee, je suis celui que j'etais. Je vous 
parle a vous qui etes freres et amis de mon arne. 

Je regarde votre temps si loin de celui qui fut le mien. Vous 
traversez de votre pas humain la fragilite de vos jours! Le temps 
n' est pas, si ce n' est pour vous, mais il n' existe pas! Vous le com
prendrez un jour, quand vous entrerez dans le tout, la ou je suis 
avec les anges, les saints, les purs, les bons, ceux qui ont donne, 
accompli des gestes d'amour. Je retourne la-haut et avec moi 
reviennent a leur ciel les anges. Leur pensee et leur affection 
restent pres de vous sur terre. 

L'homme re<;:oit tout de Dieu. La grace! Dieu se manifeste en 
toutes ses reuvres et donne aux hommes !'intelligence pour le 
comprendre s'ils le veulent! Tu te poses une question, plut6t, tu 
me la poses, a moi, Augustin, que tu connais bien a travers mes 
pensees, telles qu' on les trouve dans mes ecrits, sou vent inspires; 
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quelquefois aussi, elles etaient fruit de mon discernement et de 
mon raisonnement, de rna recherche acharnee pour comprendre! 
Je t'explique la grace en peu de mots que j'espere clairs. 

Chaque creature en beneficie, mais ce don n' est pas accorde a 
tous dans la meme mesure. Ton esprit vif et ouvert peut le com
prendre. Chaque homme part d'un certain point. Dieu Createur 
en tient compte lors du grand bilan qui attribue a chacun sa justc 
recompense pour 1' eternite. Tu auras ta grace, car tu es limpide. 
Ton arne pure est souvent freinee par trop de reflexion. 

Pour progresser dans la connaissance, sers-toi de ton intelli
gence. Moi,Augustin, je pourrai toujours t'illuminer. 

A travers une arne, la mienne te parle; rna tache est encore cellc 
de jadis: instruire pour faire connaitre et aimer. 

Dieu, souviens-toi, accorde toujours ses dons de maniere dif
ferente, pour que chacune de ses creatures vienne dans ses bras. 

Dieu est Misericorde et Amour. II donne toujours; s'il enleve, 
c' est pour donner. 

Tu auras ta grande grace, sois-en certain! Tu as bien compris! 
Cependant Dieu laisse a chacun sa liberte (De libero arbitrio ). 
Dieu Trine veut que tous les hommes soient sauves. II fait mise
ricorde a ceux qui font mauvais usage de sa grace, mais non a 

( 
ceux qui la refusent! Chaque creature a la liberte d' agir, don de 

, Dieu, a accepter ou non. 
L'ame humaine a plusieurs composantes. L'homme est un 

monde a l'image de l'univers. Chacun a son origine et son his
toire, sa maniere d' etre et d' agir bien ou mal. 

Sachez vous servir de votre liberte pour votre bien eternel, et 
Dieu attend plus de celui qui a re<;:u davantage. 

L'homme simple comprend moins que le savant. Dieu aime 
Fun et I' autre. Savant, tu te poses beaucoup de questions. Je sou
ris, car en toi je vois un peu l'homme que je suis. Cela peut t' eton
ner, mais tu me ressembles ... 

Petit Augustin de ton temps! Je sais que tu me lis, tu approfon
dis mes ecris, ton esprit penetre le mien. Maintenant de mon 
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monde de verite, je parle en Dieu; chacune de mes paroles est 
verite; tout doit etre clair pour donner plus de lumiere. 

A quoi bon expliquer si on ne me comprend pas? Sur terre, j' ai 
·te un homme, a present je suis esprit. 
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DIEU N' ABANDONNE PERSONNE, 

MEME CEUX QUI NE L' AIMENT PAS. 

N' ABANDONNEZ NI LES REPROUVES, Nl LES REBELLES, 

NI LES LEPREUX: TEL EST SON DESIR 

24 fevrier 1974-22 h 30 

C'est moi, Augustin, present avec les «sept saints Fondateurs». 
Appeles par la pensee de l'un de leurs disciples, qui a bien su 
suivre leurs traces et aimer Dieu, ils sont descendus pour le benir 
et !'encourager. A votre epoque, Ia vie est difficile; vous devez 
combattre hors et dans I'Eglise. D'en haut vous etes compris et 
proteges. Dieu n'abandonne personne, meme ceux qui ne l'ai
ment pas. N'abandonnez ni les reprouves, ni les rebelles, ni les 
lepreux: tel est son desir. 

Dieu est amour et misericorde. Que le soient aussi ceux qui 
aiment Dieu, en aimant comme lui ceux qui ne se laissent pas 
anner. 

Tache difficile, mais ccux qui aimcnt sont tres chers aDieu: ils 
se sacrifient pour des personnes qui paraissent le moins meriter 
leur sacrifice. 

Moi, Augustin, voix de Dieu, avec Ia permission divine, j'ai 
emmene avec moi les «sept Fondatcurs tres saints». Leur parole a 
l'un de leurs disciples lui apporte force et bienveillance. 

En cette nuit etoilee je regarde Rome qui scintille. Nuit de la 
terre, qui passe et ne revient plus comme toute chose de votre 
monde. , 

II n'en est pas ainsi au ciel, ni pour tout ce qui est spirituel. Le 
bien accompli ne passe pas, lc mal non plus! Les actions de l'hu
manite restent imprimees dans !'arne des hommes et les rendent 
dignes ou non de la grande joie de l'eternite! L'eternite vision de 
Dieu! 
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' Mes pensees viennent a toi, petite mere. Marque-les toutes sur 
II Ill' feuille pour qu' elles se repandent. Le fil qui lie les creatures a 
I 1icu est invisible avos yeux, mais souvent il relie des creatures 
ill'S differentes entre elles et eloignees dans le temps. Moi-meme 
\t~gustin, je suis lie a toi par !'affection eta ceux qui, en commu
'''on avec toi, me connaissent et m'aiment. Les paroles que je 
1 '.tdresse sont aussi destinees a ceux qui t'aiment et que tu aimes. 
l1· Ill est d'or! 

)l' retourne a mon ciel avec les saints Fondateurs d'un Ordre 
, 111C je connais bien. Me voici avec eux et leurs disciples! 

lc porte aux anges ton sourire, a ton ange, ta nostalgic. Ils sou
lll'nt au Perc G., l'aident dans son travail d'ecrivain et de maitre. 
I ,·s anges le connaissent! 
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CHAQUE CREATURE A UN DESTIN DE GRACE 

SELON SES ACTIONS. 

IL N'Y A PAS DE PREDESTINATION, 

MAIS LE LIBRE ARBITRE 

1 cr mars 197 4 

Dans la lumiere du soir, en cette terre tourmentee et glorieuse, 
je vous parle au Nom de Dieu! Je parle avos ames! A Ia tienne, I). 
Pose tes questions, et je t'eclairerai. Celui qui desire connaitre, 
qui sent devoir acquerir des connaissances, ne doit jamais y 
renoncer. Plus de connaissances permettent d'aimer mieux. 

Connaitre Dieu, c'est I'aimer. Il n'y a aucune heresie dans tcs 
pensees, mais seulement ]'amour de la connaissance. Chaquc 
creature a un destin de grace selon ses actions. Il n'y a pas de pre 
destination, mais le libre arbitre doit permettre a l'homme de 
distinguer le bien du mal et de choisir bien. 

La Bible est verite, comme ce que nous d'en haut vous disons. 
La sagesse est en nous et Ia certitude a pris Ia place de la foi. 

Chaque creature, nee avant le temps de Ia Redemption, a ell' 
jugee selon Ia justice de la Sainte Trinite eternelle, car depuis tou 
jours Dieu est Un en trois Personnes. Le Fils de Dieu est le Verlw 
qui s'est incarne dans l'Homme-Dieu. L'histoire de l'humanill' 
est a Ia fois longue et breve. Des les origines les hommes enten 
daient Ia voix de Dieu. Plus tard, comme ils ne l'entendaient plus 
en leur arne, Jesus-Christ est venu. Sa Croix et sa resurrection 
sont encore le don le plus grand du Die~ Trine aux hommes. Ft 
aujourd'hui encore, dans l'arc du temps qui descend et se fernw 
dans le grand dessein divin, les hommes n'entendent plus Dieu, 
non tous, mais un grand nombre! La voix de Dieu se manifestc 
encore a travers les ap6tres des derniers temps, choisis sur Ia 

Croix, pour sauver les ames. 
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" 

l 

I )ieu est le meme et different pour chaque age de l'humanite. 
r'\lotre nature reste toujours Ia meme. Nous naissons sur terre 
.liTe des qualites, des defauts. Nous gardons notre personnalite 
' ll'rnellement dans Ia gloire de Dieu. Nous manifestons toujours 
''' ll re moi qui est a I' image de Dieu, car Dieu est en nous et nous 
·,, •mmes en lui. 

Marie a etc choisie pour etre la Mere de Dieu, il l'a voulue 
.1111si. Dieu est dans le non-temps d'ou l'on voit le temps. Dieu a 
'11 Marie et ses actions; ill' a choisie comme chacune de ses crea
''' res pour une tache bien precise; il connait et sait tout dans le 
11on-temps, c'est-a-dire l'eternite. Sur terre, passe, present et 
l11tur sont distincts, dans l'eternite ils sont concentres dans le 
,, ., d present. 

l!1i qui as le gout de I' analyse etta maniere de penser, tu arrives 
.1 IL' poser de profondes questions. Je suis heureux de trouver des 
l11 Hnmes qui me posent des questions si hautement spirituelles, 
· 'H 1tcnt aussi de te livrer ma pensee. 

Voici encore une consideration au sujet de Ia lecture de Ia 
r;,!Jie. II faut toujours Ia lire apres avoir invoque Dieu-Trinite et 
l'·'rl iculierement I' Esprit d'Amour qui communique des pensees 
• l.1 ires. 

l.a creation a etc progressive, le premier homme, Adam, et Eve, 
1., 111Tmiere femme. 

les t1eurs, les plantes naissaient sur terre pour couvrir les jar
• I Ills. Chaque homme venait au monde pour peupler Ia terre. 
1 IJ,Jquc page de la Bible a souvent ete mal comprise et interpre
' • '· d i fferemment. Cela ne do it pas faire naitre des doutes, rna is 
. 'I • 111 l rter des eclaircissements. 

I1Jstruit, tu peux bien comprendre ce que tu lis. Cependant, ne 
1.11 iguc pas ton esprit, carla verite risque de t'apparaitre comme 
"'' prisme, situ l'approfondis trop. 

I > icu est la grande verite, l' eternite, ce monde qui vous attend 
. I.11Js toute sa beaute. 

k retourne en ce monde, et vous laisse a Ia nuit romaine. 
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TouT ETRE VIVANT EST DOUE o'INTELLIGENCE. 

MEME L' ANIMAL N' AGIT PAS SEULEMENT PAR INSTINCT, 

MAIS POSSEDE UNE PENSEE, BIEN QU'ELEMENTAIRE 

4 mars 1974 

Demon monde, je descends vers rna Rome bien-aimee, en une 
journee de vent, de soleil et de nuages. Me voici pres de vous, 
amis demon arne. C'est moi, Augustin, voix de Dieu. 

Vous me posez des questions auxquelles vous avez ref1echi 
souvent durant des jours ou des mois. Sans en etre obsedes, vous 
y etes revenus souvent comme sur quelque chose d'incompre
hensible. Me voici, comme Dieu le veut, pret a vous illuminer, 
vous instruire. Je ne me considere pas comme un grand maitre, 
mais moi, je suis et vous n' etes pas, pas encore! Je suis et je sais! 

Mes paroles peuvent souvent vous paraitre peu claires, mes 
explications incompletes. Lisez et approfondissez mes ecrits et 
vous trouverez une reponse a chacune de vos questions. Certes, 
dans le domaine spirituel et des pensees elevees, non celui des 
vaines choses de la terre! Sur terre, j'ai ecrit pour les ames, car sur 
terre on vit pour l'ame. La matiere, la nourriture, aide le corps a 
vivre. Elle est don de Dieu tout comme la beaute physique, et 
!'intelligence. 

L'intelligence est un attribut del' esprit. Elle demeure eternelle
ment, car elle est une manifestation de l'ame. Tout etre vivant est 
doue d'intelligence. Meme !'animal n'agit pas seulement par ins
tinct, mais possede une pensee, il est vrai, elementaire. Cela per
met de comprendre que dans la vie au-dela de la vie, la vraie vie, 
vous retrouvez tout ce qui existe dans Ia vie terrestre. Vous aurez 
encore des arbres, des fleurs, des animaux. Tout ce qui nait ne 
meurt plus! 
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" Voici, rna pensee vagabonde vers autre chose, comme une 
kuille que le vent deplace ~a et la. Douce pensee, eternelle pen
'•l'L', qui peut encore, par vouloir divin, penetrer en une autre 
.IJlle, se poser sur une feuille et vivre sur terre encore des siecles 
.q1rcs le temps ou vecut mon corps. 

A present, je vous quitte. Ma pensee est musique qui caresse 
lOS ames. 

Au Nom de Dieu, je vous benis. 
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LES ETOILES SONT LES LAMPES DES ANGES 

POUR QU'ILS RETROUVENT LE CHEMIN DE LEUR CIEL 

QUAND ILS DESCENDENT SUR TERRE AUPRES DE VOUS 

10 mars 1974 

Pres de vous, j'ai vu briller une etoile! 

C'est moi, Augustin, !'ami de votre arne! Je vous parle en un 
soir different des autres, et vous etes craintifs! Pourquoi craindre? 
Ce qui arrive doit se produire, mais !'amour de Dieu Trine nc 
vous quitte jamais. 

Aucun esprit celeste ne peut vous faire connaitre d'avance les 
evenements de votre vic terrestre. II ne leur est pas donne de le 
faire, mais chaquc esprit qui est amour ct affection pour vous, 
vous exhortc a penser au monde au-dcla de la terre, lc but, l'har
monie, Ia bcaute. 

Chaque esprit aimant vous guide et vous souticnt. Tout etrc, 
arne de lumiere, qui voit en vos cocurs, est toujours pres de vous 
a chacune de vos actions lors de votre passage sur terre. 

L'amour de tous ceux qui veillent sur vous, souriant dans Ia 
grande lumiere de Dieu, vous devez le ressentir dans les heures 
fugaces du doute et de Ia peine. Moi, Augustin, je vous parle en 
ami, uni a des esprits am is du ciel. Je vis avec vous vos heures tout 
en vivant deja vraiment au-dela de tout temps. L'etoile qui a 
brille pour vous etait un signe d'amour, comme tout ce qui vous 
entoure. 

Les etoiles sont les lampes des anges qui leur permettent de 
retrouver le chemin de leur ciel aprcs leur descente sur terre 
aupres de vous. 

332 

' ;. 
DANS LE TEMPS, VOUS ETES LES OMBRES 

DE CE QUE VOUS SEREZ, UN JOUR, 

DANS LE TEMPS NON-TEMPS. ACCEPTEZ TOUTE CHOSE, 

TOUT EVENEMENT DE VOTRE VIE! 

14 mars 1974 

Dans le solei!, le vent, a travers mondes et mondes, je descends 
toujours vers toi, rna douce amie, qui entends ma voix dans ton 
;t me et connais mon visage par ton esprit. 

C'est moi, Augustin, je te parle du temps. Je veux te le faire 
comprendre. Puisqu'il n'existe pas, rien de ce qui est dans le 

temps n'existe. 
Votre vie humaine s'ecoule dans le temps pour rejoindre son 

hut. Si les hommes voyaient deja le moment dele rejoindre, (heure 
inexorable pour vous sur terre), depart vers Dieu, infinie beaute, 
vers les bien-aimes qui y vivent deja, il serait vivement desire et 
attendu. II est redoute des hommes qui ne peuvent pas comprendre. 

Vous le pouvez, vous qui entendez des voix divines vous dire tout 
cela. Elles sont en harmonic les unes avec les autres, et en accord 
~1our dire qu'au-dela de la terre, du neant et du tout, est la Vie! 

Dans le temps, vous etes les ombres de ce que vous serez, un 
jour, dans le temps non-temps. Acceptez toute chose, tout evene
ment de votre vie! Voila le chemin vers le ciel, l'echelle vers l'in
llni. Votre vie dans le temps passe avec lui. Vous demeurez, eter
nels en votre ~1me, dans !'amour et la pensee. 

Quelle meilleure promesse Dieu pouvait-il vous faire? Moi, 
Augustin, j'ai ete comme vous, homme dans le temps, un temps 
lointain, otl les hommes etaient cependant comme vous. Mainte
nant je suis vraiment une creature de lumiere, heureuse comme 
vous le serez, au-dela de cette limite du temps. 

Je vous apporte !'esperance pour les heures sombres et breves 

du temps qui passe! 
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UNE VIE DE SACRIFICE A FAIT UNE SAINTE 

DE MARIA V ALTORTA 

16 mars 1974-15 h 

Moi, Augustin, jc te parle en Dicu a toi mon disciple qui suis 
mcs traces de pretre et d'ecrivain. Ecoutc-moi, tu auras Ia rcponse 
que ton cccur attend! 

Une vie de sacrifice a fait une sainte de Maria Valtorta. 

Scs ecrits ont etc dictcs par Dicu, presque mot a mot ct sont 
parfaits. Cc qui n'a pas cte dicte a Cte inspire. Son ocuvre est un 
grand bicnfait pour les {tmes. II faut qu'elle se repandc, comme 

tout cc qui vient de Dicu. Toi qui sais ct comprcnds, agis en 
consequence! 

'!~1 douce S(cur est passec du sommeil au cicl dont cllc a tou
jours revc durant toute sa vic de sacrifice. Ellc nc s'est pas aper

<;uc de sa mort. En realite clle n'est pas mortc! Ellc vit, elle vit 
dans cctte mervcilleuse lumierc qui inonde son <'lmc. 

Ellc prie pour vous, unie avos bien-aimcs et te sourit. Ellc tc 
fait dire que Marie est trcs belle. 

Ce jcunc qui desire savoir s'il marche sur lc bon chemin, doit 
comprendre que son desir est deja le signe qu'il y marche. 

Celui qui a ccs bonnes pcnsecs et intentions ne peut fa ire t~msse 
route. C'cst ainsi qu'il dcmande deja des biens pour son tune, et 
lcs dons spirituels sont toujours accordes. 

Qu'il progressc avec assurance, confiant en Dieu, qu'il pric. 
]' csperc a voir apporte de Ia lumicre a tes pcnsecs deja cia ires. Tu 
es pur, je vois en toi. Sers-toi de ta lumiere pour aider ceux qui 
sont dans l'obscurite. 
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,. 
Vubs VIVEZ, MAIS IMPARFAITEMENT. 

LA PART VERITABLE ET INDESTRUCTIBLE DE VOTRE ETRE, 

EST ENCORE ENFERMEE DANS LA MATIERE 

QUI LA FREINE ET L' OPPRIME. 

I 7 mars 197 4- 15 h 

Dans lc doux solcil du debut de printcmps, me voici pres de 
loi, petite amie demon ucur. Jc suis Augustin, je tc parlc comme 
loujours, avec amour. Je vois des hommes qui nc savent pas 
encore donner scns a leur vic ct penscnt qu'cllc est unc fin en soi. 

Ol:1 vivcnt-ils? Pourquoi leur esprit nc lcs conduit-il pas au
dcla? On comprend )'ignorant: il n'a pas lc don de Ia connais
sancc ct nc sail pas pourquoi il vit. Mais l'hommc cultivc qui ne 
comprcnd pas lc scns de sa vic est des millicrs de fois plus incultc 
que quclqu\m qui nc sait memc pas ccrire. 

A quoi scrt d'avoir beaucoup de science, si Ia science de Dicu 
est cxd uc? 

II y cut toujours des hommes de foi et des negatcurs de Ia foi. 

L'humanitc est divisee entre croyants et non-croyants. Un 
homme dcvient plus facilemcnt croyant qu'un vrai croyant ne 
perd Ia foi. 

II y a Ia encore Ia main de DieLJ. II attire a lui ses creatures, et ne 
lcs repousse jamais. Pour lcs ramcncr a lui, il choisit lcs chemins 
lcs plus etranges, lcs plus caches, les plus inimaginablcs pour lcs 
hommes. Avec lc charisme de l'ecriture, de Ia guerison, de Ia 
vision ct de Ia prophetic, vous etes lcs voics inconnues des 
hommes et preferces de DieLJ. 

Rcstez caches, humbles et ignores dans votrc retraitc spiri
tuelle; vous serez recherches par un grand nombrc. Dieu sait qui 
il doit vous envoyer! 
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Vous n'etes pas la pour resoudre les petits problemes de Ia 
terre, mais pour clever les ames. Toi, arne claire, «Clartb, tu es 
guidce par ton ange; tu travailles unie a lui et avec vous deux, 
collabore Luigi qui travaille plus que vous sur le plan materiel; il 
se fatigue davantage, car l'ange travaille dans Ia lumiere, tu 
ecoutes, Ia main de Luigi ecrit et sa voix resonne. 

