
Introduction
Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA). Le 9 mars 2022.

Mes enfants, je vous ai laissé un outil d’une valeur inestimable que 
peu d’entre vous utilisent. Au lieu de vous inquiéter des temps à venir, 
pourquoi ne pas vous préparer à partir de maintenant d’une manière qui 
peut vous aider ? Préparez-vous avec mon enseignement. Trouvez un 
verset sur ma providence, ou sur mon pouvoir de guérison, ou un verset 
sur ma puissante protection, et méditez dessus jusqu’à ce qu’il soit écrit 
dans vos cœurs, (...) Ce choix vous appartient.
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Pour ces temps troublés 
voici des messages célestes à lire et relire
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La Providence Divine

Et votre nourriture se multipliera sans explication.
Message de Dieu le Père à Linda Noskewicz (USA) – Le 26 février 2022.

Enfants, beaucoup d’entre vous se préparent avec des biens terrestres. Vous accumulez de la nourriture et de 
l’eau dans la peur et la préparation. Mes enfants, faites en sorte que vous puissiez nourrir votre famille, mais 
aussi les familles de vos voisins. Tant de personnes seront dans le besoin et auront besoin d’être guidées par 
la prière.
Lorsque vous constaterez que vos réserves de nourriture diminuent dangereusement, ou qu’elles sont même 
sur le point de se terminer, Je placerai ma Main sur votre pain et bénirai le vin que vous offrirez, et votre 
nourriture se multipliera sans explication. Je prends soin de mes fidèles bien aimés, et je demande seulement 
que vous croyiez en la puissance de mon Grand Amour.

Evitez de vous inquiéter sur la nourriture, l’eau et les vêtements,  
car tout cela est le problème de ceux qui ignorent le Seigneur Dieu. 
Message du Ciel donné par Jean, à ses parents (France) – Le 5 juin 2012.

La vie humaine est matérielle et spirituelle. Comme le démontrent les Écritures Saintes, l’essentiel est le 
domaine spirituel. C’est cela que le Seigneur Jésus vous demande de choisir avant toute chose. Et par sa 
vie, il vous a bien prouvé que le plus important n’est pas d’avoir une longue vie avec une bonne santé et une 
grande réussite, mais d’avoir une existence qui soit utile. (…)
Dans votre quotidien, évitez de vous inquiéter sur la nourriture, l’eau, les vêtements, car tout cela est le 
problème de ceux qui ignorent le Seigneur Dieu. De ce que vous avez besoin, votre Père céleste le sait. 
Pensez que la Providence Divine est bien réelle : elle est une force de libération, de consolation et de guérison 
qui construit votre être dans sa véritable valeur. Tout le reste vous est donné en plus, comme un luxe. 

Occupez-vous des affaires de mon Père et je vous fournirai  
tout ce dont vous avez besoin.
Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA) – Le 4 octobre 2020.

Mes précieux enfants, pourquoi vous inquiétez-vous tant du manque ? Ne savez-vous pas que je vais subvenir 
à vos besoins comme je l’ai toujours fait ? Ne voyez-vous pas que c’est cette volonté que j’ai de vous aider qui 
entraînera la pire persécution dans les jours à venir ?
Je trace une ligne nette entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent qu’eux-mêmes. Je pourvoirai aux 
miens. Les miracles abonderont pour eux et ils seront nourris, tout comme les autres n’auront pas de nourriture, 
et cela témoignera qu’ils ne sont pas encore sauvés. Tous vos besoins seront satisfaits à l’approche de la fin, 
et cela fera partie du plan de Dieu pour conduire à moi les âmes perdues.
Je suis votre refuge et votre force. Je suis votre citadelle. Je suis votre bannière et votre puissant bouclier de 
protection.
N’ayez pas peur mes enfants, mais soyez maintenant déterminé à faire tous les ouvrages que j’ai mis dans 
vos vies afin que vous n’ayez vraiment rien à craindre. Occupez-vous des affaires de mon Père sur la terre et 
je vous fournirai tout ce dont vous avez besoin jusqu’à ce que vous reveniez à moi.

Je ne vous abandonnerai pas tant que vous me priez  
et me donnerez toute votre confiance.
Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ – Sœur Beghe – Le 12 sept.2021.

Oui, les temps sont mauvais et il ne faut pas, mes chers enfants, que vous perdiez votre confiance en moi. 
Tout ce qui arrivera est prévu, Je connais l’avenir autant que Je connais le passé, et votre présent à tous m’est 
connu dans les moindres détails.
Vous êtes à moi comme Je suis à vous et Je ne vous abandonnerai pas tant que vous me priez et me 
donnerez toute votre confiance. Oui, c’est la confiance que Dieu demande, disait le Saint Curé d’Ars, et 
Je vous la demande de manière incessante et permanente. Si quelque chose vous fait peur : confiance ! 
Si quelque chose vous perturbe : confiance ! Si quelque chose vous agace : calme, maîtrise de vous-mêmes 
et confiance ! (...)
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Les temps qui s’annoncent difficiles vous donneront bien des occasions de vous montrer charitables et 
préoccupés de votre prochain ; ne les manquez pas mais s’il vous arrive de les manquer, demandez pardon à 
Dieu en confession et en votre cœur si l’occasion de vous confesser n’est pas immédiate.
Quand l’orage fondra sur vous, sur votre pays et aussi sur le monde, soyez disposés à penser à votre famille, 
à votre prochain et à Dieu plus qu’à vous-mêmes. « Dieu premier servi » devrait être la devise permanente 
de chacun de vous. Et moi, Dieu, Je vous prendrai contre mon cœur, et vous préparerai une belle place dans 
ma divine Demeure.

Résistez à la tentation de travailler sur un problème que vous m’avez confié.
Wings of prophecy – Message de Dieu le Père à Glynda Loma (USA) – Le 7 juin 2016.

Il est si difficile pour mes enfants d’être patients lorsque Je travaille dans les coulisses pour eux. Mes précieux, 
ne savez-vous pas que Je fais mon meilleur travail quand personne ne le voit ? Que je vous prépare une 
délicieuse solution à votre situation ? Que je peux vous en extraire du bien, comme personne d’autre ne le 
peut ?
Résistez à la tentation de travailler sur un problème que vous m’avez confié, car votre interférence arrête ce 
que Je fais et retarde la réponse de ma part. L’ennemi tente souvent mon peuple de reprendre ce qu’il m’a 
confié, et les résultats ne seront pas les meilleurs pour vous.
Si vous me faites confiance, laissez moi faire. Je suis bien en mesure de produire les réponses dont vous 
avez besoin.

Donnez-moi vos problèmes comme un cadeau de confiance en ma Providence. 
Message de Dieu le Père donné à Maureen (USA) les 19, 20 mai et les 7, 13 et 14 juillet 2022. Je vois une Grande 
Flamme que j’ai appris à reconnaitre comme le Cœur de Dieu le Père. Voici son message : 

Donnez-moi vos problèmes comme un cadeau de confiance en ma Providence. Ne pas le faire va les aggraver. 
(…) Mes enfants, quand vous faites confiance à ma Providence, vous êtes toujours en paix. C’est quand Satan 
ébranle votre confiance en moi que vous êtes le plus mal à l’aise. (…).
La profondeur de votre amour pour moi est proportionnelle à la profondeur de votre confiance en moi. Chaque 
situation ou difficulté du moment présent doit être déposée dans la confiance que vous avez dans votre cœur 
pour mon Amour et ma Providence. Il n’y a pas problème au-delà de l’abondance de mes grâces. L’âme qui 
croit cela est profondément en confiance.
La confiance est la pierre angulaire de votre paix du cœur. Alors, vous pouvez voir que la confiance est 
le fondement de votre sainteté personnelle. Aucun problème n’est trop grand pour la profondeur de ma 
Providence sur vous. Cette confiance est le bon fruit du Sainte L’amour que vous portez au plus profond de 
votre cœur.
Mes enfants, Il faut une certaine audace pour me faire confiance. Une foi forte dans le fait que Je puisse vous 
prendre en charge et travailler pour votre bien-être. Cela signifie que vous devez être assez courageux pour 
abandonner le contrôle et me permettre d’être en charge de vos vies. C’est ce qu’est la confiance.
Aimez-moi suffisamment pour pouvoir me faire confiance et connaissez-moi bien. Il est impossible de faire 
confiance à quelqu’un que vous ne connaissez pas. Votre foi en mon Omnipotence mène à la confiance. 
Mes enfants, comprenez que lorsque vous faites confiance en ma Providence, vous êtes en paix. Plus vous 
faites confiance, plus votre paix sera profonde. C’est lorsque vous commencez à vous inquiéter des faiblesses 
de ma Providence que vous perdez votre paix.
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C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 
votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, 
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? (...) 
Cherchez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données de 
surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque 
jour suffit sa peine.
Psaume 91

Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut, repose à l’ombre de sa puissance.
Je dis à l’Éternel : Vous êtes mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c’est vous 
qui me délivrerez des pièges de mes ennemis, de la peste et de ses ravages. Vous me protègerez et 
nous trouverons un refuge sous vos ailes. Votre fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans 
les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu’il en tombe mille à nos côtés et 10 000 à notre 
droite, nous resterons hors d’atteinte ; Il nous suffira de regarder des yeux pour voir le châtiment des 
impies.
Le Seigneur est notre refuge et aucun malheur ne nous touchera, aucun fléau ne s’approchera de nos 
familles, car le Très-Haut ordonnera à ses anges de nous garder en toutes circonstances.
Dieu nous portera pour que nos pieds ne heurtent la pierre. Nous marcherons sans crainte au milieu des 
fauves, des vipères et des dragons.
Et Dieu dit : Puisque vous m’aimez et connaissez mon nom, je vous délivrerais et vous protègerez. Vous 
m’invoquerez et je vous répondrai ; Je serai avec vous dans la détresse ; Je vous délivrerai et vous 
glorifierai. Je vous rassasierai de longs jours, et je vous ferai voir mon salut.

« Dans votre quotidien, évitez de vous inquiéter  
sur la nourriture, l’eau, les vêtements, car tout cela est 

le problème de ceux qui ignorent le Seigneur Dieu.  
De ce que vous avez besoin, votre Père céleste le sait. 

Pensez que la Providence Divine est bien réelle » 
Message du Ciel donné par Jean, à ses parents (France) Le 5 juin 2012.
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Dieu, notre vrai père
Je vous aime pour vous, pour que vous soyez heureux et accomplis.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe, le vendredi 18 mars 2022. 

