
Je viens ressusciter les 
morts de leurs tombeaux 
pour les faire vivre dans la 
Lumiere qui ne s'eteint pas. 
J e suis la Resurrection et 
la, Vie, qui vient a moi ne 
perira pas; il siegera avec moi 
sur mon trone de gloire. J e 
viens rappeler rna Parole que 
beaucoup ont oublie et ne . 
connaissent pas. Je veux faire 
de mon Peuple une nation 
sainte, prompte a l'obeis
sance et a me glorifier. L' apos
tasie qui regne en ces temps 
ne prevaudra pas; moi, votre 
Dieu, je ne m'en retourne
rai pas les mains vides, mes 
desirs seront accomplis, on 
se souviendra de mes exploits 
sur la surface de la terre. Mon 
nom est Le Seigneur. L' ere 
qui s'en vient sera dediee a 
l'Esprit Saint . et a rna sainte 
Mere, ce sera le regne de 
la paix, de l' amour et de la 
joie ... Ala vue d'un si grand 
triomphe, mes anges exultent 
de joie, mes ennemis seront 
mis a mes pieds, mes petits 
ne seront plus persecutes par 
la bete immonde ... 

Le Bien vient chasser le 
Mal, la terre va prendre une 
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A constater ce qui se passe sur notre terre ... qui 
pourrait penser que l'ere de paix se prepare? L'Espe
rance est une vertu theologale plus que jamais neces
saire pour passer ~(travers Ia grande confusion. C'est 
cette esperance que le Seigneur nous apporte a travers 
sa messagere, Fille du Soleil, dans son livre, La grace 
d'aimer. Extraits: - · 

allure de fete et sera mecon
naissable, mon Cceur et celui 
de rna sainte Mere ne seront 
plus couronnes d'epines, plus 
rien ne pourra freiner l'elan 
de notre Misericorde ... En 
ces . temps obscurs, . je vi ens 
redonner un souffle · de vie 
aux enfants de la terre qui se 
sont eloignes de rna verite ... 
N'a-t-il pas ete dit que mes 
creatures auront des visions 
et prophetiseront? Tout s'ac
complit selon les Ecritures. 
Jamais generation n'a connu 
-autant de prophetes, le Ciel 
parle, mes instruments sont 
envoyes dans le monde pour 
vous faire entendre rna Verite. 

L'histoire de ce temps va 
se terminer, je viens redon
ner a la terre une nouvelle 
jeunesse, un monde nouveau 
s'annonce pour ce peuple en 
detresse. Moi, le Dieu des 

vivants, je viens orner mon 
Peuple de la Lumiere eter
nelle, mes pas tracent le Che
min de paix, heureux qui les 
suit, son nom ne sera pas 
efface du livre de Vie. 

Quel est celui qui ne me 
c:r:aindrait? Je suis le Tout
Puissant qui regne dans les 
cieux, comment pouvez-vous 
croire enfants de la terre que 
je n'existe pas. Le rejet de 
rna Loi appelle sur vous les 
disgraces, moi le Roi d'Amour 
qui ne desire que votre bien, 
je ne suis pas l'auteur de vos 
souffrances. Pour m'accuser 
de tout, il faudrait que je 
sois responsable de tout. La 
liberte que je vous ,ai don
nee doit etre mise au service 
de l' amour, chaque entrave a 
l' amour a ses repercussions 
dans le temps. Le peche 
de l'humanite est si grand 

qu'Il me faut intervenir dans 
chaque partie du monde pour 
vous mettre en garde. Reveil
lez-vous gens de peu de foi, 
n'attendez pas que l'autre 
fasse le premier pas, il en est 
de la survie de chacun. 

Je viens remettre de 
l' ordre, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. 
Je le fais pour le bien de cha
cun, l' arne ne do it pas rester 
dans sa tenue de tristesse, 
pour acceder a la Lumiere 
une toilette s'impose. Mes 
enfants, dans mes sacrements 
vous trouven.;z la force ·de 
faire face aux epreuves qui se 
presentent a vous. Sans moi 
le fardeau sera plus lourd a 
porter, je suis votre Joug. 