Vagabonde, rna pensee, vers ce monde ideal, actif et vivant, 
d'ou je viens. Vous lcs morts, vous appclez «au-dela», lc monde 
des vivants vcritables! Vous vivez, mais imparfaitement. La part 
veritable et indestructible de votre Ctre est encore enfermee dans 
Ia matiere qui Ia freine et l'opprime. Essayez de comprendre 
comment vous serez une fois vivants. Alors vous comprendrez lc 
sens du passage sur terre. 

]e te quitte et retourne Ia d'ou je suis venu. 

]e remercierai votre ange qui a intercede aupres de Dieu Trine 
pour ce qui vous tient a ueur. 

Vous, faites confiance aDieu et soyez sereins! 
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" N E VOYEZ PAS SAINTE MARIE 

COMME ON VOUS LA PRESENTE AUJOURD'HUI, 

MAIS COMME ELLE EST: MERE DE L'HUMANITE, 

CoREDEMPTRICE, VIERGE, IMMACULEE 

QUI ACCOMPLIT DES MIRACLES 

25 mars 1974- 15 h 

I )oux printemps de Ia terre, promesse de beaute cterncllc! 

Ma mere aimait les f1eurs et toutcs les plantes. En chacune, cllc 
1oyait Ia grandeur de Dieu. Petite amie demon fune tu sais qui je 
·.ttis! Moi, Augustin, avec mon eternellc pensce, je parlc en Dieu, 
, om me toujours. 

< :ette plante, que G. a semce avec amour, a poussc, parce que ma 
tiiLTe voulait Ia lui offrir; dis-lc a C. Le laurier est symbolc de gloire. 
f\ 1ais sur terre, oLt est Ia gloire? Si cllc y est, elle est cphcmcre com me 
loute chose qui passe et s'evanouit. 

La gloire est du ciel, des esprits elus; ellc est manifestation de 
I >icu. En vos temps beaucoup de situations se dcgradent et trouvent 
kur fin dans lc mal. La dcsacralisation qui tend a Cloigner les 
l1ommes de Dieu est un mal qui sur terre est souvent plus fort que 
k bien. Vous vivez en un temps de combats spirituels. Alors, luttez 
pour que vos ames restent pun~s. Comment? Par Ia priere, par vos 
.1des et oraisons, en agissant bien, en donnant. Alors Dieu sera 
loujours avec vous, uni a vous. La sainte Mere de Dieu, tabernacle 
d 'amour, vous protcgera. 

Sainte Marie n'est pas celle que souvent on vous presente 
.lltjourd'hui. Elle est Mere de l'humanite, Corcdemptricc, Vierge, 
lmmaculee et miraculeuse. 

Quand je parle de Ia Mere Ia plus sainte, ma pensee revient a ma 
petite mere eta ses plantes! Lcs meres cultivent spirituellement les 
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fruits de leur chair comme des plantes. Elles sont l'une des plus 
belles expressions d'amour qui etouffent le mal du monde! 

Michel, tu dis la verite, non prevalebunt, le mal ne prevaudra 
pas! 

Je retourne a mon ciel. Je porte ta pensee a Armando, comme 
une merveilleuse fleur en son arne. 
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' 
BEAUTE ET VERITE, TELLES SONT LES PAROLES 

EN L'HONNEUR DE MARIE, CCEUR DE L'HUMANITE, 

TABERNACLE DE DIED-AMOUR 

28 mars 197 4 - 22 h 30 

Paroles dictees par les anges! Traits de lumiere dans la nuit 
sombre! 

Beaute et verite, telles sont les paroles en l'honneur de Marie, 
Cceur de l'humanite, tabernacle de Dieu-Amour, elles sont 
beaute et verite. ( cf. Exhortation apostolique sur le culte de Ia 
Vierge Marie, Marialis cultus, de Paul VI). Moi, Augustin, je viens 
vous dire a tous, que cette exhortation trouve sa beaute dans sa 
verite meme. Elle glorifie et fait aimer Marie dans un langage 
humain on ne peut plus beau, meme s'il ne saurait parler comme 
il faudrait de 1' Auguste Mere de toute l'humanite, la Mere des 
saints, des martyrs, des bons, des coupables, des traltres et des 
purs! 

Pour ecrire ces paroles dictees par les anges et inspirees par 
)'Esprit d' Amour de Dieu Trine, Dieu a choisi un hom me qui 
lutte en son arne contre beaucoup d'adversites. Quand ce pape 
parle en Dieu, il ressent Dieu. II a dit tout ce que Dieu a voulu 
faire connaitre aux hommes, au sujet de I' Auguste Mere de Dieu, 
en un temps du monde qui va vers l'infini. Je suis heureux que 
vous puissiez entendre ces douces paroles d'amour, sur terre. Je 
souris a Marie, Ia tres douce Maman du ciel et de la terre. 

Je retourne a mon monde, d'ou je viens chez vous par pure 
amitie. Je porte a Marie votre priere du Rosaire, mais aussi vos 
(ruvres et votre profonde affection filiale. 
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LA VIE AU-DELA DE LA VIE! 

LA FOI EST DETERMINANTE 

DANS LA FORMATION SPIRITUELLE DES ENFANTS 

29 mars 1974 - 15 h 

Dans cette journee incertaine ou alternent soleil et nuages, de 
mon monde je viens a toi, rna petite amie. Parfois tu me rappelles 
rna mere, a qui tu ressembles partes sentiments maternels. Tou
jours en communion avec moi, elle etait pleine de sollicitude, 
attentive ames actions et a mon arne! 

Primordial est le role de la mere dans la formation spirituelle 
des enfants. Elle leur apprend a vivre selon le bien, montre ce qui 
est important, ce qui ne 1' est pas, ce qui est et qui sera! 

I Voila ce qui sera: la vie apres la vie! La foi est determinante 
/ dans la formation spirituelle des enfants. Elle permet de voir avec 
:\·. certitude «ce qui sera»! Grandissant dans la foi, ils n'accompli
. ront jamais de mauvaises actions. 

Souvent la tache des meres est diffi.cile. Mais si elles le desirent 
et le veulent plus que tout, le grand don de la foi sera accorde tot 
ou tard par Dieu, a leurs enfants. 

Il en a ete ainsi pour rna mere. A present elle est avec moi aux 
cieux des cieux, dans la cite de Dieu, dans le jardin de Marie! 

~ 
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L ES HOMMES D' AVANT LE GRAND EVENEMENT 

DE L'lNCARNATION, JUSTES, PURS OU MEME SAINTS 

ONT EU LA RECOMPENSE DE GRACE ET GLOIRE 

31 mars 1974- 16 h 

Moi, Augustin, je viens a vous comme toujours, pour vous 
saluer, parler, expliquer. J' ai certaines reponses en attente. Il est 
bon de poser des questions, car la connaissance mene a la certi-

tude de la foi. 
Il est juste que je reponde: c' est rna tache. Me voici pres de 

vous. 
Les «limbes» sont un etat de grace sans la vision du Christ. 

Avant d' etre homme, le Christ etait Verbe dans la Trinite, Dieu 
Un et Trine de toute eternite. Dans le monde bienheureux ou 
vivent ceux qui jouissent de 1' eternite, la vision de Jesus est gloire 
pour eux. L'Esprit d' Amour inonde de joie et de grace les ames. 
Dieu Pere habite leur joie et l'univers infi.ni qu'il a cree uni a son 
Fils et a l'Esprit Saint. Ceux qui ont vecu avant le grand evene
ment de !'Incarnation, s'ils etaient justes et purs ou meme saints, 
ont eu leur recompense de grace et de gloire. Dans un heureux 
etat de grace, ils ont attendu le Christ, jusqu'au moment ou Jesus 
les a rejoints apres sa resurrection. 

Maintenant nous jouissons tous de la vision de Jesus, Homme \ 
de gloire et resplendissant de lumiere. Ce visage, le plus doux et [ 
le plus humain, regarde de ses yeux pleins d' amour les creatures l 
de to us les temps. Il reconnait et retrouve chacune d' entre elles. l l 

Grand mystere pour votre humaine comprehension! Grande · 
verite et beaute, car la beaute est toujours et seulement dans la 
verite, ce qui en vos temps ~st souvent etouffe par d'autres senti
ments. Non seulement. a votre epoque, mais depuis toujours, 

depuis que l'homme existe. 
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I 
La verite est dans la «cite de Dieu», le mensonge dans la «citt·· 

des hommes»; il concerne beaucoup de situations humaines cl 

est motive par I' interet, !'ambition, l'hypocrisie ... 

L'homme est bon ou mauvais selon qu'il ecoute sa conscienu· 
ou s'adapte aux circonstances. 

Vous bcncficiez de plus de connaissances que Ia grande masse 
des hommes; vous devez done etre meilleurs qu'eux. Vivez dans 
Ia lumicre de Dieu, dans !'esperance, accueillez Ia volonte Dieu. 

Jc retourne Ia d'oi:J je suis venu, lc monde de Ia verite oi:1 nous 
tous pouvons admirer le visage Dieu avec bonheur. 
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DE VOS JOURS LE BAPTEME A PERDU 

DE SON POUVOIR D'EXORCISME. 

IL EST UN SACREMENT, 

MEME s'n~ DONNE MOINS DE FORCE AUX AMES 

3 l mars 197 4 - 19 h 

Je vous illumine encore a Ia mesure de votre comprehension. 
I )ans le non-temps, ceux qui vivent dans l'cternite ont Ia vision 
lotalc de toute chose. Ceux qui etaient dans l'eternitc avant I' As
,cnsion du Christ, comme ils ctaient dans le non-temps, ils 
,·oyaient le temps. Dans le temps, ils voyaient Jesus, et dans lc 
11011-temps l'attente de Jesus pour eux n'est pas attente. 

Ceux qui ctaient deja dans l'cternite avant lc grand evcnement 
de Ia Resurrection ont vu Jesus depuis lc non-temps. 

Dans lc non-temps ils l'ont attendu, en ctat de grace, car ils ont 
l'LI des lc debut de leur eternite Ia lumiere de Dieu et !'amour du 
Saint-Esprit. 

Moi, Augustin, je retourne a present a mon cicl du non-temps, 
de Ia beautc, de Ia joie. Je porte votre sourire aux anges. 

Le baptcme efface avant toutle pcchc origincl, tare de chaque 
LTeature humaine sauf une, Marie. II protege et defend l'tm1e. Je 
11ense que tu as compris grace ames explications. Devos jours, lc 
haptcme a perdu de son pouvoir d'exorcisme. II est un sacre
ment, meme s'il donne moins de force aux an1es. Pour vous, le 
pcche originel est !'heritage humain du premier peche, Ia pre
miere rebellion contre le Dieu Trine. 

Le recit est symbolique, mais l'evenement historique. La pre
miere rebellion a etc unique en son genre, mais l'histoire symbo
lique raconte !'apparition des deux premiers humains: Adam et 
Eve. Le paradis terrestre ctait un etat de grace avant le premier 
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peche. La grace concerne toujours !'arne. Si l'homme etait en etat 
de grace, le paradis serait partout. 

Le malle plus dangereux se presente toujours comme un bien. 
Plus grande est Ia tromperie, plus grand le dommage. En etat de 
grace et confiant en Dieu, on ressent cette tromperie. 

(A propos d'une reunion de pentecotistes). C'est une assem
blee edifiante en apparence, mais Jesus nous y a envoyes pour la 
combattre. Chacun dans sa tenue habituelle, moi, Augustin, 
Armando et le saint Pere Tsingu', nous etions presents a cette 
assemblee pour vous proteger. 

Les personnes presentes, les spectateurs, etaient comme bien 
des gens, affames de foi; les animateurs exploitaient cette faim. 

Ils se proposaient d'eloigner des ames de la foi de l'Eglise. Le 
pretre officiant etait le chef et Ies autres, des personnes credules. 

Un medium traduisait, d'autres mediums «blancs», trompes, 
croyaient agir dans la clarte. Il aurait fallu les en preserver, mais 
ils etaient deja tombes dans Ie piege. Le pretre suivait un rituel 
profane sans le comprendre. II avait partiellement conscience de 
suivre un mauvais chemin. 

Chaque pretre, parses etudes, connait plus ou mains en pro
fondeur les dogmes, mais suffisamment. Le medium est une 
femme fanatisee, elle est membre d'une loge de francs-ma<;:ons. 
Elle fait partie de ces gens qui ont mission de mettre en reuvre un 
programme de subversion du catholicisme. 

Helas, c'est ainsi qu'on induit en erreur des gens de bonne foi. 

16. Voir note 5, p. 86. 
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L'HOMME A HERITE L'ETAT DE NON-GRACE 

DES PREMIERS ETRES CREES, PAR GENERATION 

ET PAR HERITAGE 

2 avril 197 4 - 1 9 h 

C'est moi, Augustin, qui avec joie reponds a vas questions. Le 
premier couple a ete Adam et Eve, prototypes et ancetres de toute 
l'humanite. Ensuite pour peupler la terre, Dieu Trine a cree 
d'autres couples avec leur mission, qui ont herite de la tare du 
peche originel. La terre devant se peupler, les hommes se sont 
multiplies ainsi que les plantes. Chacun a peche par rebellion, 

celle qui conduit tout homme a pecher. 
Vous tous etes fils d'Eve et d' Adam, figures symboliques de 

l'histoire de l'humanite. Je prends plaisir a vous expliquer cela. 
La nature humaine a done herite de chaque peche de rebellion. 

Chacun a herite d'un autre Ia ressemblance et Ia difference, 

jusqu'a !'heritage de I'etat de non-grace. 
II vous est difficile de com prendre et d' accepter eel a; pourtant 

il en est ainsi. L'homme n'est qu'une partie de I'univers et un 
univers a lui tout seul, comme chaque plante, animal, ou tleur. 

II m'est agreable de te donner cette explication. L'homme a 
herite l'etat de non-grace des deux premiers etres crees, par gene-

ration et par heritage. 
]' espere a voir ete clair. Vous etes solidaires de chaque creature 

humaine. 
Les autres couples descendaient-ils physiquement d' Adam et 

Eve? 
Adam et Eve etaient le premier couple, c'est d'eux que des-

cendent evidemment tousles autres. 
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QUI EST DANS t'EGLISE DOlT Y RESTER 

ET SA DEFENSE EST LA PRIERE 

3 avril 197 4 -- 16 h 

Dans le soleil, le vent, je viens de rnon rnonde au votre a notre 
rendez-vous spirituel! Moi, !'ami de votre arne, Augustin de Tha
gaste, pretre et eveque, je vi ens vous parler de l' obeissance. Ellc 
est un devoir pour ceux qui sont consacres a Dieu. Ils doivent 
toujours s'incliner et obeir, quand ils jugent ou sentent que 
quelque chose n' est pas clair dans leur pensee ou leur foi, mernc 
quand ils pensent etre inspires. Qui est dans l'Eglise doit y rester 
et sa defense est la priere. La priere peut obtenir de Dieu tout ce 
que desirent ceux qui Le prient avec une foi vive. Qu'ils prient 
dans le silence de leur arne sans porter de jugernent. Qu'ils ne 
crcent pas de desarroi dans l'ame des croyants. Ceux qui ne sont 
pas consacres, tout en etant chretiens, peuvent susciter uncertain 
ctonnement, toujours confiants en Dieu, dans les lirnites de ce 
qu'ils savent, surs d' etre sur le bon chemin. 

Que celui qui ale devoir de l'obeissance, obeisse toujours. Tout 
ce qui arrive est voulu de Dieu Trine pour l'un de ses desseins 
particuliers. 

Chacun de nous garde sa liberte d'action. Qu'il agisse bien, et 
il fera bon usage de sa liberte. 

Inspire, celui qui est a Ia tete de l'Eglise et suit les pas de Pierre, 
est toujours sur le bon chemin. Comrne homrne, il peut se tram
per; l'histoire vous le prouve. Rempli de !'Esprit d' Amour, celui 
qui suit Pierre et ses pas exprime Ia verite, car il est inspire. 

Dieu veut cela, car son Fils, le Christ et !'Esprit d' Amour ont 
investi Pierre pour lui donner la mission de fonder l'Eglise. 

Celui qui fait un vceu ne doit jamais l'oublier, meme au prix de 
sacrifices, de craintes et de tout ce qui peut tourmenter interieu-
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rernent celui qui vit ou a vecu cornrne consacre. Long est mon 
discours et subtile ma pensee. L'Eglise est divine, mais composee 

d'hornmes. 
Que les consacres prient Dieu avec foi. Que ceux qui ont la foi 

en Dieu Trine, mettent aussi leur esperance en Lui. 
La vie est au-dela de la vie. La vie terrestre est souvent combat, 

aussi spirituel. Il y aurait beaucoup a dire sur votre epoque qui 
suit le dessein de Dieu cornme tous les temps de Ia terre. Du ciel 
nous pouvons vous confier nos pensees pour vous aider a voir 
plus clair en vous-rnernes et dans les autres. Vous sur terre, priez, 
confiez-vous aDieu et luttez contre le mal par le bien. Telle est Ia 
vraie guerre, celle de Michel et ses anges, la guerre du bien qui 

vaincra le mal. 
J' espere avoir eclairci un point douloureux. En vos temps ou 

I'Eglise est divisee, sachez vivre dans votre religion avec verite et 
amour pour votre prochain et priez pour ceux qui font des 

erreurs! 
Priere et amour! Je retourne lad' ou je viens, ou vous trouverez 

tous justice, verite, bien; la ou il n'y a plus de doute est la vie. 
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Nous SOMMES UNIQUES COMME CORPS, AME ET ESPRIT, 

UNIQUES POUR L'ETERNITE 

5 avril 197 4 - 11 h 30 

Parmi les Images gris de l'un de vos jours qui passent commc 
bulle de savon, un souffle, un rien, pour faire partie du temps 
non-temps, finir dans le ncant et recommencer dans le tout ... 
ma pensee vagabonde vers toi, petite maman d'un ange soldat[ 

Alors, je viens a toi avec mon ame qui penetre la tienne; je 
prends ta main et ta pensee. 

C'est moi, !'Augustin de chaque jour, !'ancien eveque, le pen
scm qui est encore comme il etait, car nous sommes uniques de 
corps, d'ame et d'csprit, uniques pour l'eternitc. 

Vagabonde encore, ma pensee, dans le temps du ciel, jusqu'a 
vos temps, puis reviens en arriere jusqu'au temps de Simon 
Pierre, le pecheur d'hommes[ II est ici dans notre ciel, mais son 
corps est scelle, intact, revetu de ses vetements liturgiques, sous 
un jardin de Rome, la ou se trouvent les catacombes des juifs. 
Non en Saint-Pierre, mais en cette villa sur Ia via Antica Nomen
tana. 

Simon Pierre, !'humble et grand pecheur d'hommes, vit dans 
la lumiere de Dieu. Intact dans sa majestueuse beaute, il dort 
cependant, sous ce jardin romain. 

Vagabonde encore, ma pensee, vers tous ccux qui, vivant en 
Dieu, dorment dans des endroits de la terre: Ia tombe de l'ange 
couverte de f!eurs; celle, etrange, du Perc Tsing OLl il ne dort pas, 
mais sourit encore. Les tombes sont pour les morts qui vivent sur 
terre, pour les vivants en Dieu il yale ciel dans toute sa gloire[ 
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PUISQUE LA VERITE EST UN PRISME, 

PARFOIS NOUS AUSSI SOMMES LA VERITE-PRISME 

5 avril 197 4- 21 h 

je viens encore pour eclairer ce que vous ne comprenez pas[ 
( :'est moi, Augustin, je vi ens vous apporter Ia serenite[ Aucun 
doute! Rien que de Ia serenite pour vous! Lcs voix sont toutes 

.tuthentiques! 
Puisque Ia verite est un prisme, parfois nous aussi sommes la 

\ crite-prism e. 
Chaque creature a sa tache, chacune son chemin. Certaines 

\L'rites sont destinees a l'un, d'autres a un autre, mais n'en ayant 
~1as besoin, il poursuit en paix son chemin. 

Les voix que vous entendez sont authentiques. Une fois tu n'as 
~1as entendu clairement Ia voix de saint Pie V, car un demon s' est 
i nsinue dans le discours. Les aut res voix etaient vraies! 