Mes enfants, pourquoi êtes-vous sur la terre ? Qui vous a créés et pourquoi ? Je puis vous le dire, moi qui suis 
votre Créateur. La réponse est en deux mots : pour moi.
Oui, je vous ai créés pour moi, afin qu’avec moi, par moi et en moi, vous ayez un bonheur parfait, que vous 
soyez parfaitement, excellemment heureux et que votre bonheur soit le mien. Oui, Je vous aime pour vous, 
pour que vous soyez heureux et accomplis ; votre bonheur sera vôtre, par moi et en moi, mais aussi pour vous.
Mon amour est franc, respectueux, engageant, il n’est pas dominateur, il n’est pas égoïste, il n’est pas 
accapareur. Je vous aime pour vous, pas pour moi, Je vous donne de tout ce qui est à moi parce qu’un amour 
véritable est généreux, oublieux de soi et infiniment exquis. Mon amour pour chacun de vous est délicat, il 
ne s’approprie rien, il écoute et il console, il encourage et il donne. Aimez-moi, ne fut-ce qu’un peu, et Je 
développerai votre amour pour le rendre grand, immense et désintéressé.
Priez-moi de m’aimer, car mon amour vous est acquis, et Je ne peux me lasser de vous. Mon amour pour vous 
est éternel et quand l’un de vous dit : je n’ai pas demandé à naître ni à vivre, Je vous réponds : Moi, si  ! J’ai 
voulu votre vie pour vous, pour vous aimer et si vous ne le savez pas, un moment viendra où vous en serez 
tout bouleversés. Oui, vous serez remplis d’un tel amour que vous ne voudrez rien d’autre que celui-là.
Le temps est proche où Je me ferai connaître sous un jour nouveau, comme extrêmement accessible, 
extrêmement présent, extraordinairement aimant à vous bouleverser le cœur et l’âme. Nous serons alors unis 
comme Je le désire tant, avec connaissance, compréhension et élévation. Vous serez miens et Je serai vôtre 
et notre avenir plein de promesses et d’espérance.
Ce temps, mes enfants, est si proche que vous ne vous en doutez pas : vous croirez que le Ciel vous a 
oubliés mais ce sera seulement un temps de pénitence, de préparation et de dépouillement pour m’accueillir 
totalement, pour me donner toute la place et me reconnaître comme votre bien-aimé Seigneur, maître, frère 
et ami.
Je vous donnerai tout : la paix, la concorde, la charité, l’amour du prochain, le désintéressement, la générosité, 
l’exemplarité, la reconnaissance et l’amour du travail bien fait. Oui, ces qualités manquent cruellement à 
beaucoup aujourd’hui, c’est la raison de la folie actuelle du monde. Les hommes qui peuplent la terre sont 
accapareurs, égoïstes, orgueilleux, oisifs et idolâtres, ou du moins beaucoup le sont, et leur vilénie déteint sur 
les nations autrefois chrétiennes.
Je changerai votre cœur et vous serez de nouveau miens, vous regretterez les méfaits commis et vous 
rejoindrez les saints qui déjà peuplent ma belle Demeure.
Je suis votre Dieu, le Maître du monde, et quand tout semblera perdu, Je serai là et vous m’en remercierez à 
jamais.

Dieu est notre Mère aussi véritablement qu’il est notre Père.
Vision données à Sainte Julienne de Norwich, une mystique anglaise ayant vécu aux XVe siècles.

Dieu est notre Mère aussi véritablement qu’il est notre Père. Jésus est notre vraie Mère quant à la nature, 
en vertu de notre création, et notre vraie Mère par la grâce, en conséquence de son Incarnation. Je compris 
qu’on peut voit trois sortes de maternité en Dieu :
– la première, quand il créa notre nature
– la seconde, quand il prit cette nature
– la troisième consiste à étendre de plus en plus les bienfaits de son Incarnation.
L’office de la mère est le plus intime car il est le plus conforme à la nature. Notre vraie Mère, Jésus, qui est 
tout amour, nous enfante à la joie et à la vie éternelles. Il ne peut plus mourir, mais il voudrait ne pas cesser 
d’opérer ; alors, il nous nourrit de sa chair dans la sainte Eucharistie, le plus précieux aliment de notre vie.
Une mère peut appuyer tendrement son enfant sur son sein ; Jésus peut nous introduire dans le sien par la 
plaie de son côté et nous révéler en partie sa divinité et les joies du Ciel.
Notre enfantement corporel est bien peu de chose en comparaison de notre enfantement spirituel. Durant 
notre enfantement spirituel, Jésus veille sur nous avec une tendresse incomparable. Il éveille notre intelligence, 
dirige nos voies, met notre conscience à l’aise, réconforte notre âme, éclaire notre cœur…
Il permet parfois que nous fassions quelques chutes, plus graves qu’auparavant à ce qu’il nous semble. Si 
nous ne faisions aucune chute, nous ne saurions pas à quel point nous sommes faibles par nous-mêmes ; 
puis nous ne connaîtrions pas aussi bien l’amour extraordinaire que notre Créateur a pour nous. Jamais, à 
aucun moment, nous n’aurions eu moins de valeur à ses yeux.
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Lorsque nous constatons nos chutes et notre misère, il nous arrive souvent d’en être si effrayés que nous ne 
voyons plus sur quoi nous appuyer. Jésus ne veut pas que nous prenions la fuite, car rien ne le rebute. Il désire 
que nous fassions comme le petit enfant qui court en toute hâte vers sa maman ou l’appelle à son secours.
Et si, après cela, nous ne nous sentons pas aussitôt à l’aise, c’est que Jésus agit comme une mère sage et 
prudente. S’il voit qu’il est plus avantageux de nous affliger et de pleurer, il le souffre avec pitié, par amour 
pour nous, aussi longtemps qu’il convient. Dans ce cas, il veut que nous nous conduisions encore comme un 
enfant qui a toujours confiance en l’amour de sa mère, dans la joie comme dans la peine.
Je compris que cette enfance spirituelle, avec sa faiblesse, son manque de force et de raison, doit durer toute 
notre vie.

Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel  
peut veiller sur ses enfants.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe, le vendredi 19 nov. 2021.

Mes enfants, Je vous ai expliqué que l’âme est destinée à la vie éternelle et à la résurrection de son corps. 
Je vous ai expliqué que l’homme est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu or Dieu, Jésus-Christ, est 
corps, âme et Esprit (Dieu). Je vous ai expliqué la chute de l’homme par le péché originel, Je vous ai expliqué 
pourquoi J’ai laissé le Déluge occasionner la pire catastrophe terrestre à ce jour, Je vous ai expliqué le Ciel, 
le Purgatoire, l’Enfer.
Je suis auprès de vous, Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel peut veiller sur ses enfants, mais 
combien d’entre vous avez pour moi le grand amour filial d’un saint enfant de Dieu ?
Le Seigneur Jésus vous veut vraiment à lui et Il ne cesse de le dire à ses enfants : « Venez, les bénis du Père » 
(Mt 24, 34) (…)

J’ai pour chacun de vous un amour adapté à votre personne. 
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe - Le 14 avril 2021.

Qu’est-ce qu’être saint ? Être saint, c’est aimer Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit d’un amour profond, réel, 
personnel et vécu. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus était une sainte et son amour pour Dieu était ressenti, 
conscient et débordant. Elle aimait Quelqu’un, elle était attachée à Quelqu’un, elle lui était dévouée et il n’était 
jamais absent de son cœur, de son âme.
Le Seigneur Jésus-Christ vous aime ainsi : vraiment, personnellement, profondément. J’ai pour chacun de 
vous, mes frères, un rapport personnel, une connaissance personnelle, un amour adapté à votre personne. 
Qu’êtes-vous pour moi ? Vous êtes unique, avec votre personnalité, vos qualités et lorsque vous luttez pour 
corriger vos défauts, Je suis si heureux de vous ! Je vous regarde, Je reste à vos côtés, Je vous aide dans 
vos combats spirituels et Je vous y encourage. 
Qu’êtes-vous pour moi ? Un frère, un ami, un être créé par amour, un amour incomparable et si personnel ! 
Je suis auprès de vous en permanence et chaque fois que vous vous tournez vers moi, Je suis là. Je ne vous 
quitte pas, Je vois tout, Je sais tout, Je vous encourage et vous n’êtes jamais laissés à vous-mêmes.
Et vous ? Êtes-vous auprès de moi en tout instant, en toute occasion au point d’être mieux en ma compagnie 
qu’en celle de vos proches ? 
Si vous n’en êtes pas certains, votre amour pour moi doit se développer. Au Ciel, Je serai auprès de vous 
constamment, en vos désirs et en vos actes, et tout ce que vous ferez, vous le ferez pour moi. 
Essayez de vous mettre dans ces mêmes dispositions aujourd’hui et demain, et ensuite dans tous les jours qui 
viennent. Que chaque action posée le soit pour moi, pour me faire plaisir parce que J’aurai la première place 
en votre cœur. Et vous aimerez vos proches à cause de moi. (…)

Dieu est partout ; il n’est pas plus au Ciel que sur la terre.
Extrait des visions de la religieuse et mystique Marie Lataste (France 1822-1847).

Il ne faut pourtant pas se représenter Dieu sous une forme quelconque. Dieu n’a pas de forme, parce qu’il est 
esprit. Il faut considérer en Dieu une immensité sans bornes, un tout qui ne peut être compris et qui renferme 
infiniment toutes les perfections. Dieu est partout ; il n’est pas plus au Ciel que sur la terre. La terre le possède 
aussi bien que le Ciel ; seulement, on ne le voit pas sur la terre : ce n’est que dans le Ciel qu’il se manifeste 
dans toute sa gloire. (…)
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Comme un enfant confiant avec son Père. 
Un Message de Dieu le Père à Sœur Eugénie Elisabeth Ravasio – 1932 – Extraits :

Ah ! que je désire voir se réaliser le projet que je veux vous communiquer et que voici : Jusqu’ici, L’homme n’a 
guère pensé à faire à Dieu son Père, ce plaisir que je vais dire. :
Je voudrais voir s’établir une grande confiance entre l’homme et son Père des Cieux, un véritable esprit 
de familiarité et de délicatesse en même temps, pour ne pas abuser de ma grande bonté. Je connais vos 
besoins, vos désirs et tout ce qui est en vous.
Mais combien je serais heureux et reconnaissant, si je vous voyais venir à moi et me faire la confidence de 
vos besoins, comme un enfant bien confiant fait avec son Père. Comment pourrais-je vous refuser quoi que 
ce soit de minime ou de grande importance, si vous me le demandez ?
Bien que vous ne me voyiez pas, ne me sentez-vous pas tout près de vous, par les évènements qui arrivent 
en vous et autour de vous ? Comme il sera méritoire pour vous, un jour de m’avoir cru sans m’avoir vu !
L’Œuvre de cette troisième personne de ma Divinité s’accomplit sans bruit et l’homme ne l’aperçoit pas 
souvent. Mais pour moi, c’est un moyen très propre pour demeurer non seulement dans le Tabernacle, mais 
encore dans l’âme de tous ceux qui sont en état de grâce, pour y établir mon Trône et y demeurer toujours 
comme le Vrai père qui aime, protège et soutient son enfant.
Nul ne peut comprendre la joie que J’éprouve quand je suis seul à seul avec une âme. Personne encore 
jusqu’ici, n’a compris les désirs infinis de mon Cœur de PÈRE DIEU, d’être connu, aimé et honoré de tous les 
hommes, justes et pécheurs. Pourtant ce sont ces trois Hommages que je désire recevoir de l’homme pour 
que je sois toujours miséricordieux et bon, même envers les plus grands pécheurs.
Croyez-moi, vous qui m’écoutez en lisant ces Paroles, si tous les hommes qui sont loin de notre Église Catholique, 
entendaient parler de ce Père qui les aime, qui est leur Créateur et leur Dieu, de ce Père qui désire leur donner 
la vie éternelle, une grande partie de ces hommes, même parmi les plus obstinés, viendrait à ce Père dont vous 
leur parleriez.
Si vous ne pouvez pas aller directement leur parler ainsi, cherchez des moyens : mille industries directes ou 
indirectes, mettez-les en œuvre, avec un vrai esprit de suite et une grande ferveur et je vous promets que vos 
efforts seront bientôt, par une grâce, couronnés de grands succès.
Faites-vous des apôtres de ma Bonté paternelle et, par le zèle que je vous donnerai à tous, vous serez des 
forts et des puissants sur les âmes. Je serai toujours auprès de vous et en vous : si vous êtes deux qui parlez, 
je serai entre vous deux : si vous êtes plus nombreux, je serai au milieu de vous ; ainsi vous direz ce que je 
vous inspirerai et je mettrai dans vos auditeurs les dispositions voulues ainsi les hommes seront vaincus par 
l’amour et sauvés pour toute l’éternité.