Enfants de la terre, soyez 
des tabernacles, vivants 
reflets du Christ ressuscitev 
apprenez le sens des vraies 
valeurs, je . donne a qui 
demande. Ne perdez pas votre 
temps avec des futilites, soyez 
sans cesse sur vos gardes car 
les tentations seront de plus 
en plus fortes. Ames qui m'ai
mez, faites connaitre mon 
Evangile et mes messages 
au monde, n' ayez pas peur 
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de parler, n'imposez pas. Je 
veille sur rna creature et je 
desire qu'elle comprenne que 
je l'aime et qu'elle me fasse 
confiance. (29.11.06) 

Avec moi ils vivront 
en paix parce que 
je suis Paix 

-
Je Suis. Je Suis le Saint 

des saints, je descends de 
man trone pour embellir Ia 
terre, tout va rena1tre dans 
un contexte d'amour, depaix 
et de jystice, sur .man peuple 
brillefa l'Esprit de Sagesse, Ia 
gloire du Tres-Haut lui sera 
enfin revelee. 

Toutes les nations se pros
terneront devant moi, je met
trai rna Loi dans les creurs, 
rien ne leur sera refuse. Avec 
moi ils vivront en paix parce 
que je suis Paix. Il n'y aura 

. plus de querelles entre voi
sins, on ne jalousera plus 
son prochain, des elans de 
tendresse ~ortiront de taus 
les creurs, le mot-cle sera 
AMOUR pour chacun et pour 
taus et cela arrivera dans un 
proche avenir. 

Enfants de Ia terre, ne 
desesperez jamais queUes 
que soient vas luttes et vas 
detresses, soyez toujours 
remplis d'esperance les uns 
envers les autres. Ne cher
chez pas a connaitre les eve-

Comment garder !'esperance 
face a Ia mantee de Ia violence, 
aux horreurs et a Ia decadence 
croissante de notre monde? 
L'ame inquiete et tourmentee 
s'interroge. Voila ce que Jesus a 
·dit a Angela dans une situation 
semblable: 
Apres Ia sainte Messe, jereste en 

· adoration devant Jesus expose 
sur l'autel. Je suis tourmentee 
interieurement au-dela -de toute 
mesure, alors que je cherche 
pauvrement a reciter Ia Petite 
Couronne d'Amour. Puis, sou
dain, vient en moi l'image de 
Jesus qui tient en main Ia chaine. 
Et Jesus me dit: <<La chaine, avec 
laquelle je lierai Satan, est deja 
ici, entre mes mains. Tout ce qui 

nements desagreables a venir, 
-ce qui doit arriver arrivera. 
· Semez la joie ou il y a la 
tristesse, pardonnez sans ran
cune et oubliez ... Ainsi votre 
CCEur sera libre, libre d'aimer 
a volonte. Je suis . le Prince 
de Ia Paix et je vous Ia donne 
pour batir le nouveau monde. 

J' ai · besoin de toi Israel 
. pour construire cette nou

velle terre, participe avec moi 
au grand renouveau de 1'uni
vers. J' ai besoin de chacun, 
j 'ai besoin de vous , taus, ne 
vous complaisez pas dans 
les tenebres de Ia mort, vous 
etes mes amis si vous met
tez en pratique mes Paroles. 
(07.12.06) 

La terre se prepare a 
une explosion de bonheur 

Je viens au secours de 
man peuple ... Je vi ens ins
tamer rna royaute en Israel et 
rechauffer les cceurs froids, 
teconforter les meurtris, 
toute soU:illure sera chassee 
de Ia terre; rna brebis egaree 
ne s'echappera plus, je lui 
ferai connaitre les douceurs 