L'Eglise est malheureusement divisee; meme les prophcties 
\'ont annonce. Mais moi, Augustin, aujourd'hui j'interviens ct 
\OUS parJe pour VOUS apporter serenitc, non seuJemcnt a VOUS 

deux, mais a un bon consacre qui vit en dehors de ces difficultes. 
C' est bon pour lui, ainsi il pourra agir dans son domaine avec 

cctte paix qui lui est due. 
Ces paroles sont destinees a vous deux, toi Giuliana et toi Luigi 

qui etes dans Ia lumiere. Ce que nous vous confions n'est pas un 
jugement, mais une constatation que tous ne doivent pas 
~_·(mnaitre. Chacun a son chemin, sa verite; il est important qu' elle 

lcs mene au bien, a Dieu. 
A vous je dois Ia verite. II y a d'autres veritcs pour les autrcs. 
Satan existe, les schismes aussi et des haines, Ia ou devrait 

rcgner l' amour. II est inutile de se poser des questions quand tout 
L'St clair, et qu'il y a des propheties que nous tous avons confir

mees. 
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Qui VEUT VOIR, VERRA. SOUVENT, IL VOlT DEJA 

13 avril 197 4- 0 h 45 

Je suis Augustin, je viens a VOUS spirituellement. 
Dieu tient toujours ses promesses, en particulier la grande 

promesse de la paix, en l'Annee sainte, pour ceux qui la celebrent 
dans la foi et avec ferveur. 

lnspiree par Dieu, la patristique est une science, fruit d' esprits 
eclaires. Les ecrits ou se trouvent ces etudes profondement spiri
tuelles sont sainte verite. J'ai ete l'un de ces esprits, illumine afin 
d' eclairer les aut res, moyen envoye par Dieu Trine. Je n'ai pas de 
merite, je ne me vante pas, mais j'eprouve de la gratitude envers 
Celui qui dispose tout pour donner a l'humanite ce qui l'elevera. 
Les temps passent, emportent et ramenent des realites, des 
hommes, des sentiments; ce ne sont la que des apparences. Ce 
qui est sera. 

Les hommes, au cours de la duree de leur vie, toujours selon 
les dispositions precises de Dieu, ont tousles moyens pour par
venir dans ses bras. 

Beaucoup sont aveugles, parce qu'ils le veulent. Vous voyez, car 
vous le voulez. Qui veut voir, verra. Souvent, il voit deja un futur 
eternel, agit et vit pour lui. Il voit Dieu et l' aime dans les gran des 
et les petites chases. Dans certains cas, la foi, avant de naitre, est 
une demande, une recherche. On trouve toujours ce qu'on desire, 
et obtient ce que l' on veut! Quine cherche pas, ne saurait trouver. 
Voila qui est clair et tres simple. 

Dieu Trine donne souvent la foi aux gens simples, aux creurs 
purs, aux ignorants, qui ne l'ont pas cherchee. A l'homme ins
truit il accorde plus de discernement, il est done aussi plus res
ponsable de ses choix. 

L' economie celeste est une grande reuvre, que vous ne sauriez 
comprendre; elle depasse votre intelligence. Sachez que tout 
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··xiste, parce que Dieu Trine le veut. Pleins de confiance, soyez-
1 u i eternellement reconnaissants. 

)e retourne la d'ou je suis venu, dans le monde de la beaute: 
grande promesse pour vous! 
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pAROLES ET ACTES VIENNENT DE LA PENSEE 

20 avril1974- 13 h 

Je suis Augustin; je me tiens ala porte de ton arne et je frappe. 
Je viens te donner une reponse claire au sujet d'une conversation 
que tu as entendue. La pen see! Qu' est done Ia pensee? Des paroles 
et encore des paroles. 

Paroles et actes viennent de Ia pensee. 
La pensee, ceuvre de l'ame enferrnee dans le corps physique, 

prouve l'immortalite de !'arne. 
Hors del' espace et du temps, Ia pensee ne vient pas de la matiere; 

on en a Ia preuve. En effet, Ia pensee est faite de souvenirs, qui nous 
portent tout preset au loin. Y reflechir suffit pour com prendre que 
l'hornme n'est pas que matiere. Sinon sa pensee ne serait pas sou
venir, mais porterait seulement sur \'instant present. Tout geste, 
pure reaction du corps humain, est toujours irnmediat, jarnais le 
rnerne qui se repete, mais un autre qui se presente. Le geste reflechi 
est lie ala conscience de \'action; parfois il est instinctif a cause de 
la materialite du corps lui-merne. Quand la pensee libre quitte le 
corps materiel et que 1' esprit ne l' anime plus, le corps est inerte. II 
reste un vieux vetement de !'arne. Elle vit libre, enveloppee de 
lumiere. E\le garde le meme visage, rna is glorieux. II n' est plus de 
chair corruptible, rnais resplendissant de lumiere eternelle. Si 
l'homme n'avait pas d'arne, i\ ne saurait penser. 

Carne, souffle divin infuse par \'Esprit d' Amour, devient esprit 
apres l'epreuve de Ia vie terrestre. 

Carne anirne l'hornme materiel. Liberee, elle est esprit, tout en 
restant arne. 

Jete quitte; je vois que tu as tes petites occupations feminines, 
materielles, pourtant pleines de poesie, car vous les femmes vous 
mettez un peu de votre arne dans vos travaux. 

Je m'en retourne avec rnon esprit, mon arne, et rna pensee qui 
est arne et esprit. 
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Ou1 A L' CECUMENISME SELON LES TEXTES 

DU CONCILE VATICAN: AMENER LES FRERES 

DES AUTRES CONFESSIONS CHRETIENNES A NOTRE FOI 

21 avri\1974-13 h 

Du ciel qui a vu vivre Fran\ois, amis de mon arne, je vous 
rcgarde. Je suis Augustin et rna pensee me porte a vagabonder a 
Assise. Apres des siecles, on per\oit encore dans !'air \'esprit de 
cdui qui est parti d' Assise pour porter \'amour. 

Fran\ois, le petit saint, le grand saint a ete lurniere et joie dans 
l'histoire de Ia saintete. Me voici pres de vous, amis de rnon ame; 
jc regarde en vous et me rejouis de votre ceuvre. 

Vous etes dans le monde; sachez en voir les pieges. Je vicns 
repondre a VOS questions. Repensez au troisieme message de 
Fatima et vous cornprendrez les ditficultes actuelles de I'Eglise. 
Les «pentec6tistes» sont homrnes de bonne foi, mais rnanipules 
par Jes gens qui ne le sont pas. Beaucoup d'hommes d'Eglise, 
l rop perrnissifs, acceptent, au nom de I' cecumenisme, ce qu'i\s 
n'auraient jamais du accepter. 

Oui a I' cecurnenisme selon ce que voulait Vatican II: amener 
des freres de confession chretienne a notre foi, les unir tous en 
C:hrist-Roi, dans la religion Ia plus belle, Ia plus vraie, qui sait 
rendre compte de Ia solidite de ses dogmes. II faut absolument 
cxclure toute alteration de Ia foi! 

L'art du mal est subtil; souvent il a l'apparence du bien. II est 
difficile de distinguer l'un de \'autre. Moi qui sais et vois, je peux 
vous eclairer. Vous qui agissez selon le bien, dans Ia foi, etes sur le 
bon chemin, permettez-moi de vous guider par ma science 
acquise dans mon monde de lumiere. Je le fais avec joie. Je suis 
heureux de contempler le ciel d'Assise au-dessus de vous et de 
scntir le souffle de notre han\ois. Lui, dans la lumiere de Dieu, 
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SELON MOl, LA PHILOSOPHIE EST ANALYSE DE LA PENSJW, 

ELLE TRAIT£ DE L'ESPRIT. 

ELLE FUT TRES IMPORTANT£ POUR MOl 

DURANT MA VIE TERRESTRE 

24 avril1974- 13 h 

Nuages, pluie, vent! Le monde va, annees et jours se succedenl , 
hommes et saisons se suivent! C'est moi, Augustin, je viens a toi , 
plus en poete qu' en philosophe, car mon arne aime la poesie, 
mais mon gout de la pensee me porte a la reflexion philoso· 
phique. 

Je definis la philosophie comme une analyse de la pensee. Elle 
traite de sujets de 1' esprit. Elle fut tres importante pour moi 
durant rna vie terrestre. Elle m' a donne de la joie, car a travers elle 
j' ai decouvert la theologie, puis trouve la foi. Par la pensee, par 
l'approfondissement de la reflexion, en y revenant toujours, 
l'ame se manifeste, alors, on en vient a la science qui parle de 
Dieu, la theologie. Elle doit etre inspiree par Dieu, sinon elle est 
aride. Les realites divines doivent etre etudiees et approfondies 
sous le regard de Dieu. Il ne refuse jamais son aide a notre esprit. 
L'histoire et la connaissance des dogmes, la quete de Dieu, nous 
permet de passer de la foi a la certitude, puis a 1' accueil en Dieu 
de toute chose et a 1' amour de Dieu. 

Je poursuis cette reflexion sur la pensee, qui dans mon esprit 
vif vagabonde jusqu'a le conduire aux plus profondes considera
tions. Un esprit qui ne se pose pas de questions, ne fait qu'effleu
rer les sujets. 

La pensee est l'ame, l'ame est l'esprit et l'esprit est en Dieu. La 
pensee est un fleuve de mots, d'idees, de visions, de souvenirs. 
Elle est mystere pour beaucoup, mais qu'est-ce qui n'est pas mys
tere pour l'homme? 
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Et en meme temps, tout devrait etre clair pour l'homme qui 
peut voir tout ce qui 1' entoure, et ainsi com prendre que Dieu 
n' est pas mysterieux, puisqu'il se manifeste en tout. 

Petites pensees sur la pensee! 
Je te quitte a present. Avec rna salutation, je t'ai apporte 

quelques petites pensees en cette journee de vent, de pluie, de 
rmages! 
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LA MORT N'EXISTE PAS. 

ELLE EST TRANSFORMATION DE LA VIE, 

RENAISSANCE, NAISSANCE 

27 avrill974- minuit 

Dans Ia nuit romaine je descends chez vous a travers les 1mages 
et les etoiles. 

C' est moi, Augustin, je viens a vous en Dieu, avec amour, pour 
vous apporter encore Ia foi. Elle est la plus grande force que Dieu 
Trine donne a ses creatures pour qu'elles puissent supporter les 
cpreuves qu'elles subissent pour prcparer leur eternitc. 

Je vous exhorte a avoir une foi forte et sOre en vos ames privees 
de lumicrc par Ia douleur. Parents d'anges, vous les avez pleures 
sur terre. Vous aurez au ciella gloire en compensation de ce que 
vous avez perdu sur terre, et offert au ciel dans le dechirement de 
vos ames. 

Et vos anges? Ils sont dans Ia gloire et aussi Ia ou vous etes, par 
leur pcnsee constamment unie ala v6tre. Ceux que vous pleurez 

1 sont les Cternels vivants! Vous ne comprenez pas les realites qui 
dcpassent !'intelligence humaine. Cependant, sachez com prendre 
ce que nous, les esprits celestes, vous expliquons. Que ces paroles 
de lumiere qui vous viennent d'un monde mystcrieux pour vous, 
soient pain pour vos ames. Vous qui souffrez, ayez la force d'ac
cepter votre douleur, car un jour, hors du temps, elle deviendra 
vie pour vous. Que de doutes et de soucis dans votre co:~ur! Pour
tant tout devrait etre clair avos yeux, car I' esprit est plus fort que 
Ia matiere; il est logique que Ia puissance de l'ame traduite en 
pensee, communique avec une autre ame qui sait !'entendre, 
comme d'autres entendent de leurs oreilles et voient ce qui est 
materiel. 
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Tu vois les etres spirituels, c' est une grace, Giuliana, pour toi et 
pour vous tous. 

Je viens eclairer votre pensee, essayez de comprendre! Sachez 
que vos jeunes vous ont trace le chemin du ciel; ils vous pre
parent la demeure celeste et ont illumine vos ames. 

La mort n' existe pas, elle est transformation de la vie, renais
sance, na1ssance. 

C'est vous les morts, et vous l'etes encore dans l'attente de 
votre naissance au bonheur. Le temps passe, inexorable; il vous 
cnleve ala terre, et au ciel vous vous souviendrez, unis avos bien
aimes, de la vie non-vie de la terre. Vous vous en souviendrez 
dans un ciel et une gloire infinis, dans un monde sans larmes ni 
nostalgic, dans Ia beaute, !'harmonic, et I' eternel sourire. 
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AUTRES CIEUX, AUTRES MONDES ••• 

Nous EN DESCENDONS VERS VOUS, 

POUR VOUS SOUTENIR ET VOUS ECLAIRER 

5 mai I 97 4 - 23 h 30 

Autres cieux, autres mondes, au Nom de Dieu Trine, je viens a 
vous, moi, Augustin ... Tout ce qui a ete ecrit des grandes verites, 
est actuel. .. La verite est unc, toute deviance, tout changement 
est une erreur qui conduit a I'apostasie. 

Pourquoi Ia Croix, lcs ap6tres, le martyrc? A cause de votre 
temps qui choisit lc mal, l'heresie et l'apostasie. Vous avez etc 
appcles pour temoigner de Ia verite, dans l'humilite, le silence et 
aussi Ia derision. 

I;olic des petits ap6tres de Ia verite! 

Moi, Augustin, je confirme tout ce que vous pcnsez. 

J)'en haut nous vous aidons dans votre tache silcncieuse et 
nous vous dirons quand vous pourrcz parlcr librement. Vous 
savez et comprcncz, et bicntM lc temps viendra pour vous de 
f~1irc savoir et comprcndrc. 

Aut res cieux, autrcs mondcs ... Nous en dcscendons vers vous 
pour vous soutenir et vous eclaircr, parce que nous vous aimons! 
Nous qui vivons d'amour, vous donnons de !'amour a travers 
cieux et mondes. 
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" L'UNIVERS QUE DIEU A CREE EST FAIT DE LA TERRE 

ET DES MONDES QUI NAISSENT ET FINISSENT 

6 mai 1974 

)e viens du monde de beaute et de liberte. 11 n'est ni unique, ni 
limite dans l'espace, mais est un monde de mondes. Il est incom
prehensible pour vous. Je vous reponds. Vous avez un si grand 
interet pour ce que vous ne voycz ni ne comprenez avec votre 
i ntclligcnce humainc! Et vous vivcz deja tournes vers Ia vic, vcrs 

Ia verite. 

L'univcrs cree par Dicu est fait de Ia terre, de moncks qui tour 
a tour naissent et finisscnt commc lcs arbrcs, les animaux, les 
l'reatures, les hommcs, fcuilles d'un arbrc qui tombcnt, sc rcnou
vellcnt, toujours differentes et paraisscnt lcs memes. 

II en est ainsi des mondcs, car dans l'univers lc petit rcflCtc le 
grand. Quane\ tousles mondcs materiels auront acheve leur vic, 
il y aura lc jugement universe\. Alors toutcs lcs creatures s'uni
ront dans I' Amour divin. Et lcs mondcs spiritucls? La cite de 
Dicu? lis attcndcnt que les morts qui vivront soient unis a ccux 
qui y vivcnt: moi, Augustin, vivant et libre, Armando vivant ct 

hcureux ct tous lcs purs, lcs saints, lcs justcs, les bons ct aussi 
ceux qui ont accepte de souffrir, ceux qui ont donne de manicrc 
desinteressee, ct les martyrs! Ils vivcnt en ccs autres mondcs, 
cieux spirituels, incomprehensibles pour vous, et vous les verrez. 
Voila vos futures demeures, qui vous attendent, que les anges ct 
vos bonnes cruvres vous preparent. Alors vous serez libres. Dans 
les mondes bienheureux crees pour les hommes, habites par les 
anges, Ia lumicre de Dieu inonde chaque creature. Vous oubliercz 
Ia terre et toutc chose que vous desirez oublicr, comme Ia dou
lcur. !:amour que vous aurcz donne restcra eternellemcnt en 
vous. Vous garderez eternellement vos bons sentiments. 
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Imparfaits, ils ne sont meme pas justes pour leur arne; comment 
peuvent-ils realiser ce que tu desires? 

Accomplir le bien pour lui-meme, voila ce que Dieu te 
demande. Meme une seule goutte du bien que tu auras fait, est 
l' reuvre la meilleure, car son plus beau nom est charite. 

Tu ne connais pas l'histoire de Saul, et tu ne peux sans doute 
pas tout comprendre. Mais situ ne refuses pas cette connaissance 
spirituelle, tu pourras agir plus efficacement pour les autres. 

Je suis ton ami; je vois que tu es pur et je voudrais t' eclairer. Pour
suis ta tache, et tu pourras l'accomplir avec Dieu et son Amour. 

Dieu n'est malheureusement pas le seul a l'ceuvre dans l'Eglise 
de ces derniers temps. Comme tu ignores les realites spirituelles, 
moi, Augustin, jc voudrais ecrire beaucoup a ton intention. Tu 
ignores les Evangiles qui disent Ia volonte de Dietl. Tu n' as pas eu 
de chance lors de ta formation. Ceux qui auraient pu ouvrir ton 
arne, au contraire l'ont fermee. 

Si tu le desires, tu connaitras encore bien des choses; je suis 
pret ate les expliquer eta t'eclairer. 

J'ai enseigne Ia foi apres l'avoir moi-meme cherchee et y avoir 
beaucoup reflechi. On ne t'a pas an nonce l'Evangile et tu !'ignores. 
Tu seras eclaire peu a peu, ta recherche de Ia foi te sera facilitee et 
tu pourras apporter a d'autres la lumiere. 

Je souffre, moi qui fus eveque, de devoir constater tant de mal 
dans les membres eleves du clerge. 

lis sont hommes et quelque chose en dehors d'eux les pousse a 
mal agir. Tu ne sais pas que tout cela est ecrit dans les Textes 
Sacres. Moi, Augustin, ton ami, jete parlerai encore d'ame a ame! 

Ne te soucie pas, comme c'est ton habitude, des choses mate
rielles. Tout ce qui t' est necessaire te sera accorde par Ia Divine 
Providence. Fais confiance aDieu, a son Amour eta sa pensee. Tu 
le feras avec gratitude, meme situ ne comprends pas main tenant. 

A present, je te quitte, mais je reviendrai pour te guider. 
Je retourne a mon monde, qui existe, est reel. II est justice et 

amour. 
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JESUS-CHRIST AIME TOUS LES HOMMES. 

LEUR AME ET LEUR FOI LUI SONT CHERES; 

CELLE-CI DOlT LES CONDUIRE A LUI 

10 mai 1974 

Apres vous avoir adresse des paroles d'amour, parents jamais 
ni oublies, ni quittes par la pensee d'un ange qui veille sur vos 

ames, me voici encore, moi, Augustin. 
Amis spirituels, lan~ons-nous a present dans une explication, 

peut-etre complexe, pourtant si simple. 
Les sept Eglises representent l'humanite qui comparait devant 

Dieu pour entendre au cours d'un jugement une approbation ou 
un reproche. Elles ne sont pas convoquees apres leur passage sur 

terre, mais au cours de leur vie terrestre. 
Dieu, Jesus, regarde avec plus d'amour l'ardeur. L'indifference 

est plutot une attitude sterile d'agnostique, elle ne porte jamais 
au bien, souvent au mal, car !'indifferent se laisse manipuler. 

«L' Ange de Laodicee» represente la religion de l'humanite, 
objet du reproche. Vous pouvez le remarquer partout. Dans les 
attitudes religieuses, on trouve moins de foi, mains de doutes et 
plus d'indifference. Jesus-Christ aime tousles hommes; leur foi 
et leur ame lui sont cheres. Ce qui !'interesse le plus en ses crea
tures est leur foi qui peut les conduire a Dieu. Ses reproches 
concernent ce qui lui est le plus cher, la demarche de foi du peuple 
des croyants ou de ceux qui pretendent l' etre en particulier, les 
chretiens. II ne veut pas d'indifference dans son Eglise, mais Ia foi 

ou sa recherche chez celui qui doute encore. 
J'espere avoir ete clair. Je retourne a mon monde; j'apporte vos 

cceurs a ceux que vous avez Ia. 
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CHAQUE GESTE DE CHARITE FAIT SOURIRE MARIE, 

TRESSE UNE COURONNE DE FLEURS AU CIEL, 

BERCE LES ANGES-ENFANTS, 

EST UNE HYMNE DE GLOIRE A LA SAINTE TRINITE 

13 mai 1974- minuit 

Je viens dans le silence de Ia nuit, moi, Augustin, voix de Dieu. 
Je ne regarde, ni ne commente les evenements du monde. II va 

scion son destin et Ia volonte des hommes. Non, je ne fais pas 
attention a tout cela, mais aux sentiments des hommes, de ceux 
qui ont vecu sur terre et sont maintenant au ciel. 

Je suis attentif au plus beau des sentiments, !'amour mis en 
pratique. II porte un nom musical qui exprime toutes les formes 
d'amour: Ia charite, CARITAS! Elles sont en toi! Sourire, bonnes 
paroles, o:~uvres saintes, sacrifice, douceur et bien d' autres expres
sions ... 

Chaque geste de charite fait sourire sainte Marie, tresse une 
couronne de fleurs au ciel, berce les anges-enfants, est une hymne 
de gloire a Ia Sainte Trinite. 

Vous les hommes qui passez sur terre, avec Ia grace de Ia foi, 
croyez en Dieu et en sa grandeur, agissez avec charite. Et vous qui 
ignorez Ia grace et n' etes pas dans Ia foi, vivez dans Ia charite. La 
grace et Ia foi vous seront donnees, car Dieu Trine recompense 
ceux qui agissent avec amour, dans son expression Ia meilleure: Ia 
charite. 

Caritas, tu es faite de mains tendues envers ceux qui sont dans 
le besoin, de paroles et de gestes d'amour; tu eleves vers le ciel. 
Charite, lumineuse echelle qui porte les ames a Dieu! 