Il est triste de vivre orphelins : venez, mes fils, venez à votre Père.
Message de Jésus à Sœur Josefa Menendez donné le 16 juin 1923.

Notre-Seigneur est venu à huit heures et, me montrant son cœur, Il m’a dit : 
Regarde ce cœur de Père qui se consume d’amour pour tous ses fils. Ah ! Comme je voudrais qu’ils me 
connaissent ! 
Et le Seigneur va lui-même définir leurs différentes réponses aux avances et à l’amour de leur Dieu : (…)  
À tous, Jésus-Christ Lui-même va dire une parole d’amour :
Je parlerai d’abord à ceux qui ne me connaissent pas, oui, à vous, fils chéris qui, depuis votre plus tendre 
enfance, avez vécu loin de votre Père. Venez ! Je vous dirai pourquoi vous ne le connaissez pas et, quand 
vous saurez qui Il est et quel cœur aimant et tendre Il a pour vous, vous ne pourrez résister à son amour.
N’arrive-t-il pas souvent à ceux qui grandissent loin de leurs parents de n’éprouver aucun amour pour eux ? 
Mais si un jour ils découvrent la douceur et la tendresse de leur père et de leur mère, ne les aiment-ils pas 
plus encore peut-être que ceux qui n’ont jamais quitté leur foyer ?
À vous qui, non seulement ne m’aimez pas, mais qui me haïssez et me persécutez, je demanderai seulement : 
« Pourquoi cette haine si grande ? Que vous ai-je fait pour que vous me maltraitiez ainsi ? » Beaucoup ne 
se sont jamais posé cette question et, aujourd’hui où moi-même, je la leur pose, ils répondront peut-être :  
« Je ne sais pas ! »
C’est moi qui répondrai pour vous : Si depuis votre enfance vous ne m’avez pas connu, c’est que personne ne 
vous a jamais appris à me connaitre. Et tandis que vous grandissiez, les inclinations de la nature, l’amour du 
plaisir et de la jouissance, le désir de la richesse et de la liberté croissaient aussi en vous.
Puis, un jour, vous avez entendu parler de moi. Vous avez entendu dire que, pour vivre selon ma Volonté, 
il faut aimer et supporter le prochain, respecter ses droits et ses biens, soumettre et enchainer sa propre 
nature : en un mot, vivre sous une loi. Et vous qui, depuis vos premières années, ne viviez que suivant le 
caprice de votre volonté et peut-être les entrainements de vos passions, vous qui cependant ne saviez pas 
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de quelle loi il s’agissait, vous avez protesté bien haut : « Je ne veux pas d’autre loi que moi-même, je veux 
jouir, je veux être libre ! »
Voilà comment vous avez commencé à me haïr et à me persécuter. Mais moi qui suis votre Père, je vous 
aimais. Et tandis que vous travailliez avec tant d’acharnement contre moi, mon cœur, plus que jamais, se 
remplissait de tendresse pour vous. Ainsi ont passé les années de votre vie… nombreuses peut-être…
Aujourd’hui, je ne puis contenir plus longtemps mon amour pour vous ! Et, vous voyant en guerre ouverte avec 
celui qui vous aime tant, je viens vous dire moi-même qui je suis.
Je suis Jésus et ce nom signifie Sauveur. C’est pourquoi mes mains sont blessées par les clous qui m’attachèrent 
à la croix où je suis mort pour votre amour. Mes pieds portent la trace des mêmes plaies et mon cœur est ouvert 
par la lance qui le transperça après sa mort ! C’est ainsi que je me présente à vous pour vous apprendre qui je 
suis et quelle est ma loi. Ne vous effrayez pas ! Elle est d’amour ! Et lorsque vous me connaitrez, vous trouverez 
la paix et le bonheur. Il est triste de vivre orphelins : venez, mes fils, venez à votre Père.

Quand vous êtes dans le besoin, allez à votre Père céleste  
et demandez-lui ce qu’il vous faut. 
Message de Jésus donné au Père Doucette (Canada) – Le jeudi 28 février 201.

Aimez votre Père céleste, toi mon frère Melvin et vous tous mes frères et mes sœurs qui m’accueillez comme 
votre frère. Y a-t-il quelqu’un de plus grand que Dieu le Père ?
Y a-t-il un être capable de faire ce qu’il a fait et ce qu’il fait encore présentement ?
Ne devez-vous pas tout à votre Père ? Ne vous a-t-il pas créés, et ne prend-il pas soin de vous chaque jour ? 
Et surtout, votre Père vous aime, tous et chacun d’entre vous. Ne devez-vous pas lui montrer votre amour et 
lui manifester du respect ?
Si vous croyez en Dieu, vous lui direz vraiment merci chaque jour pour tout ce qu’il accomplit en votre faveur. 
Quand vous êtes dans le besoin, allez à votre Père céleste et demandez-lui ce qu’il vous faut.
Si vous me demandez une chose, au même moment vous la demandez au Père, puisque le Père et moi 
sommes un. Tout être humain sur la terre doit être content de connaitre le Père et de l’aimer. Si c’est votre cas, 
alors obéissez à ce qu’il vous dit et évitez tout péché. Faites le bien quotidiennement pour lui exprimer votre 
amour. Je vous bénis tous.

Accueillir en vous cette confiance, la confiance d’un petit enfant.
Message de la Vierge Marie reçu par Micheline Boisvert – Septembre 1999

Priez et priez, mes enfants, car seul le Cœur d’accueil de mon Fils peut tout accueillir. En son cœur vit la toute-
puissance d’amour pur de son Père. Je vous en supplie, mes enfants, apprenez à vivre dans la simplicité d’un 
enfant et tout vous sera accordé. Abandonnez-vous comme un petit enfant. La confiance qu’il a en son père est 
sans mesure.
Si un père prend son enfant pour lui apprendre à nager et le jette à l’eau, l’enfant regarde son père avec 
confiance. Il sait très bien que son père ne le laissera pas seul et ira l’aider. Vous pouvez tout faire avec un 
petit enfant. Il vous tend les bras, car il a confiance en vous. Il est sans défense, mais il a confiance.
Même si quelquefois vous sentez que les eaux vous submergent, dans votre vie, regardez votre Père du 
Ciel et demandez-lui de l’aide. Demandez à son Fils Jésus de venir avec son Cœur accueillir en vous cette 
confiance, la confiance d’un petit enfant.
Un petit enfant ne se pose pas de questions et il ne se demande pas au-dedans de lui : Est-ce que mon père 
va m’attraper ou non ? Il en est convaincu ; il suit l’élan de son cœur. Priez et priez, mes enfants, pour retrouver 
la confiance d’un enfant envers votre Père du Ciel. Il désire vous préparer à de plus grandes choses que lui 
seul connait.

Je suis beaucoup plus attentif à vous que vous ne l’êtes à moi. 
Wings of prophecy – Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA) – Le 10 Février 2013.

Rappelez-vous, mon peuple, que j’aime chacun d’entre vous d’un amour éternel. Je vous ai tous créé, je suis 
très attentif à vos vies et je connais même le nombre de vos cheveux. Je suis beaucoup plus attentif à vous 
que vous ne l’êtes à moi.
Beaucoup de gens me jugent en fonction de leurs problèmes personnels et par la mesure du nombre de non-
réponses à leurs demandes. Cela ne devrait pas en être ainsi, mon peuple. Pensez-vous que j’ai répondu à 
toutes les demandes de mon fidèle serviteur (saint) Joseph ? Ai-je répondu à chaque demande du Roi David ? 
Non, eh bien il en est de même pour vous.
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Votre rôle consiste à me faire confiance et à croire que je connais et fais ce qui est le mieux pour vous en vue 
de l’entrer dans mon Royaume, et c’est ce qui se passe réellement.
Me faire confiance, me faire confiance et croire. Continuez à marcher avec moi, peu importe ce que vous 
voyez, rencontrez ou expérimentez. Sachez que tout ce qui se passe pour vous, j’en suis parfaitement 
conscient et dans les moindres détails. Vous devez me louer, me louer en toutes choses, sachant que malgré 
toutes les épreuves que vous traversez sur la terre, vous passerez l’éternité avec moi, et toutes les larmes et 
les douleurs s’oublieront.

Je travaille toujours dans ce qui est votre propre intérêt.
Message du Ciel – Journal de Pelianito (Canada) – Le 10 février 2013.

Mes chers enfants, Vous n’arrivez pas à croire que je suis votre Papa d’amour qui vous donne ce qui est 
bon pour vous. Quoi qu’il puisse vous arriver, sachez que je travaille toujours dans ce qui est votre propre 
intérêt. Même lorsque se produisent des mauvaises choses qui menacent de vous submerger, croyez et ayez 
confiance en mon amour et ma force. Il n’y a rien qui arrive à mes enfants fidèles qui n’est pas à leur avantage.
Et ceux dont le cœur est éloigné de moi, je les appelle aussi, quelles que soient les circonstances. Soyez donc 
en paix et fixez votre regard sur moi en toutes occasions. Mes enfants, je suis là, n’ayez pas peur !

Considérez-moi comme le meilleur des pères.
Message de Dieu le Père, donné à Anne, une apôtre laïque d’Irlande le 1er janvier 2005. 

Chers enfants du monde, je ne vous quitterai jamais. S’il vous plaît, considérez-moi comme le meilleur des 
pères. En père affectueux doit-il être mis au courant quand le cœur de son enfant est en deuil ? Bien sûr que 
oui. Si votre cœur est en deuil, vous devez venir à moi. Je guérirai vos blessures et restaurerai votre cœur.
Je vais vous donner le courage et la force afin que vous puissiez poursuivre votre voyage sur terre. Je vous 
demande aujourd’hui, cependant, de procéder différemment ; de me demander d’être uni à vous, de me 
demander de rester avec vous à chaque instant.
Je veux le faire pour vous. De cette façon, à travers Jésus-Christ, vous arriverez à marcher sur le chemin que j’ai 
déjà tracé pour vous. Très chers enfants du monde, s’il vous plaît, marchez avec moi. J’ai besoin de votre aide.
Moi, le Dieu Tout-Puissant, maintenant que vous me demandez de marcher avec moi, je vous dis qu’il y a 
beaucoup d’âmes qui m’appartiennent et qui crient dans la douleur. Vous devez me les apporter. S’il vous 
plaît, mes chers fils, amenez-les-moi.