1 
de man voisinage. La · terre 
se prepare :a. une ·explosion 
de bonheur, j'apporte a man 
peuple ce qui lui' manque. 
Les creurs purs me verront, je . 
cicatriserais leurs blessures, 
j'en ferai des etres nouveaux 

est mal, sera arrache. Toot ce qui 
est malice, sera aneanti. Tout ce 
qui est frappe d'opprobre, sera 
elimine. Tout ce qui est sain, sera 
exalte. Tout ce qui est beau, sera 
eleve. Tout ce qui est juste, sera 
garde. Toute foi sera· englobee 
dans Ia Verite. Tout ce qui sauve, 
sera immole ·pour Ia gloire. Tout 
ce qui domine, sera soumis a rna 
sainte domination. Parce· que je 
serai Tout en taus!.. 
Tu ne comprends pas rriainte
nant, rna petite, mais je suis un 
Juge juste! Cette chaine, que 
moi maintenant je tiens dans les 
mains, sera rapidement .serree 
autour .. . » 
Jesus, d'abord, me demande 
de toucher avec rna -main cet:te 

remplis d'allegresse et de 
douceur. Moi le Seigneur 
des seigneurs, je promets a 
man Peuple ·ta liberte tant · 
attendue. Tout esclavage sera 
vaincu, j'illuminerai le creur 
de mes enfants, j' en ferai des 
etres de Lumiere eternelle qui 
ne s'eteindra jamais. 

creur et de toutes vas forces. 
Si je tarde a venir dans une 
arne, c' est que son desir de 
me recevoir est tiede. Sor
tez de votre lethargie, croyez 
queje viens ... Votre creur est 
rna demeure. ]' aime les ames 
qui depassent le stade de Ia 
gratitude: je les veux zelees, 
protestant de rna venue tar
dive. J' aime faire patienter 
les ames, je veux qu'elles me 
prouvent leur amour et leur 
desirde me voir regner en leur 
creur. Mes enfants, lorsque je 
prends possession d'une arne, 
je ne la quitte jamais, je fais 
de man trone le sien, plus 

J'offre man amour au 
monde, je suis celui qui est, 
qui etait et qut vient rendte 
la beaute a Ia terre ~t a ses 
habitants. Philosophes et 
savants seront confondus, 
ils reconnaitront en moi le 
salut et se prosterneront a 
mes pieds, ils m'honoreront 
de leur confiance ... JE SUIS. 

La terre va prendre un nou
vel essor, le monde desarme 
a besoin de tendresse. J' aime 
rna creature et je veux en faire 
un double de moi-meme, un 
peuple d'exaltes pour la gloire 
de man Pere ·<qui reconnaitra 
en eux ses fils, heritiers du 
Royaume. Mes enfants, osez 
cette aventure avec moi, ne 
vous decouragez jamais quai 
qu'il arrive. Par ou je suis 
passe vous pq.sserez aussi, 
Je suis votre Chemin, votre 
Liberte. En dehors de moi 
vous ne pouvez trouver le 
salut, je suis celui qui sauve ... 
Je suis LA VIE. 

Demandez a rna sainte 
Mere rna naissance en vous, 
desirez-moi de tout votre 

grosse chaine comme signe du 
«je crois en ta Parole» de rna part. 
Puis, son regard se fait circulaire, 

rien ne nous separera pour 
l'eternite. (24.12.06} 
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comme pour m'indiquer que 
deja, II sait ou II agira. Oui, man 
Seigneur et mon Dieu, je crois! 
Oui, notre unique Liberateur! Oui, 
viens vite, ne tarde pas! Amen! 
Je salue Jesus, puis je m'apprete 
a sortir de. l'eglise: «Au revoir 

. Jesus, sur Ia route je prierai 
encore. Je t'aime, mon Jesus!» 
Je regarde Jesus a l'autel, avec 

· le creur empli de gratitude. Et 
Jesus doucement me salue: «Moi 
aussi je t'aime, rna petite enfant! 
Mon Amour t'a rendue mienne!» 
Oh! Jesus, mon amour, merci! 
Mon petit creur chante de joie! Au 
revoir Jesus! Mon unique realite! 
(22.11 .1999) . 
Je suis Ia Resurrection et Ia Vie, 

volume II, pages 14-16 
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