Celui qui a parle de charite avant moi, par amour pour le 
Christ-Roi, me sourit sans meme descendre de cheval, me sourit 
encore et s'en va. Son cheval va a travers cieux et mondes, a tra-
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vers Ia terre et il porte un etendard qui flotte dans !'air. En lettres 
d' or y est ecrit le mot: CARITAS! 

Saul, souris a tous ceux qui vivent dans Ia charite, comme tu 
me souris a moi, Augustin. Jete prie, souris-leur en Dieu! 

Ma petite, je retourne a mon monde. Tu comprends le mot 
caritas; toi qui connais Ia douleur, tu comprends !'amour qui est 
charite. 

377 

,, 

Giuliana Buttini Saint Augustin 1 
ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight



LES BONS DE LA TERRE, 

UNIS AUX MEILLEURS DES CIEUX, 

ENVELOPPES DU MANTEAU o' AZUR 

DE MARIE TRES SAINTE, L' AuGUSTE MERE, 

COMBATTRONT ••• 

17mai 1974-22h 

Je rcviens a toi aux premieres ombres du soir, petite ;1mc demon 
amc. Tu as commence a vivre davantage d'esprit depuis le jour Oll 

les voix sont venues a toi par Ia Volontc divine. Tu etais totalcmcnt 
indiffcrentc a tout cc qui concerne le mondc qui t'attend. Tu as eu 
des doutes, des craintcs. Des creatures amies t'ont etc envoyces, 
expcrtes en f()i et dans lcs rcalitcs surnaturcllcs. A present, tu asIa 
certitude d' ct rc un instrument choisi pour aider tes proches ct to us 
ccux qui vienncnt a toi avec con fiance, et souvcnt curiosite. 

Peu a pcu, nous t'avons instruite. Dieu Trine a voulu que ccux 
qui sont venus vers toi soicnt toujours lcs plus aptes a te (lire 
comprcndrc ta mission. II cvalue chaque doulcur et, pour Ia 
rcndre supportable, donne Ia grace. Tu as rc<;:u unc grande grace 
pour unc doulcur immense. Voila des siecles que moi, Augustin, 
je n'ai jamais <llltant parlc sur terre. )c viens toujours avec grande 
joie ct voudrais pouvoir tc dccrirc Ia bcaute dont nous jouissons. 
Tu voudrais ctre assuree d'un futur dans l'au-dcla. Tu l'auras 
COI11nH..' tOLlS CCLIX qui ont )c plus souffert SUr terre et Se rcjoui

ront tout ;wtant dans les cicux. 

L'amc libre est trcs sensible au point de coni1aitre mille nuances 
de Ia joie. II n'cn est pas comme sur terre, ott Ia joie n'cst que 
passagere, souvent lice aux choscs matcrielles ct toujours limitce. 

lei, Ia joie est en proportion des douleurs subies par chaque 
creature. L'ame connait des ctats inexplicables, incomprchen

sibles, tant qu'elle habite un corps. 
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L'ame la plus sensible, liberee du corps, a des emotions nou
velles jamais ressenties auparavant. Cette joie eternelle et reelle 
est part de Ia recompense de Ia douleur, des larmes et de toutes 
les souffrances terrestres acceptees. Au ciel, rien n'est relatif; tout 
sentiment est sans melange. 

Vous vivez les temps dccrits par Jean dans I' Apocalypse. Des 
saints, des voyants sinceres les ont annonces. Les Evangilcs ont 
parlc des evenements qu'on peut clairement reconnaitre dans 
tout ce qui arrive. Menez toujours une vie droite et f~1ites lc bien. 

Vous qui ne craignez rien, devrez bient6t donner du courage 
aux <llltres. D'en haut, nous veillerons sur vous. Vous ctes choisis 
pour le dernicr combat de I' amour, avec lc secours des anges, lcs 
tr6nes, les scraphins et lcs dominations. 

Lcs bons de Ia terre, unis aux mcillcurs des cicux, tout envelop-
pes dans lc manteau d'azur de Marie Ires sainte combattront. 

L'Augustc Mere plcurc pour lc mal que font ses cnf~mts qui ne 
savcnt pas, n'entendent pas, nc veulent pas entendre parler de 
Dicu et vivent dans lc pechc. Soldats de Ia dcrniere bataillc, com

battcz au Nom du Dicu Trine avec l'armc de Ia charitc, de Ia com
prehension, de )'amour! 

Du haut de nos mondes, de nos cicux, nous veillons sur vous 
ct vous donnerons force et amour. 

Jete quitte. L'ombrc du soir sc f~1it plus dense. Moi, Augustin, 
jc retournc au solcil. 
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TouT ARRIVE PAR LA VOLONTE DE DIEU. 

MAIS L'HUMANITE QUI REFUSE DE DISCERNER, 

SE DAMNE DEJA SUR TERRE ET PROVOQUE LE MAL 

QUE DIEU NE VEUT PAS 

24 mai 197 4 - 17 h 

Dans la lumiere d'un jour qui finit, me voici pour repondre 
aux questions de ton arne tourmentee par les evenements de ta 
vie et de celle des autres. 

G., c'est moi, Augustin; je parle a ton arne. Croyante, tu com
prendras que !'existence est un don, mais pour vivre dans la rea
lite de Dieu, l'eternite. 

Naitre sur terre est un don, l'epreuve aussi. Le plus eprouve 
aura une plus grande recompense. Voila le don de Dieu Trine, Ia 
grande et eternelle recompense. 

Tout arrive par Ia volonte de Dieu. Mais I'humanite qui refuse 
Ia sagesse se damne deja sur terre et provoque le mal que Dieu ne 
veut pas. II est encore et toujours Amour. Quand ll donne Ia dou
lcur a ceux qui paraissent ne pas la meriter, Il tetnoigne aussi de 
cet amour. Mais comment, sur terre, pourriez-vous comprendre 
I' economic celeste? 

Vous avez Ia lumiere de Ia foi et dans la douleur vous avez la 
force qui fait agir par amour. Meme si souvent humainement 
vous vous rebellez, vous connaissez Ia paix interieure. Elle vous 
permet de ne rien craindre, vous fait tout accepter et aimer. Vous 
avez ete choisis pourparler, temoigner, eclairer celui qui est dans 
I' obscurite. Votre mission sera fructueuse, m'ais vous rencontre
rez aussi beaucoup d' opposition de la part de ceux qui vi vent 
dans le mal et sont completement aveugles. 

Vous etes les lueurs de 1' esperance. Le monde va com me il do it 
aller; il doit en etre ainsi. Jesus n'a pas apporte la paix sur terre, et 
ne vous I' a pas promise. II vous a promis le Royaume des cieux. 
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' 
Saul, dans une de ses paroles, dit le secret de I'existcllll' lt'l 

rcstre: vivre comme si on ne vivait pas, en attente de Ia vie. l2ul· 
pourriez-vous faire sinon vivre en attendant Ia vie? 

La vie est au plus haut des cieux. Rendez grace pour vos souf
lrances sur terre. Confiez-vous aDieu, a !'esperance; cherchez a 
bien agir, toujours, limpides, honnetes, purs et dans l'amitie ' 
cnvers ceux qui n' en veulent pas, surtout envers eux! 

Qui ne passe pas sur terre, ne peut jouir du ciel. Les ames sont 
depuis toujours en Dieu, mais ne deviennent conscience humaine 
qu'a travers l'epreuve de !'existence terrestre. Meme dans les 
heures les plus sombres de votre destin, vous devez eprouver de 
Ia reconnaissance envers Celui qui vous a accorde ce grand don. 
L'ame liberee de la matiere, consciente de tout cela saura le com
prendre, pleine de sagesse. 

Seuls les elus, les saints, les cocurs purs le comprennent des la 
vie terrestre. Vous le comprenez deja, car vous etes elus a l'ombre 
de Ia Croix lumineuse. Elle vous permet de croire, d'aimer Dieu 
et le prochain. Un rayon de lumiere divine vous traverse. 

Rendez grace et agissez a l'ombre de cette Croix de lumiere. 
Vous vivez un passage, vous marchez sur une route qui vous 
porte a l'infini. 

Vous pourrez faire beaucoup. Meme le petit nombre de ceux 
que vous allez sauver sera accueilli par Dieu dans une hymne de 
gloire, qui sera la votre pour toujours. G., ces pensees rassem
blees peuvent pour lc moment te suffire sur terre. Mais un jour, 
quand le temps n'existera plus pour toi, et que ta gloire sera eter
nelle, tu comprendras. 
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, 
LA CREATION DE DIEU SUR TERRE, 

TRES PETITE PARTIE DE LA BEAUTE 

QU'IL A CREEE EN HAUT, 

AU PLUS HAUT DES CIEUX ET DES MONDES 

29 mai 1974- 13 h 

Je viens a toi par un matin de solei!, debut d'ete d'unc annec 
qui passe. C'cst moi, Augustin; j'ai trouvc Dicu d'abord apres 
avoir longucment ref1echi, avec certitude ct dans Ia foi en admi

rant sa creation. La creation de Dieu sur terre est une infime par
tie de Ia beaute crcee par Lui au plus haut des cieux ct des mondes 
oi:1 les hommes sont destines a vivre. Bien diffcrentc serait Ia vic 

sur terre avec Ia certitude '-faller oi:1 l'on est attendu, dans lcs 
mondes crccs pour les justes. 

Les hommes sont dissipcs, distraits par tout ce qu'ils jugent 
important! lis ne savcnt oi:1 ils vont et voicnt leur but dans les 
richesses qui leur donnent de !'importance. Arides, insatisf~1its et 
souvcnt sans pitic pour autrui, ils ont !'illusion d'avoir trouvc un 

sensa leur vie. Le but de l'homme est Dieu, et Lui seul. Que le 
rcste nc serve qu'a conduirc a Lui! Votrc petit mondc fait de 
choses sans importance et de grandcs douleurs est votre chemin 
vcrs Dietl. 

Vagabonde ainsi, ma pcnsec, vers tous ccux qui ont preche 
!'amour et parlc de lui. 

Jc pense aux grands saints, connus et inconnus. Ils ont vecu de 
sacrifices, plus spiritucls que physiques, d~ms Ia priere, subi le 
martyre, dans I' amour, pour repandrc I' amour. 

Pensons aussi a Saul, pecheur, puis saint, a Catherine, Rita, 
han<.=ois jusqu'aux derniers saints du monde et du ciel, aux 
humbles saints inconnus, qui ont vccu dans le silence, connus 
seulemcnt du ciel et qui sont dans la gloire de Dieu! Les saints: 

384 

,, 
lous ceux qui aiment, donnent, se sacrifient et ont l'illiclll)'.' 11·, 

de Ia verite. 
Rome etait belle au temps de ma vie sur terre, romanliqul· cl 

\Otnbre les soirs obscurs, lumineuse les matins ensoleilles. File est 

encore ainsi, mais moins claire par l'effet du temps et l'ceuvre du 
progres. 

Vicux souvenirs! L'humanite est toujours Ia meme! Petite amie, 
110us avons constatc ensemble des choscs cvidcntes, mais tres 
importantes, moi par Ia pensee, toi en Ia rapportant par ecrit. 

Pcnscc nouvelle et ancienne, car Ia pensee est l'ilme et l'ilme, 
dans le temps, n'cst pas. Ellc est appclcc a ctrc totalcmcnt librc, 

heurcuse, lumineuse ... vivante. 
'1()i, pcnsc a l'ilmc douce ct pure de ton ange. Que Ia pensce de 

sa libertc ct de son bonhcur te console. 
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C'EST UN DEVOIR DE DIFFUSER LA VERITE. 

L'HOMME DE VOTRE TEMPS EN A SOIF 

lcrjuin 1974 

Dans le soleil d'une Rome qui parait eternelle, mais ne l' est 
pas, com me tout ce qui est materiel, je vi ens a toi, ma petite amie, 
moi, Augustin, qui sourit en regardant tes fleurs avec ton ange. 

Nous sommes presents a toi en cette fin de matinee du debut 
de printemps. Je regarde Rome. Elle est bien toujours celle que 
j'ai connue en ce temps lointain qui fut le mien! 

Votre temps vous conduit vers la fin de tout ce qui est materiel 
quand les esprits ressusciteront. Vous vivez les premiers jours de 
]'Apocalypse et avez ete choisis justement pour y preparer les 
hommes. C'est pour cela que tu entends les voix celestes. 

Pour cela aussi Armando vous a ouvert le chemin qui vous 
menera a lui. 

Luigi, present a ta lecture de ma lettre a Girolamo, je souriais. 
A cette epoquc j'etais un peu ironique, mais Saul m'a donne rai
son! 

Si vous avcz besoin de voir confirmee par moi votre pensee au 
sujet de Melchisedech, je vous dis qu'il etait un ange envoye sur 
terre. II devait temoigner que Celui qui allait venir des siecles 
plus tard etait un homme de nature divine. Seul un ange est com
parable au Christ et la comparaison n'est meme pas juste, car II 
est unique. Melchisedech, ange descendu sur terre, n' est pas ne 
d'une femme; il annonce le sacrifice de la maniere la plus apte a 
le representer. Ce n' est pas un pal en; il est chretien. 

Le pain et levin, le corps et le sang! 

Apres avoir beaucoup etudie, je disais, meme sur terre, que 
Melchisedech eta it de nature angelique. Maintenant, j' en ai la 
confirmation. lei ou nous savons tout, connaissons tout, il est 
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f'l 

ctonnant de voir tout ce que nous savions sur terre de l'hislu11 (" 
du salut. 

Vous avez la Bible et les manifestations de Dieu a travers des 
creatures qu'il a choisies, revelations privees, comme l'Eglise les 
appelle. Elle a raison de les qualifier ainsi. Les responsables de 
I'Eglise doivent etre prudents, et discerner l'inauthenticite de 
certaines de ces pretendues revelations. Mais Ia voix de Dieu, si 
elle parvient a ses creatures, par les moyens qu'il choisit, les vrais 
instruments de Dieu Trine, doit etre ecoutee, jamais negligee, car 
II ne fait rien sans un motif juste. Ce qui temoigne de lui doit etre 
connu. 

C'est un devoir de repandre la verite. Vos contemporains en 
ont soif. Les Saintes Ecritures et l'Eglise devraient vous suffire. A 
ce sujet, il y aurait beaucoup a dire. Est-ce Ia faute des pretres? Pas 
toujours, car beaucoup d'hommes ne voient ni n'entendent 
depuis des annees aucun pretre. Serait-ce Ia faute des hommes 
qui ne cherchent pas, ou du temps du materialisme, de la hate, du 
stress? 

Alors, Dieu Misericorde et Amour, envoie des creatures com me 
toi, Giuliana, comme Maria Valtorta, Teresa Musco, Marguerite
Marie Alacoque, d'autres encore, des voyants, des saints charis
matiques qui ont parle a ceux, qui sans etre de l'Eglise avaient 
cependant soif de la foi. 

On appelle cela operer des conversions. Et souvent ceux qui 
agissent le plus ne sont pas des hommes d'Eglise. Grace ala ren
contre d'envoyes de Dieu, des hommes reviendront a l'Eglise. 

Voyants et saints, religieux, saintes religieuses, catholiques pra
tiquants ont parle de Dieu. Mais vous, en particulier toi, Giu
liana, vous devez vous adresser a la foule des non-pratiquants. 
Guides par toi, ils iront avec joie ala pratique religieuse eta Dieu. 

J'ai entendu parler d'un regime alimentaire maigrissant, de 
bananes et de lait. J' ai pense que cette conversation ne t'importait 
pas, alors je me suis etendu un peu plus dans mon entretien avec 
toi. 
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Mon message celeste a ete moins bref. Je n'ai jamais ete concis 
dans mes ecrits ... En relation familiere avec toi, en fait relation 
d'amitie et amour, j'ai pris cette douce liberte. Il m'est doux de 
dieter mes pensees a ton arne, en cette fin de matinee du debut de 
I' ete, sur une terrasse pleine de fleurs, dons que Dieu vous fait, 
petit avant-gout de la beaute eternelle. 

Regarder une fleur, l'harmonie de ses petales, de sa couleur, 
suffirait pour pressentir le divin! Qui pourra jamais inventer les 
multiples splendeurs de Ia creation! Hommes de science, creez 
done des semences, plantez-les et faites pousser des fleurs sem
blables a celles de Dieu! Vous n'en serez jamais capables! Vous 
creez beaucoup de chases destructrices. Les corps, les ames, toute 
la nature ne viendraient-ils pas de Dieu? 

Va, rna pensee, porte-moi dans les jardins de Ia terre pleins de 
fleurs creees par Dieu, ensuite, dans les merveilleux jardins des 
cieux parsemes de fleurs, elles aussi creees par Dieu. 

Jete quitte, rna petite! L'ange remonte avec moi, pour se mettre 
en rang avec les autres soldats celestes et combattre le mal de 

l'humanite. 
Je te laisse rna pensee et mon sourire eternels. 

388 

LES DESSEINS DE DIEU SONT MYSTERIEUX ET JUSTES. 

Dmu EST AMouR ET JUSTICE. 

Vous AURAIT-IL PROMIS TOUT BIEN SUR TERRE? 

7 juin 1974 

Je viens vous parler des saints. 11 y aurait beaucoup a dire sur 
les hommes qui ont la devotion aux saints! L'humanite est tres 
variee, et diverses sont les supplications que l'homme adresse a 
Dieu et aux saints, souvent pour obtcnir un bien apparent, 
quelque chose de materiel ct sans un motif digne. C'est une 
priere qui n' est pas juste. Alors les saints ne reagissent pas. Tis 
prient Dieu pour ces ames qui les prient mal. La priere doit per
mettre d'obtenir des dons spirituels pour Ia vic de l'au-dcla et 
pour tenir bon dans les epreuves de Ia vie qui passe, echelles qui 
vous portent au ciel, dans les Grands Bras. Priez pour demander 
aDieu, aux saints, la force de les subir et d'accepter tout cc qui 
vous vient d' en haut! 

Recompense et chatiment sont seulcment donnes au-dela de la 
vie terrestre. Regardons le passage sur terre comme un cxamen; 
apprenons a prier: «Que ta volonte soit faite». Dans ces paroles se 
trouve le sens de toutes les prieres, de toute supplication. 

Les saints, de leurs autels, des cieux, sont toujours spirituelle
ment unis aux hommes qui les invoquent. Toujours ils accordent 
secours et protection, meme si cela ne parait pas aux yeux des 
hommes. 

Ne suis-je pas la, moi, Augustin, a parler avec vous? Moi, qu'on 
appelait «le saint»? Les saints ne sauraient empecher ce qui arrive 
dans l'Eglise par la liberte des hommes. 

Si les hommes d'Eglise savaient bien prier, ils seraient diffe
rents. Ils auraient des dons spirituels qui les rendraient meilleurs, 
au point de devenir des instruments de Dieu, s'ils demandaient, 
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par !'intercession des saints, Ia grace d'accomplir la volonte de 
Dieu. La priere de ceux qui ruinent l'Eglise par leurs fautes, n'im
plore pas leur sanctification, mais des biens terrestres. Leur mate
rialisme tue en eux 1' esprit qui devrait habiter des ames sacerdo
tales. 

Dieu n' aime pas cela dans les consacres. 11 connait leurs defail
lances et il prepare des epreuves pour les purifier. 

L'Eglise est sainte; elle ne vacillera pas. Une partie des hommes 
d'Eglise flechira. Mais les desseins de Dieu sont mysterieux et 
justes, car 11 est Amour et verite. Vous aurait-il promis tout bien 
sur terre? Son Royaume des cieux est aussi celui des hommes. 
Que ceux qui le veulent et le desirent vraiment, demandent cette 
ardeur de l'ame qu'est l'amour pour Dieu. 

C'est une vraie force d'ou peut naitre la saintete des authen
tiques consacres. S'ils Ia demandent vraiment, ils l'obtiendront. 
La serenite spirituelle les fera agir avec justice et sans aucune 
crainte. Dieu donne la force de l'ame pour laquelle les saints 
intercedent. Mon enseignement devient clair. Je repete ce que j'ai 
dit et ecrit au cours de rna vie terrestre. Si on prie mal, si on ne 
sait pas prier, on n'obtient rien. Prier, c'est mettre Dieu a Ia pre
miere place, s'aneantir en lui. 
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LES ANIMAUX, DES CREATURES QUI SONT LA 
POUR L'HOMME, SONT HEUREUX ET SOUFFRENT 

COMME LUI 

7 juin 1974 

Les animaux sont des creatures qui sont Ia pour l'homme. Se 
rcjouissent et soutfrent comme lui. Etres de chair, leur psychisme 
est n~duit et limite; mais, les chiens surtout sont toujours fidCles 
<I leur maitre. 

Moi, Augustin, je descends chez toi, Clartc, et je te trouve en 
larmes! Pourquoi? Tu auras et retrouveras tout. Maintenant, lc 
vieux chien, I' ami de vos jours heureux et de vos annees tristes va 
trouver son jeune maitre. 

I:ange t'avait prcvenue. Il t'a dit en riant: «Ne pleure pas, 
maman; c'est moi qui prends Platon maintenant.» 

Tu t'interroges sur la souffrance des animaux, alors qu'ils n'ont 
ni devoir, ni discernement, ni libre arbitre. 