Surtout s’il m’invoque et m’aime comme son Père. 
Message de Dieu le Père à Mère Eugenia E. Ravasio (Italie) : deuxième cahier, 1932.

(…) Tout ce que Je viens de vous dire, c’est pour que vous reconnaissiez que Je viens, par cette Œuvre 
d’amour, pour : Vous aider puissamment à secouer la tyrannique servitude qui captive votre âme. Vous faire 
gouter la vraie liberté d’où découle la vraie félicité, en comparaison de laquelle toutes les joies de la terre ne 
sont rien.
Élevez-vous tous vers cette dignité d’enfant de Dieu et sachez respecter votre grandeur, et moi Je serai plus 
que jamais Votre Père le plus aimant et le plus miséricordieux. Avec cette Œuvre d’amour Je suis venu pour 
apporter LA PAIX.
Si quelqu’un m’honore et se confie en moi, je ferai descendre sur lui un rayon de paix dans toutes ses 
adversités, dans tous ses troubles, ses souffrances et ses afflictions de toutes sortes, surtout s’il m’invoque et 
m’aime comme son Père.
Si les familles m’honorent et m’aiment comme leur Père, Je leur enverrai ma paix et avec elle ma Providence.
Si les travailleurs, les industriels et autres artisans divers m’invoquent et m’honorent, Je leur donnerai ma paix, 
ma force, me montrerai le Père bon et miséricordieux.
Si dans toute société chrétienne on m’invoque et on m’honore, Je donnerai ma Paix, Je me montrerai Père 
très aimant et par ma puissance J’assurerai le salut éternel des âmes.
Si toute l’humanité m’invoque et m’honore, Je ferai descendre sur toute l’humanité l’esprit de paix comme 
rosée bienfaisante.
Si toutes les nations comme telles, m’invoquent et m’honorent, il n’y aura jamais plus de troubles ni de guerres, 
parce que Je suis le Dieu de la paix et là où Je suis, la guerre ne sera pas. Voulez-vous avoir la victoire sur votre 
ennemi ? Invoquez-moi et vous triompherez victorieusement sur lui. (…)
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Je suis un Papa amoureux de chacun de vous. 
Message du Ciel donné à la Fille du Oui à Jésus (Canada) – Le 9 juin 2001.

(…) Ce monde va connaitre des transformations. Vous redeviendrez les enfants d’amour que vous auriez dû 
être depuis le commencement de ce monde. Oui, mes enfants, tous vous connaitrez le bonheur sur la terre. 
J’ai fait cette terre pour que mes créatures soient dans mon amour, dans ma Volonté. Vous vivrez tous sans 
animosité envers votre prochain.
Mes enfants, vous êtes ceux que j’ai choisis pour ce monde. Ce monde du vingt et unième siècle est mon 
choix. Toute puissance est en moi. Je vous aime, mes enfants d’amour. Tout amour vient du Père. J’ai tout fait 
pour que chacun de vous soit dans le bonheur. Moi, votre Père du Ciel, je suis votre vie. Mes enfants, vous 
êtes les élus du Père. Vous êtes à moi, le Père Céleste. Je vous aime. Si vous saviez tout mon amour pour 
chacun de vous, vous en seriez si abasourdis que le monde dans lequel vous vivez en serait tout changé ! 
Tout en moi est si beau, si parfait, si lumineux ! Si grande est ma joie de vous avoir en moi ! Je suis non 
seulement votre Papa, mais aussi Dieu le Père. J’ai tout créé : le Ciel et la terre. J’ai en moi l’univers.
Qui que vous soyez, vous êtes à moi, vous êtes mes enfant.
Mes enfants, inclinez-vous devant votre Dieu. Je suis la Puissance. Je suis un Papa qui tend les bras à ses 
petits enfants. Qui que vous soyez, vous êtes à moi, vous êtes mes enfants. Je suis votre Papa du Ciel. Telle 
est ma Présence auprès de vous. Je suis votre Papa qui veut ses enfants autour de lui. J’aime vous regarder. 
Je me complais en vous car moi, votre Père, c’est moi qui vous ai créés. Mes petits amours, tous vous avez 
mon souffle d’amour en vous. J’ai tout créé. Votre corps, j’en suis le Créateur. Tout en vous vient de moi. Votre 
âme, qui est la vie en vous, vient de moi. Je suis la vie qui a insufflé en vous ma Vie. (...)

Évangile : Marc 10 : 30 
Ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci.

Message de la Vierge Marie donné à Lory (USA) Le 25 sept. 2008.
(...) Souvenez-vous que vous recevrez au centuple quand 
vous tendez par charité vers ceux qui souffrent, qui sont 
déconcertés et perdus. (...)
_

(Vincent) Ne l’oubliez pas et dites-le autour de vous. Pour 
un euro que vous donnez, vous en recevrez assez rapide-
ment 100, en espèces ou en nature. 
Le pauvre, l’indigent, le malheureux, ces gens sont les em-
ployés d’une très bonne banque, celle de Dieu.
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Renoncer à sa propre volonté

C’est cette prière qui, en tant que votre Père, me plaît le plus.
Saint Amour : Message de Dieu le Père donné à Maureen (USA) – Le 27 mai 2022.  
Je vois une Grande Flamme que j’ai appris à reconnaitre comme le Cœur de Dieu le Père : 

Lorsque vous priez, priez pour accepter ma Volonté Divine pour vous dans chaque situation. Une telle prière 
s’élève d’un cœur courageux et désintéressé dans ses objectifs. C’est cette prière qui, en tant que votre Père, 
me plaît le plus. Une telle prière s’élève d’un cœur aimant, un cœur qui respecte ma Volonté dans chaque 
situation.
Le cœur qui prie de cette manière est mort à lui-même et aime ma Volonté d’un cœur confiant. Souvent ma 
Volonté ne correspond pas à votre volonté humaine, mais à long terme elle est parfaite et englobante. Priez 
pour être éclairé de voir comment ma Volonté est la réponse parfaite, la solution parfaite.

Nombre d’entre vous rechignent à demander au Père du Ciel que ce soit  
sa propre volonté qui soit faite, et non la leur.
Un souffle qui passe… Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui – Le 11 mai 2022.

Bien chers frères, Nous aimerions vous aider, par ce message, à acquérir une plus grande confiance en Dieu 
le Père, Première Personne de la Trinité Sainte, et à lui rester fidèles à l’exemple de son Fils, notre Seigneur 
Jésus-Christ, par une authentique vie de sainteté.
Dès son enfance, en effet, Jésus s’occupait des choses de son Père (cf. Lc 46, 49), comme en témoigne 
l’épisode du Temple de Jérusalem, où, dès l’âge de douze ans, assis au milieu des docteurs de la loi, il parlait 
avec intelligence et sagesse à la grande stupéfaction de tous (cf. Lc 46, 47).
Abreuvez-vous des Écritures Saintes, amis, – et particulièrement des livres poétiques et sapientiaux – comme 
le faisait Jésus, car ces lectures sont celles-là même qu’il savourait ! Lisez aussi le Nouveau Testament et, 
en complément, si votre sensibilité spirituelle vous y invite, l’œuvre de Maria Valtorta, qui, si fidèlement, a 
retranscrit les visions et les enseignements qu’elle a reçus, pendant une partie de sa vie, de Notre-Seigneur 
lui-même. Découvrez-y cette intimité qu’avait Jésus avec le Père du Ciel, Dieu et Créateur de toute chose, et 
vous-mêmes, imitez-le ! Faites de vos corps des temples de l’Esprit Saint (cf. 1 Co 6, 19), nourrissez-vous de 
la sainte Eucharistie et laissez vos cœurs brûler de charité afin que le Père puisse se réjouir de vous avoir 
pour fils. Et dites au Père tout au long de votre vie terrestre, à l’instar de Jésus avant son sacrifice sur la Croix : 
« Père […], que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne » (Lc 22, 42).
Parce que cet acte d’abandon a conduit notre Seigneur Jésus-Christ jusqu’à la Croix en passant par les 
terribles souffrances de sa Passion, nombre d’entre vous rechignent à demander au Père du Ciel que ce 
soit sa propre volonté qui soit faite et non la leur. Rassurez-vous, chers frères, car vous n’êtes pas Jésus, et 
votre vie terrestre n’a pas pour but, comme la sienne, de se terminer sur une croix, ainsi que l’annonçaient les 
Écritures (cf. 1 Co 15, 3). Ce sacrifice consenti par le Fils, entre les mains duquel le Père a remis le salut de 
l’humanité (cf. Jn 4, 35) et du cosmos tout entier, n’a rien de commun avec l’acte d’abandon que vous pouvez 
décider de poser quotidiennement vis-à-vis du Père céleste. « Que votre volonté soit faite sur la Terre comme 
au Ciel. » (Mt 6, 10)
C’est pourquoi vous pouvez dire, sans réticence aucune, cette prière d’abandon de notre bienheureux frère 
Charles de Foucauld, qui, très bientôt, sera déclaré saint par l’Église de la Terre pour la plus grande joie de 
ses fidèles et de toute la cour céleste :

Mon Père, je me remets entre vos mains.
Mon Père, je me confie à vous.
Mon Père, je m’abandonne à vous.
Mon Père, faites de moi ce qu’il vous plaira.
Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, je vous remercie de tout,
pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu ;
pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures,
en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime.
Je ne désire rien d’autre, mon Dieu…

Malgré nos explications, certains diront encore que cette prière risque de les exposer à un destin funeste 
puisque son auteur est mort assassiné. Cette croyance superstitieuse et ridicule n’est pas digne des chrétiens 
que vous êtes ! Car si notre frère Charles a quitté cette Terre en martyr de la foi dans le Christ Jésus, c’est là 
le suprême témoignage rendu à la vérité de la doctrine chrétienne, celui qui ouvre tout grand les portes des 
Demeures Célestes. 
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Alors, frères, quoi de plus honorable et de plus glorieux qu’une telle mort ? Ne laissez donc pas votre faiblesse 
humaine l’emporter sur votre désir d’accéder sans détours aux Demeures Célestes et freiner ou même saper 
votre désir de sainteté. Mettez votre confiance dans le Seigneur et sachez que l’heure et le lieu de votre 
rencontre avec l’Éternel sont inscrits dans son cœur de toute éternité pour être les meilleurs qui soient, car il 
vous aime d’un amour infini.

Dès l’instant que l’âme décide d’entrer dans ma Volonté, elle se fond en moi et 
moi en elle ; elle trouve tous mes biens à sa disposition.
Message de Jésus donné à Luisa Piccarreta (1865-1947).

Je viens comme un Roi qui vient échanger sa Volonté contre la vôtre. Nous voulons habiter tous les actes 
humains avec nos Vies divines; Nous ne voulons pas nous restreindre à notre cercle divin. (...) Laisse ce qui 
te reste d’humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, Je veux que tu 
prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout mon amour. Fais tiennes ma puissance et ma beauté. Plus 
tu en prendras, plus ton Jésus sera content.
En créant l’homme, nous avons placé à sa disposition notre Volonté, afin qu’il puisse réaliser avec notre 
propre pouvoir, le bien, la croissance, la ressemblance qu’il voulait acquérir avec son Créateur.
Dès l’instant que l’âme décide d’entrer dans ma Volonté, elle se fond en moi et moi en elle ; elle trouve tous 
mes biens à sa disposition : force, lumière, aide, tout ce qu’elle veut. Il suffit qu’elle le veuille et le tour est joué ; 
ma Volonté prend charge de tout, donnant à l’âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager 
à son aise dans l’Océan infini de ma Volonté.

La plus grande gloire qu’une créature humaine puisse me donner.
Message de Jésus donné à Luisa Piccarreta (1865-1947).

Je veux que soient connus les effets de mon Vouloir divin et ses avantages. La gloire complète de ma Création, 
et l’accomplissement final et définitif de la Rédemption en dépendent. Oh, que d’effets demeurent suspendus, 
autant de la Création que de la Rédemption, parce que vous ne connaissez pas les bienfaits de mon Vouloir 
divin, et que mon Vouloir divin ne règne pas au milieu de vous ! (…)
Je veux de toi la parfaite conformité à ma Volonté, de manière que ta volonté vienne à se fondre totalement 
dans la mienne. (…) La sainteté de mon Vouloir veut être connue. Voici pourquoi elle n’est pas liée à un endroit 
particulier. Elle ne connaît pas les portes, les clés, les pièces. Elle est partout comme l’air que l’on respire, et 
auquel tous ont accès. Le Vouloir divin se laissera respirer par l’âme et lui communiquera sa vie, ses effets, la 
valeur de sa vie, si l’homme accepte de renoncer à son vouloir humain.
La plus grande gloire qu’une créature humaine puisse me donner se trouve dans cet idéal de vie, mais pour 
qu’un idéal si saint soit aimé, aimé assez pour que tous veuillent en vivre, il faut qu’il soit connu.
La sainteté des autres vertus est suffisamment connue dans mon Église, (…) mais la sainteté que constitue le 
fait de vivre dans mon Vouloir, ses effets, la valeur qu’elle contient, le dernier coup de pinceau que ma main de 
Créateur donnera à la créature pour la rendre semblable à moi, cela n’est pas encore connu. Voilà pourquoi 
J’ai si hâte que les enseignements que Je te donne soient rendus publiques. (…)

Le but véritable de la Création n’est pas d’accomplir de grandes œuvres,  
mais celui d’accomplir ma Volonté.
Message de Jésus donné à Luisa Piccarreta (1865-1947). 

Les Saints du passé ont coopéré au plan de la Rédemption en sauvant des âmes, en enseignant la Loi, 
tout cela dans les limites des siècles où ils ont vécu. Les Saints de l’avenir, eux, franchiront ces limites. Ils 
copieront ce que l’âme de mon humanité faisait dans la Volonté divine. Ils embrasseront tous les siècles et 
toutes les créatures. Ils s’élèveront au-dessus de tous, et remettront en vigueur les droits de la Création, des 
droits qui me reviennent, et qui vous concernent en tant que créatures de Dieu. Ils reconduiront toute chose à 
l’origine première de la Création et au but pour lequel la Création a été pensée et réalisée. Tout est ordonné 
en moi. Si la Création a fait fausse route, il faut que maintenant elle me revienne dans l’ordre, le même ordre 
qu’elle avait à l’origine.
Le but véritable de la Création n’est pas d’accomplir de grandes œuvres, mais celui d’accomplir ma Volonté. 
Tout ce qui n’est pas le fruit de ma Volonté Je le considère futile, et le méprise. Cela explique pourquoi des 
quantités d’œuvres humaines tombent en ruines au moment crucial. Cela vient du fait qu’elles n’abritent pas 
en elles la vie de ma Volonté. (…)
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L’adoration parfaite et véritable.
Message de Jésus donné à Luisa Piccarreta (1865-1947).

Ma fille, l’adoration parfaite et véritable est dans l’accord complet de l’union de la Volonté divine avec l’âme. 
Plus une âme réussit à unifier sa volonté avec celle du Créateur, plus son adoration est complète et parfaite. 
Si la volonté humaine n’est pas une seule chose avec la divine, si elle n’est pas disposée à recevoir le baiser 
de l’union de la Volonté suprême, au lieu d’adoration elle risque de m’offrir froideur et indifférence.
Le premier acte d’adoration est de reconnaître la Volonté de son Créateur pour l’accomplir. Si cela n’est pas, il 
arrive que l’on adore avec les paroles, et qu’on fasse le contraire avec les actes. Donc l’accord entre la volonté 
humaine et la Volonté divine est le premier anneau de jonction entre le Créateur et la créature. À travers cet 
anneau le Créateur fait descendre en sa créature les vertus divines comme à travers un canal.
Ces vertus produisent en la créature la véritable adoration et le parfait amour envers son Créateur. Autant de 
fois l’âme s’élève pour plonger dans cette Volonté éternelle, autant de fois elle acquiert de nouvelles variétés 
de beauté divine. Par conséquent, l’âme qui fait ma Volonté devient ma joie, mon contentement.

La prière dans la Divine Volonté. Est-ce qu’une si grande multitude louant Dieu 
peut être ignorée dans le ciel ? Je vous le dis, elle ne le peut pas.
Message du Père Éternel, du Journal de Pelianito – Le 15 Mars 2017.

Bien-aimée, ne savez-vous pas que, lorsque vous priez dans la Divine Volonté, la « voix d’une grande 
multitude » résonne dans le ciel ? Méditez cela, mon enfant. Est-ce qu’une si grande multitude louant Dieu 
peut être ignorée dans le ciel ? Je vous le dis, elle ne le peut pas. N’ayez pas peur d’utiliser cette grâce 
inimaginable. Soyez audacieuse et courageuse.
Il a été donné à votre temps de faire régner la victoire de la Divine Volonté, d’amener le Ciel sur la Terre d’une 
manière plus abondante. Mon enfant, méditez, mais n’attendez pas jusqu’à ce que vous compreniez avant de 
commencer à l’utiliser. Les vérités sont tellement sublimes que votre début serait retardé indéfiniment.
Croyez que ce que J’ai révélé à ma servante Luisa est vrai et que c’est vrai pour vous. Comptez-vous du 
nombre car, autrement, cela serait vous écarter de ce don gratuit que personne ne mérite d’avoir. Ayez 
confiance. Priez. Et laissez votre petite voix être multipliée « comme le bruit de grandes chutes d’eau. Ayez 
confiance, enfant ! »

Voilà la juste condition : vouloir ce que moi, moi, Dieu, je veux,  
ne pas vouloir ce que moi, moi, Dieu, Je ne veux pas.
Message d’Amour donné par la Divine Sagesse à une âme mystique d’Italie – Le 31 mars 2011.

Chers élus, mes amis, attendez, espérez, aimez ! (…) Voici les choses à faire pour mes chers instruments, la 
scène présente est passagère, il s’en apprête une autre selon mon Cœur, préparée par Moi, Jésus. Épouse 
bien-aimée, voilà la juste condition : vouloir ce que moi, moi, Dieu, Je veux, ne pas vouloir ce que moi, moi, 
Dieu, Je ne veux pas. Cette condition rend le cœur heureux, et l’homme y est comme l’enfant entre les bras 
de sa mère : il ne gémit pas mais rit et chante de joie. (…) Chère épouse, tout homme, en ce moment unique 
de l’histoire, doit avoir une seule pensée : m’appartenir entièrement, rien d’autre. Je prépare de grandes 
merveilles pour celui qui m’appartient par choix, son cœur doit rester heureux et plein d’espoir, quoi qu’il arrive.
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Foi, Esprit intelligent, Esprit subconscient

Qu’est-ce au juste le Subconscient.
Texte trouvé sur internet en 2006 et que j’ai raccourci. Le site web d’origine n’existe plus.

Le Subconscient est nous-même, mais nous ignorons qui il est, qu’il est nous, et cependant il est là, il veille, il 
n’attend qu’une chose : qu’on fasse appel à lui ! Vous pouvez, dans votre vie, faire en sorte que tout change, 
que tout devienne merveilleux, mais il faut avoir la foi, croire que le Subconscient peut tout changer en bien.
Gagnez davantage d’assurance sur vous-même en sachant que votre Subconscient est la bibliothèque du 
savoir. Il enregistre tout, le moindre geste, le moindre évènement, rien ne lui échappe. Il est en relation 
constante avec vos sens, c’est lui qui les contrôle sans même que vous le sachiez ! C’est encore lui qui gère 
nos fonctions organiques, notre santé, nos élans, nos envies, nos angoisses. Il est en arrière de nous, il guette 
vos suggestions, bonnes ou mauvaises et les réalise.
Dans la profondeur de votre Subconscient se trouve une sagesse infinie, une richesse sans limite de tout ce qui 
est nécessaire à votre vie. Reconnaissez aujourd’hui ces potentiels de votre esprit, elles prendront forme dans le 
monde extérieur. Cette intelligence infinie de votre Subconscient peut vous révéler tout ce dont vous avez besoin 
de savoir à chaque instant, à chaque moment où que vous soyez, pourvu que vous ayez l’esprit ouvert et réceptif.
Le monde intérieur de la pensée est un univers que peu de gens connaissent. C’est un univers qui est en 
nous et pour l’atteindre, il suffit simplement de s’y rendre. Bien que nous ne puissions pas voir avec les 
yeux du corps cette force à l’œuvre, nous pouvons cependant l’atteindre grâce au pouvoir de la foi et de la 
communication.
Communiquez avec votre Subconscient, parlez avec lui, c’est déjà réaliser un énorme changement dans 
sa vie. C’est soudainement comprendre que nous ne sommes pas seuls au monde, que dans les instants 
de solitude, il est là, à nos côtés, il nous est si proche que nous ne savons même pas qu’il est là, qu’il veille 
comme une mère poule sur son poussin !
Je voulais voyager dans l’astral, il y a de nombreuses années de cela, j’avais vingt-quatre ans. J’ai dit à mon 
Subconscient : « Je veux sortir de mon corps de chair, je veux voyager consciemment dans le monde astral 
et me souvenir de tout ce que j’y fais et de ce que j’y vois, je n’oublierai rien ». Et je suis sorti de mon corps 
physique et j’ai voyagé et je voyage encore et encore. Si j’ai atteint la paix intérieure, c’est parce que j’ai 
réalisé l’unité avec mon Esprit subconscient. Il est moi et je suis lui. C’était comme si une force bienveillante 
s’activait à tout me faire réussir et je réussissais avec une facilité déconcertante. Incroyable qu’est la force 
du Subconscient, elle peut tout et tout peut se réaliser, mais il faut la foi ! Il faut y croire ! Il faut croire en son 
Subconscient et vous verrez comment il peut tout transformer dans votre vie. Si cela m’est arrivé, pourquoi 
pas à vous ?
D’autres ont mis en action la force du Subconscient, ils ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Mais 
encore une foi, il faut avoir la foi, car la foi peut déplacer des montagnes. Si un homme ou une femme réalise 
que l’esprit profond peut tout, qu’il est la force omniprésente en nous, alors la méditation deviendra une joie, 
des instants agréables, car vous entrerez dans le monde du Subconscient, vous pourrez entrer en contact 
direct avec lui, en faire un allié, un ami, le meilleur qui soit. Mais pour cela, il faut travailler ses pensées.