Ils souffrent, parce que sur terre tout ce qui est materiel est 
corruptible. Vous ne lc comprenez pas, mais cela fait partie de 
!'harmonic: joie et doulcur des creatures humaines ou non, se 
l(mdent dans l'harmonie et la dysharmonie. Que cette pensee te 
console, car ton chien a eu beaucoup de joie et sa douleur n'est 
pas aussi intense que celle de l'homme. 

Je retourne a mon monde et des que je rencontrerai ton ange 
avec ses chiens, je leur ferai une caresse. 
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TOUT SEUL, L'HOMME NE PEUT RIEN FAIRE. 

UNE FLEUR, UN COUCHER DE SOLEIL, 

UN SENTIMENT PUR DEVRAIENT SUFFIRE 

POUR AVOIR LA CERTITUDE DE L'EXISTENCE DE DIEU 

11 juin 1974 

Qui est avec Dieu n' est pas seul! J' ai prononce ces paroles sur 
terre, parce que je le ressentais. Vos bien-aimes qu'en apparence 
vous avez perdus, en proie au dechirement, ne vous laissent 
jamais seuls, car Dieu ne vous laisse pas seuls et eux sont avec lui. 

Moi, Augustin, je descends chez toi dans cette petite maison 
silencieuse. Elle resonne encore dans ton souvenir d'une voix 
joyeuse et d'une douce musique, d'aboiements de fete et de rires de 
jeunes ... Je viens te dire, qu'en substance, tout est reste a l'iden
tique, meme situ ne le vois pas. L'ame lumineuse et joyeuse d'un 
jeune gan;:on heureux court dans le ciel. Il est suivi des animaux 
qu'il a aimes, il descend chez vous, et vous sourit com me toujours, 
car Ia jeunesse pure et saine est souvent tout sourire. II n'en est pas 
ainsi de la jeunesse tourmentee, excitee et materialiste qui vit sur 
terre a votre epoque. Les meilleurs, qui sont au ciel et devenus 
anges, agissent, travaillent et prient pour les autres jeunes. 

Ils n' arrivent pas a les sauver to us, car ils ne reflechissent pas. 
Sur terre Ia tentation est forte, meme chez ceux qui devraient 
encore etre innocents. C' est l' epoque ou certains jeunes, voire 
une bonne partie d'entre eux, n'ont plus aucun frein. A qui la 
faute? A ceux qui se servent de ces jeunes esprits a leurs propres 
fins. Le monde-terre fait son chemin. Certains voudraient un 
signe de Dieu pour retrouver la foi, une certitude, qui n' est pas la 
foi demandee par Dieu aux hommes. 

Les recits des textes sacres devraient suffire pour trouver la foi. 
La connaissance de soi, Ia pensee que l'homme seul ne peut rien, 
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une fleur, un coucher de soleil, un sentiment pur devraient don
ner la certitude de I' existence de Dieu. 

A present, je te quitte. Je retourne a mon monde, toi, au tien, 
rna petite. Demain, nous nous retrouverons. 
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II 

CHAQUE CREATURE EST UN REFLET DE DIEU. 

GRACE A NOTRE AMOUR, 

LA FOI ACTIVE DEVIENT AMOUR-CHARITE 

13 juin 1974 

Moi, Augustin, je viens a vous avec !'affection de toujours. 
Aujourd'hui, je veux vous parler de la foi. On n'en parle, et n'y 
pense jamais assez a cette vertu fondamentale, force puissante en 
celui qui la possede. 

La foi, don de Dieu, re<,:u ou demande, re<,:u sans le chercher ou 
cherche en soi-meme a travers Ia reflexion! Avant tout, elle donne 
a l'homme cette force et ce detachement qui lui permettent de 
vivre sur terre dans Ia serenite et la confiance en cette apparente 
vie qui vous prepare ala Vie. La foi en Dieu vous apprend a l'ai
mer ainsi que votre prochain. 

Chaque creature est un reflet de Dieu. Grace a notre amour en 
Dieu pour chacune d' elles faisant partie de notre vie, la foi active 
devient amour-charite et donne de l' esperance. Les deux se 
fondent en un seul sentiment capable de faire agir l'homme selon 
le bien: voila Ia charite. 

Ainsi, foi, esperance et charite sont les trois dons que Dieu 
accorde a beaucoup d'ames pour qu'elles deviennent des esprits 
heureux apres avoir pratique ces trois grandes vertus au cm1rs de 
leur vie sur terre. 

Cune suit !'autre et elles se fondent toutes dans I' amour, qui est 
foi en Dieu, esperance, confiance en Dieu, et charitc-amour a 
l'egard de tout ce qui est emanation de Dieu, et toute chose I' est. 

La charite envers le prochain en decoule, creatures qui nous 
aiment ou ne nous aiment pas. Alors elle est encore plus agreable 
a DieLI. 

La charite doit se porter sur toute Ia creation, emanation 
divine, les animaux et meme chaque tleur et plante. Que Ia foi, 
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" ('<>pcrance d'un futur de bonheur eternel, vienne du cceur. Qu'elle 
·.oit amour de Dieu et non crainte. Dieu aime encore plus ceux 
qui ne le craignent pas et l'ignorent, que ceux qui agissent uni

quement par crainte d'un futur chatiment. 
Ceux qui font du bien, sans avoir le don de Ia foi, l'auront. Une 

loi craintive sans amour connaitra moins de joie. 
La crainte n'est pas amour, cependant, un frein. II y aurait 

heaucoup a dire au sujet de ceux qui auraient tendance a faire le 

mal, mais s'en abstiennent, par crainte. 
Nous parlerons ensemble sur ce sujet et sur bien d'autres, toi, 

ma main sur terre, ma plume, mon petit secretaire. Voila pour 
aujourd'hui rna petite le<,:on habituelle pour toi et pour d'autres. 

Je m'en retourne et j'emportc en haut ta pensee. 
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Vos ACTIONS SUR TERRE ET VOS SENTIMENTS NOBLES 

MARQUENT VOTRE AME DE CE QUI VOUS FAIT RENAITRE 

EN Dmu 

13 juin 1974 - 23 h 

En cette nuit romaine, je descends vers vous tous. Je te parle en 
particulier a toi D., a travers la plume de rna main feminine qui 
transcrit mon ancienne et nouvelle pensee. A toi, ami de mon 
arne, de mes ecrits j'envoie mes meilleurs vreux pour ton anni
versaire, uni a 1' ange, a Marie et· Cesare. Ils vivent dans la lumiere 
de Dieu, en communion de pensee, main dans la main, comme 
durant leur vie sur terre. 

Ils se souviennent du Jour de ta naissance et attendent celui de 
ta renaissance, dans leur heureux temps non-temps. 

Vos actions sur terre et vos sentiments nobles marquent votre 
arne de ce qui vous fait renaitre en Dieu. 

C' est moi, Augustin, qui a pres Tsing, descend en cette soiree 
du temps qui passe, pour vous apporter mon affection et mon 
amitie neuves et anciennes, car je suis eternel, si bien que, nou
velle et ancienne, rna pensee survit, passe et porte du fruit. Elle 
est encore efficace sur terre, par permission divine, en ces temps 
ou l'homme a so if de foi et d' esperance. Je suis heureux de des
cendre chez vous et d'inonder vos ames de connaissances celestes. 

Nuit romaine etoilee en ce temps qui passe! Le temps de 
l'Esprit! Beaucoup d'ames ouvertes aux esprits celestes agissent 
pour sauver, donner de !'instruction a cette humanite qui passe 
et revient, semblable et differente comme feuilles dans le vent. Le 
vent est 1' Amour de Dieu, le soleil aussi et sa lumiere, la nature et 
tout ce qui existe est Amour de Dieu. Et vos annees qui s' ecoulent 
sont aussi 1' Amour de Dieu qui vous accueillera dans ses bras. 
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LA VRAIE RICHESSE EST CELLE DES AMES SOUFFRANTES 

DEVENUES PLUS SENSIBLES PAR LA DOULEUR 

ET PLUS PURES AUSSI PAR LEUR SOUFFRANCE 

14 juin 1974 - 19 h 

Chaud coucher de soleil d'un temps qui passe ... Pour beau
coup, c' est un temps de bonheur fragile et ephemere. Bonheur l 
terrestre qui dure une heure ... Et apres? : 

Pour un grand nombre, c' est la melancolie, la douleur, le vide. . · 

Souvenirs nostalgiques d' etres chers perdus, solitude, silence, 
sentiments ni vains ni insignifiants, mais qui elevent l'ame. Les 
ames souffrantes, devenues plus sensibles par la douleur et plus 
pures par la souffrance acquierent la vraie rich esse. L' etat de 
grace du souffrant, qui accepte sa douleur, le pousse a chercher 
Dieu, et peut etre si fort qu'il en ressent la presence et le fait 
vivre en Dieu. Dieu enleve et rend, aide a supporter, donne la 
grace et la foi a ses bien-aimes, les souffrants. La douleur nos
talgique pour les etres chers qui paraissent perdus est certes, 
grande, la plus grande. En echange, Dieu donne la grace d' accep
ter et une vision plus profonde de la Verite, qui sera utile, voire 
necessaire pour la gloire eternelle. Moi, Augustin, je parle pour 
toi, douce compagne de mes pensees, la seule qui les re~oit. Je 
vous ai parle sur terre comme un etre spirituel, certes non en 
phrases toujours breves. C'est a toi, G., que j'ai transmis mes 
pensees les plus nombreuses! Je suis heureux de t'illuminer, de 
t'aider, d'annoncer ce qui arrivera: la joie, l'eternite, les retrou
vailles de tes bien-aimes, la vie! 

En cette epoque, tu as besoin de nos paroles, comme d' autres 
aussi. Tu es de beaucoup la plus receptive. La fente du ciel, ouverte 
pour toi par Armando par permission divine, te fait entendre 
beaucoup de voix. Pour toi c' est comme d'y etre deja. 
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L'homme est quand il est eternel; arrive au but, il estvraiment. 
Sur terre, imparfait, il est l'ombre de lui-meme. 

Vagabonde, rna pensee, et reflechis a ce que l'homme est sur 
terre! Ombre ou lumiere selon ses actes, prom esse d' existence 
non encore en pleine verite comme elle le sera seulement dans 
1' eternite. 

Je revois Rome en ce temps lointain ou j'y ai passe. 
Ostie, ou rna douce mere est passee de la terre au ciel. Je repense 

a 1' amour maternel, la plus belle expression de 1' amour. Vous les 
meres qui le connaissez, donnez-le aussi a ceux qui ne sont pas 
vos enfants. Vous ne pouvez les aimer avec la meme intensite, 
mais cherchez a leur porter le meme amour. La femme est mere 
par nature et s' accomplit dans la maternite, souvent hero'ique et 
meme martyre. 

.Ma mere, comme toutes les personnes tres sensibles, a aime et 
aime les fleurs, les plantes. Elle te fait dire de soigner les tiennes 
avec amour et de les nourrir sou vent. Donner de 1' affection a ces 
petites creatures colorees sera une distraction pour toi. Jete parle 
avec affection et familiarite. Je dois te transmettre quelquefois 
une pensee plus profonde pour instruire d' autres qui viennent a 
toi. 

Tu n' as pas besoin d' etre cultivee; tu es simple et tu do is le res
ter. Tu ignores la theologie et c'est bien ainsi. Qu'il te suffise de 
bien agir, dans la purete, de croire et d'aimer! Voila pourquoi 
j' aime te parler de fleurs et de sentiments et laisser de cote philo-· 
sophie et theologie. Je te parle d'amour. Les simples le com
prennent, les humbles aussi et tous ceux qui desirent donner et 
n' aiment pas juger. L' amour est le moteur des. mondes. L' amour 
qu' Armando te porte a mis le ciel en mouvement et le tien pour 
lui t' a permis d' entendre le ciel. 

Jete laisse au moment ou le soleil se couche a Rome. Adressons 
une pensee a Zenon, a Cecile, a Agnes et a to us les autres jusqu' a 
Saul et a sa puissante parole. •. 
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TOUT CE QUE DIEU PERMET EST NATUREL, CAR LA 

NATURE EST DE DIEU ET DIEU EST DANS LA NATURE 

15 juin 1974 

Matinee incertaine! Soleil et nuages alternent comme tout ce 
qui est dans l'univers. Moi, Augustin, je viens chez toi, petite 
amie. Je devrai beaucoup parler, car le temps risque de nous 
manquer pour tout ce que nous devrons faire ensemble. 

Vous avez le devoir de temoigner avec no us. Vous vous rencon
trez, vous qui entendez les voix et les reconnaissez, certains 
qu' elles sont d' origine surnaturelle. Pour etre plus precis, le mot 
«surnaturel» n' est pas juste pour exprimer des realites tres natu
relies. La relation entre creatures elues et esprits celestes est natu
relle. Tout ce que Dieu permet est naturel, car la nature est de 
Dieu et Dieu est dans la nature. Beaucoup ne savent pas, ne 
croient pas et n' acceptent pas cela. No us, au contraire, t' avons 
amenee ale croire et a 1' accepter. Tu ecris en te servant seulement 
de ta main; ton esprit se fait mien. Le temps passe, il parait suivre 
un chemin vertigineux pour arriver plus vite, toujours plus vite. 
Ou? La ou il ne sera plus. La ou nous sommes. Vous ne pouvez 
saisir cette realite: etre hors du temps! Pourtant, c' est la verite, la 
seule verite, car ce qui est apparent n'est pas vrai et la vie terrestre 
materielle n' est qu' apparence. 

Nous comprenons la souffrance de l'humanite, ses peines, ses 
douleurs, et nous savons que tout cela finira inevitablement, 
done ne sera plus. 

Si cela ne sera plus, c' est parce que ce n' est pas. Tout ce qui 1 
existe pour passer et finir est une apparence, car sans substance. ~ 
La substance est eternelle. Elle est ce qui reste; elle est dans les J 
realites spirituelles. Les reuvres, les actions et gestes restent. Alors, fi 
que vos actions soient bonte et vos gestes amour. L'amour ii. 
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demeure, car il fait mouvoir la terre et les cieux. L' amour est Dieu 
et Dieu est eternel. 

Une cloche sonne! Les heures du temps qui passe! Antique son 
de cloches, vieux comme le temps, comme mon temps. J' aimais 
entendre le son des cloches a Rome! Jadis la ville etait silencieuse. 
On n' entendait que le bruit des sabots des chevaux sur les paves 
disjoints et quelques voix humaines. Les hommes ressemblaient a 
ceux d' aujourd'hui: de beaux esprits, de beaux saints. Aujourd'hui 
encore on trouve les uns et les autres. 

Peu avant votre epoque ont vecu les saints du siecle dernier, 
connus ou inconnus. Parmi vos contemporains, vous avez connu 

\ 

personnellement un saint qui n' est pas encore sur les autels, mais 
aime et familier d'un grand nombre: Pio de Pietrelcina. Son mar

~ tyre a ete long, ses charismes merveilleux! 
!l A present, je te quitte. Tu as ton travail, tes soucis. 

A travers nuages, etoiles, soleil et mondes je retourne la ou 
vivent les saints et les anges. 

'· 
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PETITE CREATURE DONT }ESUS DIT: 

«ELLE EST DE CEUX QUI REGARDENT LES ETOILES 

ET NE VOlENT PAS LES CAILLOUX!. •• » 

Lavinia, 16 juin 1974 

M., tu vis au milieu des plantes, creatures de Dieu Trine, et tu 
Le partes dans ton creur. Ton arne pure, douce creature, vit plus 
de pensee que de matiere. 

Tu vois, moi, Augustin, je te parle a toi qui comme rna mere 
aimes les plantes. Tu aimes les fleurs, le vent, le soleil. Ta soif 
d'amour pour les autres t~ porte a aimer la nature. Inconsciem
ment, tu ressens Dieu en elle. Dans les etoiles que tu contemples 
la nuit, dans le soleil et en toute chose tu Le pen;:ois dans ton 
creur, mais tune sais pas encore exprimer ce que tu ressens. Bien
tot tu pourras mettre par ecrit tes paroles et tes pensees d' amour. 

L' amour de Dieu a votre epoque se manifeste plus fortement, 
mais seulement a vous, petits chemins inconnus, sentiers 
d'amour. Je suis encore pres de vous, present a vous et en vous. 

M., tu do is croire en toi, petite creature de qui Jesus dit: «Elle 
est de ceux qui regardent les etoiles et ne voient pas les cail
loux! ... » Ta route est tracee par Dieu, car ton petit monde a 
besoin de toi. Dieu t' a placee en ce lieu pour donner tes fleurs aux 
autres, fleursde charite, de bonnes actions, d'affection! Tu dois 
surtout temoigner de Dieu, de la vie au -dela de la vie, la vraie vie. 
Tu m'as vu et je t'ai meme souri et mon sourire te suivra toujours 
comme rna pensee. 

Je retourne a mon monde et te laisse a tes fleurs. 
Je suis ton ami. Pense a moi, je reviendrai. 
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LES CAS DE MEDIUMNITE, NI RECHERCHE£, 

NI EXPLOITEE, CAS BIEN ENCADRES, 

PEUVENT ETRE TRES UTILES. 

BONS ET EN ETAT DE GRACE, 

LES MEDIUMS QUI ONT CETTE FACULTE, 

NE SERONT JAMAIS DANGEREUX 

17 juin 1974- 13 h 

Je suis Augustin. Je descends chez toi, car je te sens un peu 
troublee. Ma petite, chaque fait se produit parce qu'il est voulu de 
Dieu. Tu es troublee en pensant a des creatures qui evoquent des 
esprits non heureux. Pourquoi? Il y a les bienheureux en Dieu, 
eternels vivants et aussi ceux qui ont besoin de votre pitie. Prie 
pour eux! 

Les cas de mediumnite ni recherchee, ni exploitee s'ils sont 
bien encadres peuvent etre tres utiles, car le bon medium en etat 
de grace et qui a cette faculte, ne sera jamais dangereux. Bien 
contr6le, il peut temoigner de Dieu. Ce n'est pas encore un cha
risme, mais une forme d'etat de grace. A votre epoque, ou le ciel 
s' ouvre pour un grand nombre, beaucoup de creatures font ainsi 
leurs premieres experiences de communication avec le ciel. 

La mediumnite presente toujours un danger; cependant, si un 
esprit malheureux vous demande une priere pour pouvoir mieux 
accepter sa souffrance, alors, priez! 

\ Dieu Trine aura permis cette rencontre. Il p.e faut pas evoquer 
\ les esprits. Quant aux esprits celestes, ce sont eux qui appellent. 
\ Tu le sais, petite amie de mon arne qui entends en toi les voix 

pleines d' amour quite transportent hors du temps, dans le temps 
non-temps et comblent de paix ton arne. 

Toi qui sais et comprends, viens en aid~ a ceux qui voient et 
en ten dent a travers leur mediumnite. Ce n' est que bien guides et 
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conseilles, qu'ils pourront se defendre par les bonnes reuvres, la 
priere, l'aide de Dieu et en regardant en eux-memes. 

Jete quitte. L'intense parfum de violettes est une pensee de ton 
ange, une salutation pour toi; pres de moi, il te sourit. 
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POUR LA VRAIE RELIGION, 

IL N'Y AURA PAS DES «ERES NOUVELLES». 

ELLE EST INTEGRAL£ VERITE POUR TOUS LES TEMPS 

DE LA TERRE 

24 juin 1974 - 1 h 15 

Dans la nuit, a travers cieux, mondes et etoiles, moi, Augustin, 
je descends chez vous. J' ai encore beaucoup a vous dire et le 
temps est limite. 

Me voici pour confirmer ce que vous avez deja compris, vous 
qui savez voir au-dela! Les Saintes Ecritures sont le fondement de 
toutes les verites, voix de Dieu Trine qui est depuis toujours et 
sera actuel pour toujours. 

1 Il n'y aura pas d' «ere nouvelle» pour la vraie religion. Elle est 
~ integrale verite pour tous les temps de la terre. La Parole est Une 

et le sera pour toujours, tant que la terre existera. Illumine, Saul 
le savait. Ses ecrits expriment aussi la Grande Verite. Moi, Augus
tin, depuis mon monde heureux, mon eternite, je vous parle en 
Dieu. Il veut que moi et toi ensuite, rna petite plume, nous temoi
gnions ensemble de la Verite. 

,, 

I 

l 

Dans votre temps qui passe, a travers vos heures qui marquent 
votre marche vers l'infini, je vous parle avec amour et verite, 
comme chaque fois que je descends, presence invisible, mais 
reelle. 

Dieu Trine est la seule realite. Ses paroles, celle's des Evangiles, 
sont et seront nouvelles et anciennes tant que la terre existera. 
L'Eglise du Christ n' a pas besoin de changer. Le Christ ne veut 
pas les changements qui portent la confusion dans les ames. 

Vous aviez deja compris tout cela, mais j'aim,~ toujours confir
mer rna pensee et la votre. 

408 

A present, je vous quitte. Je quitte la terre pour le ciel. fern
porte avec moi la pensee de votre communion avec nous dans 
1' amour du Christ, vous qui etes en train de passer a 1' ombre de 

sa Croix! 