Parlez à votre Subconscient, faites-en votre allié et il deviendra votre ami le plus cher.
Nous sommes des êtres vivants et nous cultivons des habitudes. Si nos habitudes sont mauvaises, le 
Subconscient qui est l’archiviste des habitudes, aura une tendance naturelle à les reproduire sans même que 
vous ne le sachiez, en d’autres mots, sans que vous en soyez conscients !
Si vos pensées sont pessimistes avec des tendances douteuses, le Subconscient fera en sorte que tel vous 
pensez, tel vous soyez ! Une chose est certaine, si vous conscient, vous pensez d’une certaine manière, l’esprit 
profond lui, obéira à la manière dont vous pensez. C’est une loi et cette loi s’appelle foi ! Le Subconscient 
réalisera vos souhaits, car tel vous pensez, tel vous serez ; n’oubliez jamais cela !
Parlez à votre Subconscient, faites-en votre allié et il deviendra votre ami le plus cher qu’il soit, car il sera 
toujours à vos côtés, toujours prêt à vous aider dans les moments pénibles. Il fera en sorte d’atténuer ces 
mauvais moments. Laissez-lui le temps ! Soyez patient, car de votre patience naîtra le bonheur intérieur.
Lorsque je voyageais hors de mon corps, je constatais que je n’étais jamais seul. J’avais toujours le sentiment 
que quelqu’un me suivait comme l’ombre suit le promeneur. Un jour je décidai de me tourner vers cet être 
que je devinais plus que je ne voyais. Et je l’ai vu, il était moi, mon Moi ! Ainsi je l’ai laissé me guider, il est le 
meilleur guide qui soit, le tout est de le comprendre, d’en prendre conscience, de ne pas le fuir !
Si vous sortez de votre enveloppe de chair, vous aurez cette sensation d’être accompagné, ne vous effrayez 
pas, c’est votre Subconscient qui vous suit, il veille sur vous comme un père bienveillant surveille son enfant. 
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C’est le sentiment que j’ai ressenti lorsque je l’ai perçu. Vous êtes le penseur, lui il est l’exécuteur de vos 
ordres. En me rendant compte de sa présence et en me tournant vers lui, nous nous sommes unis et de cette 
union est né la réalisation du Moi.

Pour que le Subconscient commence à devenir notre allié, il faut commencer  
par prêter une attention soutenue à nos moindres faits et gestes.
Le Subconscient est habitude. Je me répète, mais c’est ainsi, il faut se répéter sans cesse qu’il est la force 
agissante en nous, qu’il est le MOI profond, qu’il a la faculté de tout réaliser ce qui est souhaitable pour 
notre bien-être. Mais attention, il peut aussi faire tout le contraire de ce qui vient d’être dit, car a contrario, 
le Subconscient peut prendre pour vrai ce qui est faux et inversement ! Il ne faut jamais perdre de vue qu’il 
réagit selon nos pensées et tend toujours à les reproduire par habitude. C’est un fait qu’il ne peut de lui-même 
changer votre façon d’être. C’est vous qui êtes dans le monde phénoménal, pas lui ! Lui, il est l’esprit profond, 
l’Être intérieur, c’est lui qui gère les fonctions du corps physique et astral, mais n’est pas concerné par les 
actions elles-mêmes. Les actions c’est la volonté consciente qui les accomplit, si le Subconscient intervient 
dans la manière d’agir, c’est le plus souvent pour reproduire des gestes, des expressions, des pensées dont 
on a adopté l’habitude.
Pour que le Subconscient commence à devenir notre allié, il faut commencer par prêter une attention soutenue 
à nos moindres faits et gestes, aussi à notre manière de s’exprimer, à notre manière d’être. « Oh là, là ! Diront 
certains, c’est beaucoup de choses à faire… » Oui certes, mais cela vaut la peine d’essayer et de s’y mettre, car 
les résultats vous stupéfieront.

Lorsque vous commencez à contrôler vos pensées,  
l’Esprit subconscient et sa puissance infinie vous submergera.
Lorsque votre esprit conscient, autrement dit vous, comprendrez l’importance correcte des pensées que vous 
déposez dans le Subconscient, elles sont constructives, harmonieuses, paisibles, le Subconscient créera ces 
conditions, il répondra et les produira. Lorsque vous commencez à contrôler vos pensées, vous êtes à même 
d’appliquer les pouvoirs de votre Esprit subconscient qui solutionnera tous les problèmes, toutes les difficultés. 
Vous serez en collaboration étroite avec l’Esprit subconscient, et sa puissance infinie vous submergera dans 
son infinie bonté, vous deviendrez bon, compatissant, votre regard sera doux et vous serez tolérant, car vous 
aurez compris que rien ne peut s’obtenir sans aide.
Nous sommes solidaires les uns des autres, nous avons besoin des uns et des autres, ainsi sommes-nous 
solidaires de notre Esprit subconscient ! Les pouvoirs du Subconscient sont infinis. Il ne connait pas de limite 
à son savoir, le tout est de pouvoir l’atteindre, c’est comme l’histoire de la caverne d’Ali Baba, pour entrer dans 
la caverne des quarante voleurs il fallait connaitre la clef qui était…oui…c’est ça… « Sésame ouvre-toi ! »
Si vous trouvez la clé pour entrer dans la caverne de votre Esprit subconscient, vous y découvrirez des trésors 
incroyables. Tenez, moi qui écris par exemple, je suis toujours sidéré de voir comment mon Subconscient 
travaille pour me guider, m’inspirer. Vous n’êtes pas sans savoir qu’un auteur possède une muse, la mienne 
est mon « sub », comme j’aime à l’appeler. Mon « sub » est là, toujours vigilent. Parfois, je me trouve devant 
une page blanche et je ne sais qu’écrire ! Soudain mes doigts démarrent sur le clavier. 
Mon « sub » et moi sommes des amis, je ne doute pas un instant qu’il est « Moi ». Je ne suis que le petit moi, 
sans lui je ne pourrais pas écrire, car il est la source intarissable des connaissances qui sont en « Moi ». 

Qui a confiance, cela veut dire : qui a la foi.
Extrait tiré de l’Évangile de Maria Valtorta – tome 1 (Chapitre 45).

Sainte Vierge Marie : (…) Aimer ce n’est pas chercher sa propre satisfaction sensible ou intéressée. Aimer 
c’est satisfaire celui qu’on aime en dépassant la sensibilité et l’intérêt, c’est donner à son esprit l’aide dont il a 
besoin pour pouvoir tenir ses ailes ouvertes dans les cieux de l’espérance et de la paix.
Autre point sur lequel j’attire votre attention : la confiance en Dieu.
La confiance résume en elle les vertus théologales. Qui a confiance, cela veut dire qu’il a la foi
Avoir confiance suppose qu’on espère. Avoir confiance, c’est faire preuve d’amour. Aimer une personne, 
espérer et croire en elle, c’est là la confiance.
Autrement, non. Dieu mérite une telle confiance qui doit être la nôtre. Si nous l’accordons à de pauvres 
hommes capables de n’y pas correspondre, pourquoi la refuser à Dieu qui ne nous manque jamais ? (…)  
La confiance est aussi obéissance. Et Dieu aime l’obéissant. L’obéissance signifie que nous nous reconnaissons 
pour ses fils et que nous reconnaissons Dieu pour notre Père.

15



La foi et l’Esprit subconscient.
Voici ce qui dit le site Wikipédia sur le sujet :
Ce Subconscient s’apparente fortement à la foi, telle qu’elle est abordée dans les religions.
_

Voici ci-dessous les extraits des Évangiles canoniques qui parlent de la foi,  
et qui nous en expliquent le fonctionnement.

Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sènevé, vous diriez  
à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.

Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira.

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.

Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sènevé, vous diriez à ce sycomore : 
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait.

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.

Des capacités miraculeuses et restauratrices chez chacun de vous.
Message de Notre-Dame Reine du Ciel donné à Ned Dougherty (USA) Le 2 février 2010.

Sachez qu’il existe des capacités miraculeuses et restauratrices chez chacun de vous, pour vous guérir de 
vos maladies et de vos afflictions, comme des accidents et des blessures de la vie, sur une terre livrée au 
chaos et à la confusion, en raison du travail du malin. (…) Vous devez prendre la responsabilité individuelle 
de vos propres soins de santé et de bien-être, afin de pouvoir ensuite assurer aussi la santé et le bien-être 
de vos proches, des membres de votre famille et de vos amis, en leur faisant savoir que le Père Céleste les a 
tous dotés de puissances propres de guérison.

Une âme qui a la Foi peut accomplir des merveilles. 
Message donné à Jean-Marc (France) Le Dimanche 3 Novembre 2013.

Mes chers enfants. (…) L’aveuglement des âmes est très grand, mais J’ai besoin de chacun de vous pour 
leur apporter la Lumière de votre Foi, la chaleur de votre Amour.Une âme qui a la Foi peut accomplir des 
merveilles, car elle est animée de ma Puissance Divine et elle peut en user librement, mais seulement pour 
le bien des âmes et le Salut du Monde.

« Qui a confiance, cela veut dire : qui a la foi. » 
Extrait de l’Évangile de Maria Valtorta
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Se concentrer en permanence sur son aura.
En complément, voici mon expérience personnelle.

(…) Je me suis mis au coucher à me concentrer sur mon corps astral, qui représente aussi l’âme. Je l’imagi-
nais lumineux comme une lueur qui émanerait de mon corps physique (j’appelais cela « se concentrer sur son 
aura »). Au début je l’imaginais de couleur bleue, mais un rêve m’incita à essayer plutôt le vert.
Que l’on soit au coucher ou au réveil, je découvris que cet exercice arrivait à provoquer un endormissement 
quasi immédiat et avec en prime de nombreux rêves très colorés.
Puis un jour, pour vraiment aller plus loin dans cette exploration, je me suis dit au début d’une journée que 
j’allais me sentir en permanence imprégné de couleur verte concentrée sur mon âme, que j’imaginais comme 
un corps de lumière (de couleur verte).
Le résultat fut que durant cette journée et celle d’après, toute une série d’évènements agréables surgis. Je 
recommençais les jours suivant pour voir si le phénomène se maintenait et oui. La pensée axée sur notre âme 
de couleur verte nous fait du bien.