409 
Giuliana Buttini Saint Augustin 1 

ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight

spycher
Highlight



DIEU SE MANIFESTE EN TOUTE CHOSE, 

ET C'EST CHAQUE FOIS UN MIRACLE. 

LE MIRACLE MERVEILLEUX DE SA REVELATION AUX AMES 

TEMOIGNE VRAIMENT DE SON AMOUR 

ET DE SA GRANDEUR 

26 juin 1974-2 h 

Dans la nuit silencieuse et etoilee, eternel miracle, me voici 
pres de toi, rna petite plume! 

C'est moi, Augustin. Jete parle en Dieu du miracle. 
Ton miracle, celui que tu vis chaque jour est un don de Dieu, 

car II s' est manifeste a toi. Ses manifestations a travers toute chose 
sont un miracle. Merveilleux miracle que sa revelation aux ames! 
Elle temoigne vraiment de son Amour et de sa grandeur. 

Dans mon temps lointain, j' ai vecu le miracle; Dieu s' est mani
feste a moi. II m' a donne lumiere et intelligence pour ecrire en lui 
de nombreuses paroles de foi. 

Parler de Dieu me rend tres enthousiaste. Moi, eternel esprit, 
de voir augmente mon enthousiasme. Je jouis de mon eternite et 
vi ens te dire qu' elle aussi est un miracle! 

Mon esprit exulte dans le non-temps bienheureux. Je vois Dieu 
et cette vision est merveille et miracle. 

Je te laisse a la nuit et je retourne au miracle de Dieu, mon 
eternel matin de lumiere. 

'· 
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L'EVANGILE SUFFIT A L'HOMME 

POUR MENER UNE VIE DROITE 

28 juin 1974 

Moi, Augustin, je parle en Dieu comme chaque fois que, invi
sible, je descends chez toi. Aujourd'hui je viens reflechir sur les 
realites de la terre si tourmentee par le mal que font les hommes. 
Le bien existe aussi, fleur qui pousse dans les ronces et les mau
vaises herbes. Il existe et est actif. 

En vos temps, les temps de l'Esprit, les hommes portent beau
coup d'interet au bien. Nombreux sont ceux qui veulent etre 
actifs, creer de nouvelles associations, des mouvements spirituels. 
Parmi ces derniers, il yen a de bons, fleurs au milieu des mau

vaises herbes et des ronces. Il faut cependant distinguer les mou-;··. 
vements vraiment catholiques, a 1' ombre de la Croix, realises 
avec bonne foi et amour, et ceux qui ont toutes les apparences du 
bien, mais ne sont pas catholiques, car contamines par la theoso- J 
phie, ils sont inspires par la franc-ma~onnerie. 

Prendre les apparences du bien pour porter les ames hors de 
l'Eglise est 1' art subtil du mal. Le baptise do it rester dans son 
Eglise, fidele a sa religion. Pour discerner la qualite de ces mou
vements, il faut les etudier. Qui adhere a l'Eglise et ne la contredit 
en rien, est dans la verite, sin on il s' eloigne de Dieu. 

Il en est ainsi des~~~ et des mouvements qui ont 
leur origine dans la franc-ma~onnerie. Leur but est la mise en 
reuvre d'un programme qui dure depuis mille, presque deux 
mille ans. 

) 

Pour connaitre le Christ, quel besoin y-a-t-il decreer des mou-
vements, puisque l'Eglise existe? 

Beaucoup peuvent penser, et c' est vrai, que les cons acres ne 
sont pas tous tels qu'ils devraient etre. Mais l'Eglise represente 
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Jamais! Ils ont fait naitre amour et esperance, ont permis a cer
tains de croire en Dieu eta la vie de l'au-dela! Voila les fruits! Le 
bon arbre donne de bons fruits! Toi, petit arbre, tu as donne un 
seul fruit au ciel, mais tres doux. Tu donneras ala terre des fruits 
d' esperance et de foi. Ecris sans crainte. 

416 

LA VIE HORS DE L'ESPACE ET DU TEMPS SANS LARMES 

EST DYNAMIQUE, ACTIVE, INTERESSANTE. 

V OTRE SEMBLANT DE VIE QUE VOUS PASSEZ 

COMME DES OMBRES QUI VONT VERS LA LUMIERE, 

EN EST UN ECHANTILLON 

2 juillet 197 4 

Soiree etoilee du temps qui passe et jamais ne s'arrete, dou
loureux pour ceux qui ont l'illusion du bonheur dans ce sem
blant de vie, soulagement pour ceux qui ont la certitude de 
decouvrir la verite! Je viens a vous, moi, Augustin, pour vous 
parler de Dieu. 

Vous vous interrogez sur le mystere qui vous depasse et vous 
vous demandez comment sera la future vie eternelle. La vie 
hors de 1' espace et du temps sans larmes, est dynamique, active, 
interessante. Votre semblant de vie que vous passez comme des 
ombres qui vont vers la lumiere, en est un echantillon. Dieu est 
la lumiere. Tout se renouvelle a l'image du divin. L'homme est 
image de Dieu et de la Trinite. Il est pensee, action, c~ur. Chers 
amis de mon arne, vous entendez rna voix devenue signe visible 
a travers la petite plume. Je vous dis que toute chose se renou
velle. La terre et la vie de la terre se regenerent dans la grande 
vie celeste. 

Aujourd'hui rna pensee vous a suivis devant un grand nombre 
de tombes. J'y ai pense encore une fois: ceux que vous croyez 
morts sont vivants. Vous pleurez le vide et l'absence qu'ils ont 
laisses dans votre c~ur et votre vie. Sachez sentir leur presence 
pres de vous. Ils vous regardent dans les yeux, vous conseillent le 
bien pour vos ames, vous viennent en aide par leur pensee. Ceux 
qui vivent heureux en Dieu ne vous quittent jamais. Pleurez-les 
pour vous, Jamats pour eux. 
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Dans la nuit etoilt~e de Rome, je vous apporte le sourire de vos 
anges soldats. Radieux, ils sourient, et vous regardent vivre et 

pleurer. 
Jamais ils ne vous quittent et des l'instant ou pour vous com

mencera le non-temps, vous les reverrez, comme a:u moment ou 

ils vous ont quittes. 
Parmi eux, je viendrai moi aussi, Augustin, qui sur terre vous 

ai parle longuement. En haut, vous me reconnaitrez; je vous ten
drai la main, rna main qui vous benit et je vous prendrai dans 
mes bras. Vous me direz alors que tout ce que je vous avais pro
mis est verite. Est vie! Car moi en Dieu, je vous ai promis la vie a 
travers les paroles ecrites en un temps terrestre eloigne du mien. 

Que vos ames exultent en Dieu, ala pensee de l'eternelle com
munion! Emanation de Dieu, nous sommes comme nous etions 
sur terre. Notre individualite est eternelle. 

Je vous laisse ala nuit etoilee. Que le sommeil vous soit doux! 

•. 
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DIEU EPROUVE SOUVENT SES ELUS, DEJA HEUREUX 

ET DETACHES DE TOUT CE QUI PASSE POUR IMPORTANT, 

CREATURES QUI NE COMPTENT PAS 

AUX YEUX DU MONDE, CAR HUMBLES, 

PAUVRES ET SIMPLES 

4 juillet 197 4 

Je suis heureux, rna petite plume, d' ecrire a travers toi de nom
breuses pensees, toujours pour accomplir mon devoir de vous 
eclairer et vous donner cette lumiere de foi qui permet de vivre 
sur terre comme si vous etiez deja au ciel. 

Saulle disait deja! Vivez comme si vous ne viviez pas sur terre, 
mais dans la pleine realite. Sur terre, on ne vit pas, mais on y 
passe en attendant la vraie vie. 

Pourtant l'homme pense creer son monde definitif sur terre. Il 
oublie la mort physique, sauf quand elle l'atteint personnelle
ment. 

Autrement, il se contente de compatir ala douleur de ceux qui 
en sont touches et s' estime favorise par la chance par rapport a 
eux. Beaucoup d'hommes sur terre aspirent uniquement a posse
der toujours plus d'argent, avoir plus de notoriete et d'impor
tance aux yeux des autres. 

Si, par grace, Dieu les corrige et leur envoie des epreuves, ils ne 
les comprennent pas toujours et ne savent les accepter. 

Dieu eprouve souvent ses elus deja heureux et detaches de tout 
ce qui peut paraitre compter, creatures sans importance aux yeux 
du monde, car pauvres, humbles, simples! Mais elles sont impor
tantes pour Dieu Trine, oui, ses elus! 

Toi, petite maman, qui vivais a 1' ombre de ton fils, tu ne 
demandais rien pour toi. La pensee des biens materiels ne t' a 
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jamais effleuree. Tu es aimee de Dieu au point de te donner par 
la douleur une grace qu'il n'accorde qu'a peu de personnes. 

Cependant celui qui possede ces dons doit se mefier de ceux 
qui ne les acceptent pas, et ils sont nombreux. Parle de tout cela 
aux personnes qui, a ton avis, y trouveront du bien. Dieu t'eclai
rera toujours. 

Je vois que tu as un livre en main. Il parle d'un fait qui s' est 
produit, mais comment? 

Je ne voudrais pas etre l'avocat de celui que je n'aime pas nom
mer. Il y a beaucoup de suggestions, car parfois le mysticisme 
donne dans 1' exaltation et devient parfois exhibitionniste. 

Helas, cela arrive! L'Eglise a raison alors de se poser des ques
tions et de se metier. Il faut savoir moderer son enthousiasme 
pour les pseudo-voyants. 

De vos jours, notre sainte Mere verse des larmes par plusieurs 
de ses representations. Elle pleure surtout sur l'Eglise du Christ et 
la mechancete des hommes. Elle pleure pour donner un signal 
que pourtant la plupart des gens mettent en doute. Le fait est 
authentique. Mais le reste est de la suggestion, car ceux qui 
assistent a ces choses merveilleuses doivent porter un regard 
serein sur elles, ne pas leur donner trop d'importance par une 
imagination debordante. 

Cette vision etait un reve. Ces lettres ont ete ecrites dans un 
etat de somnambulisme, le reve revele ce qu' elles signifient: 

Christus regnat! Divin Jesus tu es Crucifie! Marie pleure! Cela . 
veut dire que des siecles apres sa Passion Jesus est encore crucifie 
par les hommes, c' est pourquoi Marie est en larmes. 

Toi, petite plume, va maintenant a tes petites taches, moi, je 
retourne a mon monde. L' ange est descendu avec moi pour voir 
sa maison terrestre. Je lui laisse la plume. 

•. 
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LE CHARISMATIQUE ENTEND 

QUAND DIEU TRINE LE PERMET. 

SI c'EST POUR UN BIEN, IL PEUT ENTENDRE 

TOUT CE QUE DIEU VEUT 

5 juillet 197 4 - minuit 

Je ne te laisse pas seule en cette soiree melancolique. L'ange m'a 
envoye vers toi et moi, Augustin, je viens du monde bienheureux 
a ton monde d' epreuve. v ecue dans 1' amour pour les autres et 
acceptee, elle peut conduire a Dieu. Chaque epreuve penible, 
chaque temps de melancolie vous porte a Dieu. 

Tout passe; le temps de la terre emporte avec lui tout ce qui est 
vain face a la beaute de 1' eternite. Elle est dans le vrai monde et 
toi, petite plume, tu en as re<;:u une goutte a travers les paroles qui 
te sont donnees. Sois sans crainte; il n'y a pas lade la medium
nite. Celle-ci est un phenomene physique, non un fait spirituel. 
Pour leurs diverses manifestations les mediums ont besoin d'une 
certaine atmosphere. 

Le charismatique re<;:oit des messages quand Dieu Trine leper
met. Pour une bonne cause, il peut entendre tout ce que Dieu 
veut: des poemes, de joyeuses conversations d' anges. Il peut 
meme percevoir l'appel, s'ils ont besoin d'un secours, d'etres 
encore souffrants, preuve de l'au-dela pour un incredule. Le vrai 
charismatique en tend la supplication d' ames encore en souf
france, a qui une lumiere future est promise, jamais la voix des 
menteurs. 

Ceux qui attendent la lumiere ne mentent pas. Le mensonge est 
le propre de ceux qui subissent des tourments et veulent en conta
miner les autres, a la difference de ceux qui attendent sereinement 
la paix. Le do maine de ce que vous appelez 1' occulte est vaste. Rares 
sont ceux qui ont un vrai don et le vivent dans l'humilite, qualite 
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du vrai charismatique. Humble et silencieux, il doute souvent de 
lui-meme! Ma petite plume, humble, silencieuse et pleine de 
doutes, n' aie aucune crainte, vis dans le rayonnement de ton soleil: 
ton ange. 

Montre-toi seulement a ceux qui ont besoin de lumiere. Tu te 
connais, tu sais que tu n' aimes ni te faire voir, ni te prevaloir de 
ton charisme: un autre don de Dieu, la modestie. 

A 1' egard de Dieu, tu es sou vent fro ide et indifferente, parfois 
rebelle, mais 1' amour est en toi. A cause de cet amour tu as obtenu 
ce don qui te permet de supporter ton chagrin. 

Nous te comprenons. Peu importe que sur terre tous ne te 
comprennent pas. Aime beaucoup ceux qui te comprennent. 

Je te quitte. Que le sommeil te soit doux. 

•. 
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LES ARCHANGES SONT EN FETE, 

QUAND UN AUTRE VIENT LES REJOINDRE DANS LE SOLEIL, 

LE TOUT, LE NEANT, L' AMOUR DE DIEU 

5 juillet 1974-17 h 

Dans le soleil chaud d'un apres-midi d'ete, ou le vent fait fre
mir les fleurs, dans un calme qui pourrait etre doux, si les hommes 
n' etaient pas habites de mauvaises pensees, me voici, moi, Augus
tin! 

Je vous parle des annive.rsaires, dates de la «mort» comme vous 
1' appelez. Elle n' est qu' apparente. Mort, pour vous qui etes morts, 
mais vie pour qui meurt. Je vous le redis, car vous, les humains, 
ne comprenez pas. Je ne pretends pas vous le faire comprendre, 
mais au moins il faut que vous le sachiez! 

Les archanges sont en fete quand un autre vient les rejoindre 
dans le soleil, le tout, le neant, 1' Amour de Dieu. Ils 1' attendaient; 
le reconnaissent et se precipitent a sa rencontre. 

Voix joyeuses de jeunes, voix vibrantes ala fois douces et grin
<;:antes a cause de la mue, voix emouvantes! Ils sont la force qui, 
de differentes manieres et par des moyens divers, vient au secours 
des hommes sur terre. Mystere pour vous! Les archanges ont ete 
choisis dans le non-temps. Ceux qui ont une courte vie sur terre, 

I 
t 

se ressemblent par leurs sentiments et leur purete. Ils sont les • 
«elus»! Ils n' ont pas connu de deceptions; ils montent au ciel avec ' 
la fleur de leur innocence intacte. 

Humains, vous ne pouvez le comprendre! Moi, Augustin, je 
desire qu' au moins vous le sachiez! Pour l'homme, la decheance 
physique est triste, avec les annees de fatigue, souvent la maladie 
et les douleurs de 1' arne, epreuves que Dieu Trine vous envoie 
pour vous elever jusqu'a lui, et que les elus ne connaissent pas. 

423 Giuliana Buttini Saint Augustin 1 
ISBN 978-288022-375-5 Parvis Verlag

spycher
Highlight



Dieu donne de dures e:ereuves a d'autres elus qu'il soutient de 
fa<;on miraculeuse. 

Le charisme est don miraculeux tres rare. Il t' a ete accorde, a 
toi, rna plume, pour te soutenir! Ton fils est en haut et toi, sur 
terre. Vous tous qui souffrez comme Giuliana a cause de celui ou 
celle qui s'en est alle(e) trop tot, sachez que vos enfants sont elus 
de Dieu et vous l'etes vous-memes. 

Moi, Augustin, je sais que je ne suis pas bien compris, mais un 
jour, vous me comprendrez vraiment. 

424 

L A DOULEUR SANCTIFIE, FAIT COMPRENDRE BEAUCOUP, 

ADOUCIT LES AMES. E LLE EST UN DON DE D IEU 

10 juillet 1974- 11 h 30 

Ete sur terre! 
La terre est en proie a 1' anxiete des hommes qui cherchent sans 

cesse de nouveaux divertissements. Il faut fuir loin de soi, se pres
ser sur les routes torrides ... rien d'autre ne preoccupe les 
hommes! 

Pourquoi ne veulent-ils jamais se trouver face a eux-memes? A 
cause du genre de vie qu'ils menent, et qui n' est pas bon. A cause 
de lui, ils se sentent coupables s'ils se regardent eux-memes. Alors 
ils se jettent dans les divertissements. Materiel ou spirituel, le 
calme serait si bon pour les honnetes gens, a la conscience assez 
tranquille pour vivre, meme modestement, dans la simplicite et 
la serenite. 

Douleur et le manque de serenite sont chases differentes. La ~ 
douleur sanctifie, rend sage, adoucit les ames. Elle est don de \~ 
Dieu. , 

! 

Le desir exacerbe de posseder, surtout 1' ambition et 1' en vie, le · 
plus noir des sentiments, voila ce qui agite l'homme. Cet ignoble , 
sentiment fait tant de mal et beaucoup d'hommes en sont les ~ j 
esclaves. ~ 

La vie n' est pas sur terre, meme si les hommes le croient. Petite 
plume, toi, tu sais que la vie est dans l'au-dela. Sur terre, vous ne 
faites que passer. Vous n' etes pas de la terre, vous n'y" etes que 
temporairement. 

Regardez en vous-memes, et autour de vous. Vous compren
drez la vanite de tant d'anxiete. Tous ceux qui courent, ou vont
ils et pourquoi? Voici rna pensee, car moi, Augustin, je regarde le 
monde qui va et je vois beaucoup de soucis en l'homme et peu de 
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pensees pour Dieu, mais de nombreuses preoccupations ter
restres, source de desequilibres et meme de haine. 

Pourquoi de telles pensees dans le creur des hommes? 
Des temps viendront ou ils seront touches et secoues, alors les 

esprits changeront. En ces temps difficiles pour l'humanite, ils 
chercheront Dieu. 

Vagabonde, rna pensee, au sujet de ce que tout le monde sait, 

I 
de ces hommes dont la conduite devrait etre exemplaire et ne 
1' est pas. Une grande partie du clerge se com porte comme les 
autres gens. II est affame de biens materiels et n'est pas clair

i voyant. Mon creur en souffre. Eveque, j' ai aime le silence, 1' etude 
" et la penitence. Je vois a present que les pretres ne font guere 

j 

penitence. IIs ne renoncent a rien. Leur pensee va d' abord vers ce 
qui est materiel, puis, bien apres, vers la charite et le salut des 
ames. 

Ma plume, tu le sais et le comprends. Souvent tu peux le 
constater. 

Cependant, pensons aux bons, aux meilleurs. II y en a encore. 
Quand l'un d'eux quitte la terre, c'est que Dieu l'aime et le pre
serve de ce qui va arriver. 

Les meilleurs seront tourmentes et vous le verrez de votre 
vivant. 

Je te quitte, rna plume. La petite maison de l'ange doit etre 
remise en ordre, les repas prepares et les plantes arrosees: les 
douces petites taches de chaque jour, romantiques et monotones. · 

Je revois rna mere qui prend soin de son jardin, fait la cuisine, 
brode. Tu ne brodes pas avec du fil, mais avec les paroles dictees 
d' en haut, des histoires d' amour! 

Je te laisse a ta journee. Je vais a mon eternelle journee. 

•. 
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LA PENSEE EST LUMIERE, VIE DE L'ESPRIT, 

BEAUTE, LIBERTE. 

VAIN MOT, SI SOUVENT PRONONCE EN VOTRE TEMPS. 

UTOPIE SUR TERRE, LALIBERTE N'EXISTE QU' AU CIEL 

11 juillet- 19 h 

Je viens a vous en cet apres-midi dore. Je vous rejoins dans une 
maison pleine de vie, habitee par les anges quite protegent, A.! 

Je suis Augustin, jete parle en Dieu. Tu fais partie de ce monde 
reduit qui vit plus d' espr~t que de matiere. Tu comprends ce 
qu' est 1' esprit; tu en tends les esprits celestes quand ils viennent a 
toi. 

Nous, d'en haut, avons le don de vous connaitre, de tout savoir 
de vous, de regarder votre arne comme vous regardez vos corps 
physiques. No us lisons en votre arne, comme dans un livre ouvert, 
des paroles, des sentiments nobles ou non. Nous savons tout de 
vous. Quand nous venons a vous, invisibles, mais reels, vous en 
etes le plus sou vent inconscients. Toutes les creatures n' eprouvent 
pas cet ineffable sentiment d'une presence amie vivante qui parle 
dans le silence de son arne. Vous avez re'ru ce don de Dieu, parce 
qu'il vous aime! II vous manifeste cet amour en vous donnant 
cette lumiere a travers nous tous, esprits elus aimes de Dieu. 

L' amour fait mouvoir toute chose et est la vraie realite. II vient 
de Dieu, va a Dieu, existe, existera. 

Vous faites partie de ce petit monde qui sur terre vit deja un 
peu comme s'il etait dans l'autre monde, le vrai, celui qui est le 
seul reel. Abandonnez-vous toujours aDieu, a sa pensee. II pense 
a vous. Vous, agissez pour lui. Tous unis, de notre monde de 
lumiere au v6tre materiel et illusoire, nous vivons dans la meme 
lumiere de Dieu. 
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A present, je vous quitte, mais mon eternelle pensee ne vous 

r 
abandonne jamais. Elle est lumiere, vie de 1' esprit, beaute, liberte. 
Vain mot, si souvent prononce en votre temps. Utopie sur terre, 
la liberte n' existe qu' au ciel. 

Il y a sans doute un semblant de liberte la ou est 1' amour. 
Vous, petits ap6tres de 1' amour, vous vivez dans un monde qui 

1' etouffe. Cependant vous puisez en cet amour une force qui vous 
donne le sentiment d' etre plus lib res que ceux qui n' aiment pas. 
Toujours plus libres, si vous savez donner toujours plus, jusqu' au 
jour ou ce semblant de liberte deviendra realite dans le Roya~me 
de Dieu. 

428 

MONIQUE VIT AVEC MOl, CAR DANS LA VIE ETERNELLE; 

L' AMOUR POUR CEUX QUE NOUS AVONS AIMES, 

DURE TOUJOURS 

13 juillet 1974-17 h 

L' ete sur terre me rappelle Ostie, le port romain. Je m'y suis 
arrete avec rna mere; c' est la qu' elle est tom bee malade et passee 
dans la bienheureuse eternite. Monique vit avec moi, car dans la 
vie eternelle, I' amour pour ceux que nous avons aimes dure tou
jours. Dieu aime, il ne no us separe pas, si ce n' est brievement sur 
terre dans le temps qui passe. Petite plume, mes pensees s'en
volent comme des hirondelles a travers temps et espace, pour 
revenir a ton epoque, temps terrestre qui prepare a de grandes 
choses, de grands evenements, le temps nouveau de 1' esprit. 

La terre poursuit son chemin. En ce temps-ci, il y aura de 
grands changements; le mal se reduira au profit du bien. Il triom
phera, mais au prix de beaucoup de sang verse, non dans un seul 
pays, mais sur toute la terre. La sainte Mere Eglise sera martyrisee 
et deviendra sainte. 

C' est la volonte de Dieu Trine pour sauver les hommes. Tout ce 
que vous faites, toi et tes proches, est un dessein divin, une voie 
vers le ciel ouverte a ceux qui sont en recherche. Vous agissez, car 
vous entendez des voix, par permission divine, toi, petite plume, 
et d'autres creatures elues. Elles ne sont pas nombreuses! Beau
coup font semblant d' etre elues et ne le sont pas. Certaines 
entendent de fausses voix. 

Vous vivez les temps de 1' amour, qui arrive par des chemins 
inoui:s et inconnus. 

Ete de grande chaleur sur terre! Cela me rappelle les jardins de 
mon temps, antiques pour vous. Comme tout est relatifl 
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Le temps est relatif comme tout ce qui n' est pas reel. Le terme 
«relatif» qualifie, selon ce qu'il concerne, une non-realite. La rea
lite ne peut etre relative puisqu' elle est claire et unique. «Relatif» 
concerne tout ce qui est apparent et qui passe. Ce qui ne passe 
pas est positif, puisqu'il est; done, il ne peut etre vu autrement 
que tel qu'il est. 

Ma pensee vagabonde entre les banes dans les salles claires. 
L'esprit de l'ancien maitre est revenu en moi, peut-etre pedant, 
mais toujours precis et analytique. C' est a travers cette maniere 
de penser que j' en suis arrive a Dieu. On decouvre 1' existence ,de 
Dieu a travers la reflexion logique. Celle-ci ne peut pas ne pas 
porter a Dieu, car Son existence est logique. Nier son existence 
est illogique. Nier Dieu reviendrait a nier notre propre existence, 
or nous sommes! 

Nous, les elus, sommes eternels dans la lumiere de Dieu. Vous 
etes en train de traverser votre epreuve pour entrer dans la vie 
eternelle, vous dont 1' arne est immortelle. Si no us sommes et que 
vous etes, tout prouve 1' existence de Dieu. 

J' oubliais de te dire mon nom. J' ai nomme rna mere; ainsi tu 
m' as entendu, vu et reconnu. 

Considere cet ecrit comme une lettre qui t' est adressee. Et 
comme il est encore d'usage sur terre, je t' embrasse. 

Augustin 

... Je suis la moi aussi. Mais ce sont toujours mes amis qui vous 
parlent. 11 vous suffit que je 

sois la ... 
Bons baisers! 

Armando 
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DANS CERTAINS DES ECRITS DEMA VIE TERRESTRE, 

JE RELEVE DES PHRASES D'UNE EXTREME PEDANTERIE. 

J E PREP ERE ETRE LU MAINTENANT, DANS NOS TEXTES, 

EX NOVO, CAR MAINTENANT, JE VOIS, JE SAIS PLUS, 

JE CONNAIS LA REALITE 

~ \ 

14 juillet 1974- 15 h 

Apres 1' ange, je suis la pour toi, rna petite, moi, Augustin, 1' ami 
de chaque jour, 1' ancien maitre. Dans certains ecrits de rna vie 
terrestre, je releve des phrases d'une extreme pedanterie. Je pre
fere etre lu maintenant, dans nos textes, ex novo, car maintenant 
je vois, je sais plus, je connais la realite. 

Cependant, je confirme tout de mes ecrits pedants. Ne souris 
pas, petite plume, car j'en ai ecrit d'autres, profonds, et mon rai
sonnement theologique a toujours ete clair. 

Dieu illumine celui qui le demande, donne la foi a celui qui la 
desire, toujours. Pour en venir aux etudes que 1' on fait en votre 
temps, les savants modernes ne comprennent rien a la parapsy
chologie, a l'animisme, a la telekinesie, etc. Je constate que ces 
gens-la veulent expliquer le surnaturel en evacuant l'idee de 
Dieu. Ils ne nomment pas Dieu et etudient tout ce qu' on ne peut l 
expliquer humainement. Ils ne voient pas Dieu en toute chose, · 
ainsi ils n' arriveront jamais a une explication satisfaisante ni 
pour eux-memes ni pour les autres. 

Ces savants veulent traiter du surnaturel comme du naturel et 
voient des formes d'animisme la ou elles ne peuvent etre. 

Meme des congres sont organises ou des mots savants sont 
prononces pour un resultat inconsistant. 

Po sons 1' existence de Dieu comme principe immuable. Tout 
est possible a Dieu, en lui tout se renouvelle. Notre connaissance 
du divin no us permet d' expliquer avec clarte, en peu de mots, les 
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realites spirituelles. Pensons aux dogmes, a toute chose sur terre, 
aux faits annonces par les propheties, a tout ce qui concerne 
1' arne, le ciel, les pro messes de Jesus dans les Evan giles. . . En 
dehors de la religion, la foi en action, la certitude de Dieu Trine, 
rien de ce qui est materiel ou spirituel ne peut a voir d' explication 
claire. 

La science aride qui veut tout experimenter, verifier par des 
techniques ou etablir des statistiques, s' arrete a un certain point! 

Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de mepriser la science et de 
m'y opposer. Je me limite a constater que le progres ne produit 
pas toujours du bien. ' 

II est vrai que la science vous offre de petites commodites: elec
tricite, machines diverses, ascenseurs .. . Qu'en est-il des realites 
spirituelles? 

j 
Materialistes, les savants pretendent expliquer le surnaturel 

par leur science! Peu de mots suffiraient pour expliquer le surna
turel: «Foi en Diem>, alors un monde s'ouvre aux simples comme 
aux savants, le monde de mysteres pour vous. · 

Si vous croyez en Dieu, vous comprendrez aussi pourquoi 
Jesus a dit: «Un temps viendra ou vos fils et vos filles prophetise
ront.» Ce temps est arrive! II commence! 

II y eut, il y a et il y aura encore des propheties. Aux yeux des 
savants tu es un medium, ou un phenomene etrange. IIs cherche
raient en toi une forme d'intelligence issue de ton inconscient, 
quelque chose, que selon. eux, tu aurais assimile aussi a travers 
d'autres vies, car souvent ils parlent d'autres vies. II est tellement 
plus simple, plus facile, plus logique de vous referer aux paroles 
de Jesus, de Saul, et de comprendre facilement que le charisme 
est un don de Dieu, que tout ce que tu ecris, t' est dicte par des 
etres elus, invisibles a tes yeux. 

Cette verite te permet de penser que toute chose vient de Dieu 
grand, immense et juste. Dieu tend la main aux eprouves, aux 
elus, aux souffrants! Pour a voir la preuve de son existence, comme . 
jete l'ai deja dit, il suffit de regarder en soi-meme. Considerez la 
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perfection de votre corps, de votre arne, de votre pensee. Sachez 
que nous ne pouvons venir du neant. Ce neant, en revanche, est 
le tout, et le tout est Dieu, un tout qui se fond en un neant. Cette 
realite depasse l'humaine comprehension et ne peut etre expli
quee par un etre celeste. 

Pour construire n'importe quel objet il faut I' intelligence. Pour 
construire un monde parfait et harmonieux et d' autres encore, 
tout aussi parfaits et harmonieux, creer une eternite de vie pour 
les creatures a son image, Dieu, en plus d' etre le tout et le neant, 
il est immense intelligence. Celui qui nie Dieu ne peut etre intel
ligent, mais seulement presomptueux. Celui qui ne le comprend 
pas, 1' accepte dans la simplicite de son arne. Qui cherche a le 
comprendre avec presomption ne peut y reussir. Alors ille nie et 
cherche une explication qui n' en est pas. Je ne voudrais pas etre 
encore pedant et insister a ce sujet. 

Chaque choix doit etre retlechi et explique. Notre tache est 
d'instruire chacun de nos lecteurs, petite plume. Les choses les 
plus simples, les plus evidentes sont celles auxquelles on pense le 
moins. Vous qui nous lisez et nous entendez, retlechissez! Vous 
etes des elus puisque vous avez ces lumieres. Ne soyez pas super
ficiels. Considerez et acceptez sans rien mettre en doute. 

Je retourne a mon monde. Aujourd'hui en cette chaude jour
nee de la terre, en ce soleil, je t'ai fait une longue homelie. 

L'ancien eveque reapparait en moi. Je suis l'ami de toute arne 
qui cherche a comprendre. 
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pAS DE PRATIQUE RELIGIEUSE 

QUI NE SOIT ACCOMPAGNEE PAR LES CEUVRES! 

LA FOI ACTIVE EST AMOUR 

16 juillet 1974 

Non, tune pourrais etre assez intelligente pour ecrire tout cela 
de toi-meme! Il te faudrait !'intelligence de nombreuses crea
tures. Tu as une bonne intelligence, du bon sens feminin, sensibi
lite et intuition, un bon jugement, certes, mais rien d' autre! 

Dieu Trine t' a accorde par amour une grande grace a toi, une 
humble creature, pour te reconforter dans ta douleur et parce 
que ton jeune gar~on guerrier a demande cette grace. Elle est la 
premiere que Dieu Trine a faite par l'intermediaire d' Ar;nando. 
Il vous a obtenu deux graces, l'une pour ton arne, peti~ plume, 
et 1' autre visible, d' ordre materiel. 

Alors, reconnais tout cela et n' aie aucune crainte, avance avec 
assurance. Le monde eternel existe, le neant et le tout aussi. Dieu 
Amour existe et Michel mene son glorieux combat. Moi, Augus
tin, j' existe pres de toi avec rna pensee! L' existence dans la lumiere 
divine est une hymne de gloire. 

Dans ton humilite, tu as des craintes et des doutes. C' est nor
mal. Tu es choisie pour une tache si importante, toi qui ne t' es 
jamais preoccupee de problemes religieux! Cependant, dans ton · 
arne tu as toujours pratique la religion. C' est decisif, car tu as 
toujours mis en pratique l'Evangile, d'instinct, sans meme le 
com prendre et tu sais aimer. Dieu attend 1' am~ur et la pratique 
religieuse de ses creatures quand elles en connaissent le sens. Il 
veut la simplicite des creurs et la bonte des ames. Le propos au 
sujet de ce que Dieu veut de ses creatures s'allonge. Souvent il 
dobtient pas ce qu'il voudrait, car beaucoup sont arides, n'ai
ment pas assez, ne s' abandonnent pas a Dieu .et ne pensent pas a 
Lui. 
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La pratique religieuse doit toujours etre accompagnee par les 
reuvres. La religion active est amour. Moi, Augustin, dans 1' ar
deur de mon discours, je ne me suis meme pas nomme, mais tu 
m'as reconnu comme situ pouvais me voir et entendre mon pas 
leger. Je viens a toi toujours avec joie. Tu as ete choisie pour que 
je t'eclaire, et moi aussi j'ai ete choisi pour vous donner encore 
des lumieres. 

Mon explication au sujet de ce concept peu comprehensible 
du neant et du tout, plaira a ceux qui sauront le comprendre. f 

Philosophie? Theologie? Noms qu' on donne a certaines etudes, ., 
mais pour d'autres verites inclassables dans une discipline; j'in- . 
venterais un autre terme: «Veritologie», etude de la Verite. i 

Les affirmations de la theologie clairement revelees sont de 
grandes verites. Les hommes qui les ont approfondies, en ont 
compris une grande partie, sans saisir cependant tout leur sens. 
Il y a des verites non revelees que vous connaitrez plus tard. Pour 
les habitants de la terre peu de mots suffiraient: «Aimer Dieu et 
le pro chain». 

Revenons au catechisme elementaire: «Dieu nous a crees pour 
le connaitre, l'aimer et le servir». Combien se souviennent de 
cette phrase? Pensees oubliees de 1' enfance, paroles etudiees 
superficiellement, puis oubliees! Je me souviens maintenant de 
choses de mon enfance lointaine que j'avais oubliees sur terre. 
Cela arrive a to us, car durant la vie terrestre, les souvenirs s' es
tompent avec le temps. lei, ou le temps n'existe pas, ils reappa
raissent. Ma pensee m' em porte au loin; 1' espace et le temps 
n'existent plus pour moi; pourtant je maitrise l'un et I' autre! 

Le concept du tout et du neant est mysterieux pour vous. Pour 
no us, dans 1' eternite, il est une merveille. En regardant son image 
Michel a souri. Il est tres beau, blond, pur esprit lumineux! Ses 
soldats ont des visages jeunes et gentils ou 1' expression deja virile 
se fond avec quelque chose d'indefinissable qui est reste de l'en
fance. Sourires de jeunes et d' enfants en meme temps, voix 
joyeuses, rires, plaisanteries et vie, vie surtout! 
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Je connais bien la maison de l'ange; petit endroit ou les esprits 
elus descendent pour le remplir de lumiere! 

Celui qui a de bons sentiments et une grande sensibilite sera 
toujours a l'aise dans cette maison. II viendra avec plaisir dans 
vos petites pieces. Celui qui n' est pas ainsi, n'y viendra pas volon
tiers. Cela vous permettra d' avoir un rep ere pour juger, non au 
sens Iitteral. Vous savez bien que le jugement ne releve pas des 
hommes. Dans ce cas, le mot «juger» prend le sens de «discer
ner»! Petite fleur, je te laisse au milieu de tes fleurs, car toute 
femme douce et toute mere est fleur. Fleur, chaque femm~ qui 
sait aimer ... Je retourne a mon monde. A demain de la terre. 

~ 
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LA PERFECTION EST DANS LE NON-TEMPS, 

DANS L'ETAT DE CELUI QUI A REJOINT L'ETERNITE. 

ELLE EST TOUT ET NEANT EN MEME TEMPS. 

L'INFINI EST HORS DU TEMPS ET DE L'ESPACE 

ET CEPENDANT IL CONTIENT L'UN ET 1' AUTRE 

16 juillet 1974-22 h 

Je viens dans le vent, du tout et du neant! C'est moi, Augustin, 
qui en cette soiree romaine regarde Rome vivre aujourd'hui, elle 
a garde sa fascination du passe et de toutes les pensees et senti
ments des bons, des saints, des justes qui y ont vecu au cours des 
temps. Je viens vous parler de ce tout et de ce miant que je cite 
souvent. Difficile explication que les habitants du ciel ont a don
ner a ceux de la terre! 

Voici: le neant est tout, le tout est neant, car sur terre le mot 
«tout» designe ce qui embrasse tout. Le neant designe le vide 
absolu. Leurs sommets touchent le tout, puisque tout et neant 
peuvent se definir comme des concepts, l'infini, c'est-a-dire le 
non-temps, embrasse neant et tout, car il est perfection. 

La perfection est dans le non-temps, dans le fait d'avoir rejoint 
l'eternite. L'eternite est tout et neant en meme temps, car l'infini 
n' ani temps, ni espace. Pourtant il contient chaque temps et chaque 
espace. 

En regardant le ciel etoile dans une nuit limpide, au cours de 
mon temps terrestre, je regardais un tout et un neant. 

Enferme dans la condition materielle, tout cela ne peut etre 
comprehensible pour vous, car inimaginable. Mais quand vous 
serez de libres esprits de lumiere, vous jouirez et comprendrez 
ce tout et ce neant fondus en Dieu Trine et qui sont Dieu. 

Dieu est tout, car il cree tout. Dieu est neant, car il a ete eter
nellement. L'infini se fond en lui, il n'a pas de limite, ce qui veut 
dire «tout» et pas d' espace, ce qui signifie <<neant». 
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Je retourne au-dela du ciel et des etoiles. Vous trois, amis de 
mon arne, restez au milieu des fleurs et developpez ce mysterieux 
concept. 

Je vous embrasse. 

Augustin 

~ 
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NIER EST AUSSI UNE MANIERE DE REFUSER DE REFLECHIR. 

IL Y A TELLEMENT PLUS DE DOUCEUR 

DANS L' AME DE CELUI QUI EST SEREIN, BON, 

ET QUI PAR AMOUR DE LA CROIX ET A SON OMBRE 

ACCEPTE TOUT DE Dmu! 

20 juillet 197 4 

Vent d' ete qui passe; retour de 1' automne puis de l'hiver. 
Chaque chose alterne avec une autre dans le dessein de Dieu. 

Jamais d'arret, car tout sur terre va vers son but! 
Moi, Augustin, je suis heureux de t'apporter rna pensee. Je 

regarde toute la nature, toujours en mouvement, en progres, puis 
en declin. Je pense aux hommes qui se croient immobiles dans le 
temps. Ils pensent etre les artisans de leur vie! Dieu Trine est 1' ar
tisan de toute vie. Les hommes suivent, conscients ou non, cette 
voie tracee par Dieu, avec leur volonte de bien ou de mal agir! 
Pedant Augustin qui analyse tout! Ne pense pas cela, rna plume, 
car tout doit etre analyse pour arriver ensuite a la conClusion. 
Analysons ensemble, toi et moi, pour ceux qui liront ces paroles. 

Pensons a 1' existence de Dieu qui apparait evidente, justement 
a pres une longue reflexion d' ordre theologique ou philosophique 
ou simplement logique. 

Analysons les realites surnaturelles, qui sont les plus naturelles. } 
Il est naturel que Dieu parle a travers ses creatures comme a tra- } 
vers toute chose. Il n' est pas naturel de nier cela, ou de chercher, ' 
a travers 1' etude de 1' arne ou la parapsychologie, des explications . 
erronees au sujet de l'ame qui ala capacite d'enregistrer, de per
cevoir et d' absorber des experiences du passe. Voila la reference 
au subconscient si souvent evoque, et ala reincarnation tant pro
clamee! Les Saintes Ecritures sont ignorees, ainsi que le grand 
sacrifice de la Croix, comme les paroles de l'Evangile! Si elles 
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etaient connues et surtout mises en pratique, bien des choses 
seraient differentes et meilleures. L'homme complique ce qui 
est simple. Si les hommes examinaient leur conscience, beau
coup auraient de fortes craintes a cause de toutle mal qu'ils ont 
fait. Alors, ils regardent a l'exterieur, au loin, ont d'autres 

l convictions, cherchent ailleurs! Nier est aussi une maniere de 
refuser de reflechir. 

Il y a tellement plus de douceur dans 1' arne de celui qui est 
serein, bon, qui accepte tout de Dieu par amour de la Croix et a 
son ombre! Que de chemin peuvent faire ceux qui accepte1.1t de 
vivre a 1' ombre de la Croix! Ils vi vent d' esprit par amour du 
Christ, sont bons, croyants! Dieu les aide, la Providence leur est 
favorable, et la douleur qu'ils ont connue est deja compensee sur 
terre par Dieu. Plus il y a de douleur, plus grande est la recom
pense! Toujours! 

Ma plume, je parle de toi, de vous qui dans votre souffrance 
avez une grande lumiere, !'esperance, meme la certitude d'une 
vie nouvelle qui vous attend et d'un monde meill~u~ que l'ange 
vous prepare. Savez-vous que nous, les elus, ne 'Vous quittons 
jamais par notre pensee aimante? 