Extrait de mon journal d’expérimentation : 
9 octobre 2010. Par suite d’insomnies, je me concentrais, après une légère relaxation, sur mon corps 
énergétique (ou astral) qui m’apparaissait de couleur bleu. Cette concentration sur ce corps bleu, faite le soir, 
me procurait durant la nuit des rêves très riches en détail, (…) mais rien d’autre, ni transe ni sortie astrale.
Puis, plusieurs jours après, pour aller plus loin, il m’est venu l’idée de chercher s’il n’y avait pas un autre corps 
à l’intérieur de ce corps bleu, car j’avais lu dans un livre que nous possédions plusieurs corps subtils. Eh bien 
effectivement, un corps orangé sorti du bleu, et je fis sortir de ce corps orangé (comme un jeu de poupées 
russes) un corps jaune très clair, presque blanc, d’une nature bien plus fine que le corps bleu.

10 octobre 2010. Le matin, alors que j’étais allongé dans mon lit, je me suis dit : « Explorons ce corps orangé », et je 
me suis mis à y penser fortement en y mettant ma conscience, et à ce moment-là, toute la partie supérieure de mon 
corps astral s’est redressée et je me suis retrouvé en position assise (dans l’astral). J’avais toute ma lucidité. Je suis 
resté quelques secondes dans cet état, puis c’est tout mon corps astral qui s’est lentement soulevé juste au-dessus 
de mon corps physique. J’étais donc complètement dans l’astral ! Puis il est redescendu. (…)

Le message ci-dessous peut se combiner avec l’exercice de la méditation sur l’âme.  
Se concentrer sur son âme (qui symbolise Dieu) en lui donnant toute confiance.

La profondeur de votre amour pour moi est proportionnelle  
à la profondeur de votre confiance.
Saint Amour : Message de Dieu le Père donné à Maureen (USA) le 7 et 14 juillet 2022.

La profondeur de votre amour pour moi est proportionnelle à la profondeur de votre confiance en moi. Chaque 
situation ou difficulté du moment présent doit être déposée dans la confiance que vous avez dans votre cœur 
pour mon Amour et ma Providence. Il n’y a pas problème au-delà de l’abondance de mes grâces. L’âme qui 
croit cela est profondément en confiance.
La confiance est la pierre angulaire de votre paix du cœur. Alors, vous pouvez voir que la confiance est 
le fondement de votre sainteté personnelle. Aucun problème n’est trop grand pour la profondeur de ma 
Providence sur vous. Cette confiance est le bon fruit du Sainte L’amour que vous portez au plus profond de 
votre cœur.

Donnez-moi vos problèmes comme un cadeau de confiance en ma Providence. 
Donnez-moi vos problèmes comme un cadeau de confiance en ma Providence. Ne pas le faire va les aggraver. 
Je suis le Seigneur, votre Dieu, Roi du Ciel et de la terre. C’est moi qui ai créé la montagne et la vallée - la colline 
et la plaine - la pluie et le soleil - l’abondance et les solutions à trouver. Rien ne peut confondre mon pouvoir. J’ai 
créé le plus petit insecte jusqu’à la plus haute montagne. Je suis votre Père et Protecteur - Patriarche et Guide. 
Les moments les plus importants de votre vie sont maintenant et à l’heure de votre mort. Si vous vivez chaque 
instant dans l’humilité et l’amour, vous serez préparés pour ces moments.
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Aux parents qui s’inquiètent du salut de leurs enfants

Efforcez-vous d’être saints et j’aiderai vos enfants. 
Message de Sainte Monique (Mère de St-Augustin) et de Jésus, aux parents qui s’inquiètent du salut de leurs enfants, 
reçu par Anne, une apôtre laïque d’Irlande. Le 20 décembre 2006.

Sainte Monique : Mes très chers, vous vous inquiétez pour vos enfants… je comprends. Votre inquiétude est un 
signe que vous êtes corrects, parce qu’un parent qui aime ses enfants se sent concerné pour eux.
Jésus : Habituellement, les enfants suivent le chemin établi par leurs parents. C’est bien si un parent suit le 
sentier qui mène à Moi. Actuellement, nous avons des problèmes avec cela. Voici pourquoi. Beaucoup de 
parents ont abandonné le chemin qui mène à Moi et leurs enfants n’ont pas un bon exemple à suivre. Peut-
être que cela vous décrit ? Si cela vous décrit, c’est important que vous trouviez le chemin vers Moi et que 
vous commenciez à monter vers Moi. Vos enfants le remarqueront et vous donnerez alors le bon exemple.
Si vous êtes séparés de vos enfants et que vous ne les voyez pas, vous devrez les contacter et leur expliquer 
que vous regrettez les erreurs que vous avez faites et que vous suivez maintenant mon chemin. Dites-leur 
que vous espérez et priez pour qu’ils me suivent aussi. Ma grâce sera présente dans cette situation comme 
elle l’est dans toute situation où je suis accueilli… j’aiderai.
Priez pour vos enfants, mais ne devenez pas préoccupés par votre inquiétude à leur sujet. Si vous êtes reliés 
à Moi, je serai avec vos enfants.
Peut-être que vous m’avez toujours suivi mais que vos enfants se sont égarés du sentier et qu’ils passent leur 
temps dans le monde, loin de moi. Cela vous chagrine, je le sais. Priez pour vos enfants mais ne devenez pas 
préoccupés par votre inquiétude à leur sujet. Si vous êtes reliés à moi, je serai avec vos enfants. J’attendrai 
le moment où leurs cœurs sont ouverts à moi et je les remplirai de mes grâces, guérissant leurs blessures et 
adoucissant leurs cœurs. Je fais cela constamment pour les saints parents et je le ferai pour vous.
Ne vous inquiétez pas que Dieu puisse abandonner vos enfants. Les prières d’un parent sont puissantes et 
ces prières sont inspirées par moi.
Comprenez que vous travaillez avec le Ciel et avec Moi pour convertir ces enfants. Pour vous consoler, 
regardez l’amour qu’il y a dans vos enfants ; regardez toute évidence de bonté. Rappelez-vous la bonté que 
vos enfants vous ont manifestée quand ils étaient jeunes.
Je vous demande aujourd’hui de vous concentrer sur votre propre sainteté. Si vous faites cela, je vous 
inspirerai exactement la bonne direction à prendre pour aider votre enfant.
Là, vous y trouverez l’espoir que cette même bonté revienne et grandisse lorsque votre enfant sera converti. 
Soyez en paix, chers parents. Dieu aime aussi vos enfants. Les cieux ne les abandonneront pas. Je vois leurs 
blessures et je comprends ce qui les a éloignés de moi. Moi, encore plus que vous, j’ai de la compassion 
pour leur peine. Moi, encore plus que vous, sais comment guérir leurs blessures et leur redonner le bien-être 
émotionnel et spirituel. Je connais chaque obstacle vers la sainteté auquel ils font face, tout comme je connais 
chaque obstacle vers la sainteté auquel vous faites face. Je veux que vous soyez saints. La meilleure façon 
d’aider vos enfants c’est que vous soyez saints.
Je vous demande aujourd’hui de vous concentrer sur votre propre sainteté. Si vous faites cela, je vous 
inspirerai exactement la bonne direction à prendre pour aider votre enfant. Je tiens mes promesses comme 
vous le savez. Efforcez-vous d’être saints et j’aiderai vos enfants. 
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Chronologie de la fin des temps

La guerre est proche et viendra d’abord de l’Est. 
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 15 août 2021.

La paix dans le monde est en passe de se terminer, oui, la guerre est proche. Elle viendra d’abord de l’Est 
et puis, elle se propagera en enflammant des pays qui seront dépassés par les immigrés et les voyous. Ces 
pays seront ceux qui ont ouvert tout grand leurs portes aux foules venues d’ailleurs et ce qu’ils n’auraient pas 
dû faire, ils l’ont fait : les accepter, les aider financièrement et leur donner des lieux d’hébergement. Ce qu’ils 
ont fait sans rien demander en retour, a fait croire à ces pauvres gens incultes et sans érudition que tout était 
à prendre et qu’ils étaient en droit de le faire de toute façon. Ces foyers de pauvres hommes disséminés à 
travers les pays se soulèveront facilement en temps d’insécurité nationale et la guerre venant, ils ajouteront 
leur révolte à l’instabilité générale. Ceci surviendra prochainement et vous serez, Mes enfants, bien avisés de 
vous y préparer.

Se préparer
Comment vous y préparer ? Par quelques provisions, par de l’eau bénite et de l’eau miraculeuse, par la prière 
et la confiance en Dieu. Soyez charitables envers votre prochain et veillez, si cela vous est possible, à ne 
pas laisser seuls les aînés de vos familles. Si vous pouvez vous regrouper en famille, la solidarité entre vous 
vous aidera et vous encouragera. Soyez calmes et généreux, ne vous plaignez pas et gardez-vous regroupés 
autour du centre religieux de votre secteur. 
Ayez un lieu de prière dans votre habitation où toute la famille se réunira tous les jours ; la force de la prière 
commune vous rendra tels que Dieu vous veut : généreux, charitables, dévoués et responsables. Je vous 
donnerai mes grâces, Je ne vous abandonnerai pas.

Personne ne sera abandonné
Je suis votre Seigneur et vous savez que Dieu prendra soin des Siens. Personne ne sera abandonné parmi 
vous, et ceux qui seront appelés à quitter la terre, comme cela arrive en temps de guerre, s’ils sont fidèles à 
leur Maître et Seigneur, Je les accueillerai dans ma divine Demeure.
Ne soyez pas inquiets, l’avenir est toujours inconnu des hommes et si J’en soulève légèrement le voile, c’est 
pour vous aider comme Je vous l’ai toujours promis. Je vous ai prédit la maladie, la guerre, la faim et la disette, et 
puis la grande épreuve de la foi ; cette épreuve sera le prélude à l’Avertissement et le Grand Miracle suivra quelque 
temps après. 

Le temps du grand chambardement
Ensuite viendra un temps de grand chambardement parce que la terre elle-même sera bouleversée, elle sera 
le champ de tremblements de terre, de réveils de volcans et de raz-de-marée. Il s’ensuivra un grand nombre 
de morts mais la divine Providence gouvernera cet état de choses et le réveil de la nature sera les prémices 
du renouvellement de la terre et de la restauration voulue et désirée par Dieu depuis la chute du premier 
homme et de la première femme.
Je ne vous abandonnerai pas, mes chers enfants, dans ce tumulte qui vient. Il y aura des deuils, des martyrs, 
des victimes mais il y aura toujours la divine Providence pour tous et pour chacun. Gardez donc la paix en vos 
âmes et en vos cœurs, parce que Je vous aime, Je vous protège et vous conduis.
Que la paix divine soit en vos cœurs, en vos âmes et ne soyez surpris par rien. Tout est sous Ma gouvernance 
même si vous l’imaginez autrement. Je vous aime absolument, Je vous veux en Ma divine Demeure à la fin 
de vos jours terrestres et cela est votre but, votre finalité. Aimez-Moi en retour et comme pour mes apôtres 
et disciples qui n’ont pas hésité à se donner corps et âme à leur mission, Je vous attends et Je vous aime.