Le vent passe, emporte les feuilles, les mauvaises humeurs et 
apporte la nostalgie d'autres jours venteux d'un temps heureux! 

Qu'est-ce que le temps? Votre passage sur terre, la mesure des 
annees de l'homme, mais en realite il est illusion, comme tout ce 
qui n' est pas eternel. 

De cette illusion nait 1' eternite pour l'homme, car il vit son 
epreuve dans le temps. 

Dans le tout, le neant, hors du temps, dans u'n temps infini, 
sans espace, dans un espace infini, la vraie vie apparait dans toute 
sa beaute. Le bonheur y est permanent, on ne se lasse pas d' en 
jouir. Le mot «toujours» signifie-t-il toujours ou jamais? Tout est 
hors de tout, pourtant tout est! • 

Vent de la terre, quelles pensees m' apportes-tu? 
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Les habitants de cette terre connaitront bient6t des boulcvcr
sements, aussi materiels! Vous avez ete crees pour votre temps, 
vous, petits ap6tres ignores. Vous donnerez rna Parole, celle du 
glorieux Michel, la tres douce, surnaturelle et tres elevee Parole 
du Christ et la parole maternelle de Myriam. C' est pour cela que 
nous te donnons nos dictees, petite plume. Le ciel ne fait rien en 
vain; tout doit porter du fruit! 

Je retourne a mon monde et je te laisse au tien marque par le 
temps. Jete laisse avec ta nostalgie, et te donne un peu de rna joie 
pour te rendre sereine, lucide et sage. 

Un baiser a toi, petite plume. Je reviendrai bient6t. 
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SANS PAROLES, MA MERE M' A CONDUIT A LA FOI 

24 juillet 1974- 12 h 

Matin d'ete! Je viens parler a ton arne, rna petite plume. C'est 
moi, Augustin, qui reflechis apres avoir regarde ciel et terre, 
plantes et fleurs qui ornent ta terrasse. Je prierai Monique d' en 
prendre so in avec toi. C' est sans paroles que rna mere m' a conduit 
a la foi. Elle a prie pour moi, s' est confiee a Dieu et m' a confie a 
Lui. J' ai re<;:u peu a peu cette lumiere qui se nomme amour et a 
inonde mon esprit. Je revois ces lieux de rna vie sur terre. Le 
bruissement des arb res je 1' en tends encore et ressens sur rna peau 
la chaleur du soleil. Je revois ensuite le temps de mon sejour a 
Rome, ses rues etroites, ses paves, cette ville grandiose, ses pre
mieres basiliques, neuves alors, antiques aujourd'hui. 

Quand je descends chez toi a Rome, je revis ses couchers de soleil, 
la foi des martyrs, terre changee et pourtant ~ujours la meme. Ses 
habitants ne sont plus les memes et pourta11t semblables aux 
anciens. Il y a cependant moins de loyaute, de generosite, d' amour 

( dans l'ame des hommes. Aujourd'hui, la bataille des anges contre 
\ les demons se fait intense. Les demons sont sur terre, pour faire des 

suggestions aux hommes, les tenter et les posseder. Les anges aussi 
sont sur terre, unis a ceux du ciel, pour suggerer et conseiller aux 
hommes une vie humble et pleine d'amour. Le creur du christia
nisme, du catholicisme est a Rome. Ce creur n' est plus pur, ne bat 
plus avec ferveur et foi en Dieu. Pauvre creur de 1' ancienne foi! 
Beaucoup d' evenements se produiront a Rome. Elle retrouvera la \, ! purete, tel un chant de gloire en l'honneur du Di~u Trine. Tout le 

r mal sera transforme en bien, grace a la bataille au saint nom de 
\... . Michel, que les anges remporteront au cri de non prevalebunt (le 
~~ mal ne prevaudra pas)! Ancienne promesse, ce leitmotiv est un 
i · bouclier d' amour. L' Amour est Dieu et il est invincible. 
'1 
~ Jete quitte, rna petite plume, arne qui en tend Ja mienne. Je porte 

ton baiser a 1' ange et en son nom je te donne aussi un baiser. 
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BIENHEUREUX DANS L'ETERNITE, 

IL REVIENT VERS VOUS PAR PERMISSION DIVINE 

POUR TEMOIGNER DE LA SURVIE DE L'HOMME, 

DE L'ETERNITE, D'UN AMOUR QUI NE FINIRA JAMAIS 

24 juillet 197 4 - minuit 

Nuit etoilee de la terre; le temps passe et jamais ne s'arrete. Il 
emporte vos vies et vos pensees vers l'infini, ainsi que vos actions, 
gestes et sentiments. C' est moi, Augustin, descendu vers toi, rna 

petite plume. 
Je parle, a travers toi, de l'un de tes amis cher a ton creur. Il vit 

dans ton arne, dans le souvenir de ta jeunesse, creature qui a passe 
sur terre avec les qualites et les defauts de chacun, mais dont l'ame 
etait toujours habitee par la pensee de Dieu, malgre ses defauts et 
ses erreurs. Luigi Paolo a pense aDieu et l'a entendu. 

Dieu Trine l'a accueilli dans ses bras. Bienheureux dans l'eter
nite, il revient vers vous par permission divine, pour temoigner de 
la survie de l'homme, de 1' eternite, d'un amour sans fin. ~ 

E., tu as vu deux anges. (Au cours d'un voyage, E. absorbee dans ~ 
ses pensees, a aper~u brievement deux creatures merveilleuses dans le i 
couloir du train.) En votre temps, les anges invisibles descendent ~· 
pour un instant, et se montrent a l'ame ravie qui voit ce qui est reel ,. 
bien qu'invisible pour les autres. 

Les anges descendent sur terre pour faire des suggestions aux . 
hommes, les illuminer et les sauver. 

En votre temps qui va vers la fin des temps, des faits se pro
duisent comme aux premiers temps, quand l'homme entendait la 
voix du Pere, avant que le Fils, l'Homme-Dieu naisse sur terre 
pour mourir et ressusciter, apporter 1' amour et le salut. Voici les 
derniers temps, ou l'Homme-Dieu reviendra sur terre, apporter 
encore le salut, juger, temoigner de Lui. Les sommets se rejoignent, 1 
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le debut et la fin. La terre va son chemin, le temps est limite. Le 
temps de Dieu n' est pas le temps de l'homme. Son temps est fixe 
par Dieu, comme celui de la terre et de toute chose, car tout 
depend de la volonte de Dieu. L'homme a sa fragile volonte, le 
libre arbitre pour choisir le bien ou le mal. 

La nuit etoilee s' enfuit dans le temps inexistant, apparent 
comme tout ce qui finit. Vous qui etes dans le temps, vous etes les 
ombres de votre arne. Je vous laisse, rna pensee tournee vers vous 
et vers Dieu Lumiere. 
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Je retourne a mon monde. Que la nuit vous soit un doux repos. 

'--., ) 
(/~ 

Mol, AUGUSTIN, CELUI QU' ON APPELAIT «LE SAINT» , 

AVANT D'ETRE ESPRIT (ETAIS UN HOMME MATERIALISTE 

ET INCROYANT 

27 juillet 1974 

Fete de sainte Anne, mere de 1' Auguste Mere! Que! privilege 
que d'etre mere de creatures elues! C'est moi, Augustin. Je 
t'adresse rna pensee dans une chaude et sereine apres-midi de 
ton temps terrestre limite. Heures, jours, mois, la mesure de votre 
vie! 

Si les habitants de la terre pouvaient voir deja hors du temps, r· 
ils n' auraient ni douleurs, ni preoccupations, ni deceptions, mais ·.· 
toute chose serait acceptee, comme on accepte un voyage, long ·· 
ou bref pour parvenir a un but. La vie est un voyage. La vraie vie : 
en est le but. 

Souvent vous portez un jugement sur les autres a partir de 
leurs gestes, de leur comportement, sans tenir compte de rien 
d'autre. Dieu voit la profondeur de l'ame. Ce qui compte, c'est sa 
spiritualite et sa bonte, consequence de son vecu, son enfance, 
des exemples res;us et des circonstances de sa vie. 

Ne soyez done pas etonnes que Dieu vous accorde la grace 
d'entendre la voix d'un bienheureux, qui etait pecheur a vos 
yeux, et que celui que vous consideriez comme juste ne vienne 
pas a vous. 

Moi, Augustin, qu'on appelait «le saint», j'avais vecu dans le 
peche. Avant d' etre esprit, j' etais un homme materialiste et 
incroyant. Voila la preuve d'un autre miracle de Dieu, car sans la 
grace de la lumiere de Dieu, un incroyant ne peut devenir croyant 
et encore moins amoureux de Dieu. Une creature humaine ne 
peut se detacher de tout ce qui est humain et mener une vie spi
rituelle sans ce miracle, ceuvre de Dieu Trine. Tout est miracle, 
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Plus tard, tu comprendras tous les details de mon enseigne
ment, mais accueille-le en entier. Parole qui vient de Dieu, tu 
peux entendre des voix qui t'apportent la verite qui est amour; 
fais-en ton credo! 

Crois en un futur glorieux pour 1' arne, en Dieu Amour et sache 
que tout ce qui t' est donne, le bien comme le mal, vient de lui. 
Dans le grand dessein divin, le mal aussi est un bien. La douleur 
trempe l'ame, la rend forte et consciente, l'eleve jusqu'a ressentir 
Dieu. Alors, 1' arne accepte tout avec serenite, les petites et les 
grandes difficultes de la vie terrestre. 

Quand la melancolie saisit ton jeune cceur, en ralentit le batte
ment avec une impression de suffocation et de solitude meme au 
milieu des autres, pense a ces paroles celestes. 

Dieu n'abandonne jamais personne. Le Christ, Homme-Dieu, 
tout douceur et Amour, a le Cceur transperce d' amour pour cha
cune de ses creatures. Et !'Esprit d' Amour, reJ:,a:JildU dans 1' arne 
des hommes, avant meme qu'ils ne soient et po'ur toujours, ne 
laisse jamais seules ses creatures, emanations de lui, images de 
Dieu qui passent sur terre pour rejoindre l'infini, l'etat des bien
heureux dans 1' eternite. 

Celui qui a la certitude de ne pas etre seul, mais est en Dieu et 
avec lui, avancera avec assurance, aime des hommes et de Dieu, 
fort et conscient d'etre sur terre pour vivre vraiment dans l'au
dela. Il est aime de Dieu, car Dieu aime toutle monde et aime des 
hommes, car qui aime Dieu est serein et sa serenite se repand et 
est source d' amour. 

) 

Cet amour qui fait tout mouvoir est clair et simple. Il est la vie 
de la terre et du ciel, la force qui combat le mal, 1~ sourire de Dieu. 

Mon homelie est terminee, devant mon petit peuple de fideles! 
' Petit peuple, qui pour moi represente une grande foule d'ames, 

car un est comme tous, et chaque arne est un univers! 
· Je reviens dans mon soleil, l'ame sereine a cause de votre soleil 

qui inonde votre foi et vous rend forts. • 
Je vous benis comme eveque et vous aime comme un frere. 
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ETRANGE PETITE PLUME DE TON TEMPS, SANS ENCRE, 

SANS PLUMES! 

28 juillet 1974- 12 h 

Petite plume, me voici pres de toi. Arrte douce qui accueille { 
mon esprit. Je suis Augustin, tu m' as vu par ton intuition et res- \ 
senti par ta sensibilite. Tu desirais une explication claire au sujet l 
des paroles de Jesus, rapportees par Maria Valtorta, (voir L'Evan- ~ 
gile tel qu'il m'a ete revele, vol. VII, p. 276) une autre petite plume .. ·· 
de Dieu, victime dans son corps, comme toi tu 1' es dans ton arne , 
par ta douleur. 

Voici 1' explication: les voix que Dieu permet d' entendre confor
mement a sa volonte, parviennent a celui qui a un charisme parti
culier, pour une mission precise. Libre assurement, le charisma
tique est cependant tenu de se servir de ce don pour le bien des 
autres, en toute humilite. Ne nous appelez done pas, mais ecoutez! 
Ecoutez-nous quand nous vous appelons, ne nous provoquez pas, 
ne cherchez pas notre contact, soyez surtout a 1' ecoute et en priere! 
Ceux qui sont plonges dans des zones plus basses que les regions 
humaines se souviennent de cette grace qu'ils ont eue et qu'ils ont 
gaspillee. Grace de s'unir a Dieu par la priere, que chacun possede 
s'ille veut, car Dieu ne la refuse jamais a personne. Ils vivent parmi 
les damnes et sont les plus impatients de parler, de se faire entendre. 
Aigris par le mal qu'ils ont commis, ils veulent en faire encore. 

Ceux qui viennent, se pressent autour d'un medium savant, 
qui se sent au-dessus des autres a cause de ses facultes psychiques. 
11 cultive 1' occulte, aime parader, se delecte et est curieux de tout 
ce qui a trait a 1' occultism e. Je vous mets en garde: il n'y a la rien 
de divin! 

Aupres de lui se rassemblent des ames, qui sement la confu
sion, men tent deliberement, car le demon et les creatures demo
niaques sont mensonge, comme Dieu est Verite. 
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\ Le grave danger de la mediumnite tient a la grande ignorance 
\ de ceux qui participent a ces seances et les suivent avec legerete 

·~ comme un spectacle! Experiences ameres, confusion spirituelle, 
i et tres souvent possession diabolique, en sont les consequences. 
~ Tu sais cela main tenant, rna petite plume, mais toi, tu n' es pas 

concernee, parce que tu as la grace. Grace qui donne la grace. 
Cultive-la en silence, avec humilite et amour! 

Je suis au courant de 1' emission de television, ou un consacre 
m'a nomme en meme temps que Saul. Apres des siecles, mon 
creur exulte encore, quand rna parole est diffusee. Mon ancienne 
parole! Un jour, rna nouvelle parole sera elle aussi transmise, ces 
paroles que j' ai ecrites avec toi, rna douce petite plume aimee, 
sans encre et sans plumes! Plume de ton temps, petite et etrange 
pour moi ... L'ange rit, il pense a toutes les plumes qu'il a usees au 
temps de ses etudes. 11 dit qu'il ne regrette rien de ses etudes, ni 
de la terre, si ce n' est votre amour. Mais chaque jour votre amour 
pour lui est plus fort, il vit dans vos creurs, dans le souvenir poi-
gnant de son sourire. "---0 

Petite plume, tu retrouveras ce sourire et tu souriras encore! 
Jete quitte. Une cigarette pour detendre ton esprit! Dans ton 

cas, fumer n' est pas vice, mais panacee. 
Je t'embrasse. 

Augustin 

450 

L' AMouR DE DIEU EST ACTIF. 

IL A CREE L'HOMME A SON IMAGE, 

EMANATION DE SON AMOUR 

Montopoli, 31 juillet 1974- 16 h 

C' est moi, Augustin, me voici, comme chaque fois que vous 
m' appelez par votre pensee en recherche de foi, d' amour pour 
Dieu Trine. Je suis heureux de vous eclairer autant que cela m' est 
permis, lumiere qui vous fait deja passer sur terre comme «n'y 
etant pas». Saintes paroles du grand Saul! 

Dieu Trine est tout et ~eant, c'est-a-dire, amour infini, eternel, 
sans debut ni fin. Dieu-Amour, qui a besoin d'etre actif, com
ment pouvait-il ne pas creer? Creer l'homme a son image, faire 
des dons a chaque homme, emanation de son amour, voila com
ment 1' Amour de Dieu est actifl 

L'homme est cree pour connaitre et aimer Dieu, le servir, lui 
rendre ainsi cet amour que Dieu lui temoigne par le don de la vie 
terrestre et de la vie eternelle pour jouir de lui, dans la gloire et la 
joie. La grande Vie! L'eternite rend heureuse toute creature, 
consciente, sage, qui vit en communion avec toutes les autres 
creatures. 

11 y aurait encore beaucoup a dire, car des hommes s'inter
rogent sur le sens de la vie terrestre, toujours source de douleurs, 
de fardeaux, de peines. 

Toute joie doit etre meritee et tout mal repare. De libero arbi
trio. Le libre arbitre est donne a l'homme pour discerner le bien 
et le mal, en fonction de ses experiences, de son cadre de vie, de 
son education et sa culture. Voila un autre signe de 1' Amour 
divin! Car l'homme qui a passe sur terre, s'il a merite sa recom
pense, apres son epreuve comprendra et aimera davantage Dieu 
Trine. S'il ne connaissait pas la souffrance sur terre, comment 
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yeux fixes sur l'infini. Que de creatures connues et inconnues ont 
ete accueillies dans les bras de Dieu pour cette saintete! Depas
sant peches et mauvaises pensees, puis illumines par la Grande 
Pensee, beaucoup d'hommes pecheurs sont devenus des saints! 
Aller jusqu' au fond du peche, puis remonter, se sentir transfor
mes, illumines! Ce n' est pas 1' ceuvre de l'homme, mais de Dieu 
qui se manifeste ainsi. Toi, Frans;ois, tu me comprends, toi aussi 
Saul. Tu portes encore la Parole sur la terre. L'un des plus grands 
et des plus forts, tu as ete un homme tourmente par la haine de 
ceux que tu as ensuite aimes le plus. Pour le Christ tu as aussi 
affronte le martyre. 

Comme elle va legere, rna pensee, petite plume! Elle vagabonde 
telle une hirondelle dans le ciel de midi. Aujourd'hui les intellec
tuels s'interrogent au sujet de la pensee. Pour la comprendre il 
faut admettre que l'ame existe. La pensee vient de l'ame, passe 
dans le corps, agit dans 1' esprit jusqu' a ce que 1' arne fasse agir le 
corps dont elle est prisonniere. '---V 

' 

Que savez-vous de la liberte de I' arne quand elle devient esprit? 
Sur terre, on ne peut le concevoir! Beaute infinie dans l'infini. 

A present, jete quitte, petite plume. Chaque jour je t'adresse 
certaines de mes pensees. Fixe-les sur le papier avec tes etranges 
crayons d' aujourd'hui, temps parfois si curieux pour moi et 
pourtant toujours semblable au mien par les sentiments de bien, 
de mal qui habitent les hommes. 

Ces pensees sont destinees a ceux qui liront et comprendront 
ces paroles. 

Que votre journee soit sereine. 
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}E VOUS REGARD£ ET VOUS CONCEDE UN BON VERRE. 

PENSEZ A MOJ! 

2 aout 1974- 14 h 

Celui qui sert la patrie avec amour comme il sert Dieu est un t· 
poete et un heros avant d' etre un soldat. · 

C' est moi, Augustin, que vous avez nomme et qui est heureux 
de descendre. Je suis heureux de vous donner rna pensee, meme 
sur les realites de votre vie quotidienne. M., le vin est un grand 
don de la nature, done de Dieu, car un verre de vin pur donne un 
peu d'insouciance et app~rte de la serenite dans la tristesse de la 
terre. 

Bon vin et bon usage du vin! Bu avec mesure, il donne de 1' as:
surance. Sa consommation immoderee mene a l'ivresse qui est 
folie et abrutissement. Je vous regarde et vous permets de boire 
un bon verre a rna memoire. 

Le raisin est un fruit merveilleux et toi, M., mon ami, tu le sais 
bien. Buvez en mon honneur! 
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ENSEMBLE, NOUS AVONS FINI LE PREMIER LIVRE. 

Nous EN ECRIRONS D'AUTRES, 

MAIS CELUI-CI EST DEJA IMPORTANT 

POUR CEUX QUI L' ONT COMPRIS 

Montopoli, 3 aout 197 4 . 

C'est moi qui ai frappe a ton creur. Le creur est l'ame qui 
entend et se met a rna disposition. 

Merci, petit creur. 
Ensemble, nous avons fini le premier livre. Nous en ecrirons 

d'autres, mais celui-ci est deja important RO}lr ceux qui l'ont 
compris, pour vous, lecteurs de paroles ducctel, qui passez sur 
terre, souvent avec d'autres pensees que celles de Dieu, les pen
sees du monde. Pourtant, votre monde est de Dieu; vous etes de 
Dieu, alors faites votre tresor de ces paroles. 

Moi, Augustin, je vous ai parle en votre temps; j' ai traverse les 
mondes; j'ai saisi la main d'une creature de votre temps, une 
maman qui pleure, mais qui a compris beaucoup de mes pensees. 

Peut-etre m'avez-vous trouve pedant! Il faut certes l'etre pour 
mieux expliquer! Peut-etre m'avez-vous trouve prolixe? Non, · 
mes pensees doivent etre comme elles sont. 

Ces paroles doivent etre lues a petites doses, meditees, souvent 
relues. Quand vous aurez termine mon livre, voici pour vous 
cette apostille! Certes, longue, mais qui vous explique mon pro
pos. 

J'ai parle en Dieu; en Lui ecoutez-moi, vous qui avez mes 
paroles. Remerciez aussi la petite plume que vous ne connaissez 
pas et tous ceux qui, de la terre et de l'infini, ont collabore avec 
m01. 

Augustin 
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Dieu nous donne de vivre des evenements que nous considerons 
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Dieu a tout cree. Dans le temps du non-temps, 
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Chaque geste de charite fait sourire Marie, 
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