Ce temps de l’épreuve qui va fondre sur le monde est pour votre temps 
immédiat, mais ne le craignez pas.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 25 février 2021.

Mes enfants, ce temps de l’épreuve qui va fondre sur le monde est pour votre temps immédiat mais ne le 
craignez pas. Il doit commencer rapidement et quand vous le verrez arriver, ne craignez pas, au contraire, 
soyez dans la joie. « Lorsque les feuilles du figuier poussent, vous vous rendez compte que l’été est proche » 
(Mt 24, 32-33). 
Soyez donc dans la joie parce que le Règne de Dieu est proche. Et vous qui y entrerez, vous serez dans la joie de 
Dieu qui vous aura convertis, protégés et fait parvenir dans un monde nouveau, duquel les parasites, les poisons 
et les méchants auront été enlevés. Ils ne seront plus car l’Ange tenant à la main la clef de l’Abîme les y aura 
enfermés (Ap .20, 1-3).
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Première épreuve : La maladie
Quand viendra la première épreuve, celle qui est déjà là mais qui n’a pas encore déployé tous ses effets, vous 
serez interloqués, beaucoup ne comprendront pas, beaucoup ne l’imagineront même pas ; mais ils seront 
touchés par la maladie et la mort, la leur ou celle de leurs proches.

Deuxième épreuve : La guerre
La deuxième épreuve, mes très chers enfants, sera la guerre, une guerre inattendue mais dévastatrice. 

Troisième épreuve : La famine
La troisième épreuve, mes enfants, viendra comme la conséquence de la seconde : la faim, la disette, 
l’approvisionnement difficile dans les villes tandis que les habitants des campagnes seront moins éprouvés. 

Quatrième, l’épreuve de la foi
La quatrième épreuve, mes doux enfants, sera l’épreuve de la foi. Gardez vos convictions catholiques, 
conservez votre foi en Jésus-Christ et en Notre Dame, votre douce Mère, protectrice et toujours accessible.

(Vincent) On peut placer ici la fuite du Pape : 

Lorsque vous verrez le siège de l’Église catholique évacué parce que Pierre en aura été chassé, gardez votre 
foi et votre confiance en Jésus-Christ. (Message à Sœur Beghe, 2021).
Mon enfant, vous spéculez beaucoup au sujet de prochain Avertissement. (…) Quand vous verrez, quand 
vous entendrez, quand vous sentirez la révolution à Rome, quand vous verrez le saint-père se sauver, en 
cherchant un refuge dans une autre terre, sachez que le moment est venu. (Message donné à Véronica 
Lueken – USA – 1976). 
Une foule hostile encerclera le lieu où se trouve mon fils le Pape et cherchera à mettre fin à mon Église, 
mais je vous le dis ne pleurez pas, car les ténèbres ne vaincront pas mon Église. (Message donné à 
Jennifer – USA – 2011).

Dans la désolation mondiale : Le grand Avertissement.
Puis viendra le grand Avertissement, celui que Ma Mère a révélé aux jeunes filles à Garabandal en Espagne 
(1961). Dans la désolation mondiale, vous verrez le feu du ciel tomber sur la terre et ce feu d’une autre nature 
que celui de la terre inondera votre âme et votre connaissance. Vous verrez votre état réel, votre état de 
pécheur, d’égoïsme, de matérialisme, de personnalisme. Vous comprendrez votre responsabilité dans les 
plaies de Jésus-Christ, le Seigneur, sur la Croix et vous serez profondément repentants.
Ceux qui reviendront vers le Seigneur seront nombreux mais d’autres ne Le voudront toujours pas. La 
conversion est un chemin de regrets et de pénitence, d’amour et d’humilité. Ceux qui ne se convertiront pas, 
comme le Seigneur l’aurait espéré, n’entreront pas dans le Règne de Dieu.
Ce Règne sera un nouveau temps et la Main de Dieu, aidée de Ses Anges, rénovera toute chose. Ce sera le 
grand miracle du renouveau, sans lequel rien ne se pourrait. La belle terre sera pour tous les chrétiens, ceux 
qui ont gardé la foi et ceux qui y seront venus. Que la Main de Dieu soit bénie, que Ses Anges soient loués et 
que la très sainte Mère de Dieu soit récompensée. Amen, amen, amen.

La plupart d’entre vous seront enlevés de la terre, mais pas tous…
Wings of prophecy – Message de Dieu le Père à Glynda Lomax (USA) – Le 6 avril 2022. 

Un temps de grande obscurité arrive sur la terre, mes enfants. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour arrêter 
cela, cela ne peut pas être écarté par la prière, car toutes les Écritures doivent être accomplies afin que vous 
puissiez tous revenir à moi.
En cette période de grande obscurité, tout ce qui est bon sera ôté de la terre. La plupart d’entre vous seront 
enlevés de la terre, mais pas tous, car beaucoup d’entre vous refusent encore de purifier leurs vies du péché. 
Vous avez cru aux mensonges de mon ennemi que votre péché n’a pas d’importance. En cela vous vous êtes 
trompés, et vous verrez en ce jour-là que mes jugements tomberont sur ce que vous avez fait.
Ce qui restera sur la terre après que j’aurai enlevé tout ce qui est bon ne sera que mal et méchanceté. Ce sera 
chacun pour soi et l’anarchie régnera. Les hommes cesseront de se soucier de quoi que ce soit d’autre que 
de survivre. Ce sera alors un monde dur, mes enfants. Je ne souhaite pas qu’aucun d’entre vous y soit laissés, 
mais vous devez choisir de faire ce qui est juste pour être jugé digne d’échapper à ces choses.
Je vous ai tous avertis dans ma grande miséricorde de ce qui s’en vient. Ma Parole prédit également ce qui se 
passe autour de vous et ce qui est encore à venir. Ceux qui l’ignorent le font à leurs risques et périls.
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Je vais vous donner la solution pour échapper à ce qui est à venir.
Wings of prophecy – Message de Dieu le Père à Glynda Lomax – Le 4 mars 2022.

Mes enfants, vous me demandez tous combien de temps vos souffrances vont durer. Je vais vous donner la 
solution pour échapper à ce qui est à venir.
Votre obéissance est la clé de tout ce qui vous bénira. Le niveau de bénédiction dans lequel vous vous dirigez, 
est directement lié à combien vous vous soumettez à ma Parole et obéissez à ce que Je vous demande.
Ceux qui ont soumis leur vie, et abandonné beaucoup, ont fait ce que j’exige et ils seront très bientôt 
rappelés à la maison. Ceux qui ont peu fait seront laissés à s’affiner. Ceux qui n’ont rien fait, qui m’ont ignoré, 
qui savent ce que je leur demande mais ne le choisissent pas, resteront plus longtemps sur terre et verront 
les horreurs à venir.
Être obéissant est ce qu’il faut faire pour ne pas être un « laissé-pour-compte », dans un monde où il sera 
presque impossible de survivre. En effet, beaucoup ne souhaiteront pas y être. Si vous m’obéissez, vous 
serez bénis. C’est comme ça que ça a toujours été.

LA COMÈTE DE L’AVERTISSEMENT
Compilation de message de Jésus, de la Sainte Vierge et de Saint Michel, à Luz de María de 2015 à 2017.

Le danger pour Mon Peuple s’approche de l’Univers, les grandes puissances mondiales sont au courant de 
ces Corps Célestes qui seront catastrophiques pour l’Humanité. Ils nient cette connaissance, pas pour le bien 
de l’homme mais pour vous maintenir dans le mensonge dans une Humanité sans problèmes et sans péchés.
La Terre est menacée par un Corps Céleste, les hommes de science le savent et l’Humanité ne le sait pas, 
les gouvernements des grandes puissances le savent et ne le dévoilent pas.
Mes enfants ne devraient pas attendre que les organismes chargés de la protection de la Terre, les avertissent 
de la véracité des menaces qui s’approchent de l’Univers. La Terre est menacée depuis l’espace par un 
astéroïde. Ne vous perdez pas pour sauver le corps, sinon l’âme.
Vous êtes arrivés à dépendre de ce que les scientifiques vous annoncent ou taisent. La science est contrôlée 
et au service du mal la plupart du temps. Ne vous attendez pas qu’ils vous avertissent à temps parce qu’ils ne 
veulent pas créer la panique lorsque la comète se rapproche de vous. Gardez à l’esprit que le but du mal est 
d’éliminer les miens. La terre sera secouée par un astéroïde qui alarmera l’humanité.

Deux corps célestes.
La faim s’étendra sur la Terre, le climat changera partout jusqu’à ce que les cultures seront fanées par la 
chaleur, par la pluie et les ravageurs. La famine se généralisera en raison de la proximité de la Grande Comète 
qui s’approchera de plus en plus de la terre. Les nations riches tomberont dans la misère. La proximité de la 
Grande Comète entrainera l’inondation de certaines villes côtières comme jamais vu auparavant. La misère 
prendra sa place dans l’Humanité. On oubliera ce dont Je l’ai averti.
–
Chers enfants, il y aura prochainement l’éclatement instantané de deux corps célestes. Cet évènement sera 
vu dans le ciel par tous, puis chaque créature humaine, dans son âme, sa conscience et son essence, verra 
tout de mal il a commis ainsi que le bien qu’il n’a pas fait.
La Miséricorde Divine ne s’arrête pas, parce que, trouvant l’homme devant le précipice, elle lui donne la grâce 
de la purification. Les uns le prendront comme une bénédiction, d’autres se révolteront après cette épreuve, 
en rejoignant celui qui viendra pour dominer la terre : l’Antéchrist.

L’AVERTISSEMENT

L’imminence de la rencontre de l’astéroïde avec la Terre  
va tenir en alerte l’humanité toute entière.
Transcription de la conférence de à Luz de María (Bolivie) du 28 mars 2014.

Frères et sœurs : l’Avertissement a été annoncé à Garabandal (Espagne, 1960), un événement qui garde en 
alerte les croyants et les non-croyants.(...) Mais cet événement a une origine spirituelle. Des jours avant l’Aver-
tissement, l’homme percevra en lui-même la proximité de cet Acte de la Divine Miséricorde.
Cela ne peut pas être séparé d’une manifestation cosmique, et bien à l’avance, les scientifiques vont observer 
un astéroïde qui s’approche de la Terre, ils alerteront l’humanité qui va attendre dans la confusion. L’imminence 
de la rencontre de l’astéroïde avec la Terre va tenir en alerte l’humanité toute entière.
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L’homme verra l’astéroïde et la terreur s’emparera des êtres humains, mais l’omniprésente Main Divine agira 
pour faire exploser l’astéroïde et il n’atteindra pas la Terre, encore que sa destruction soit vue par l’humanité, 
certains fragments vont tomber sur la Terre sans causer plus de dommages.
La lumière que l’explosion de l’astéroïde va libérer sera si grande que l’œil humain sera laissé comme aveugle, 
ce qui va tourmenter un homme déjà terrifié. Certains pourraient même perdre leur vie en subissant une crise 
cardiaque face à la terreur qui les gagnera devant l’inconnu.(...) 
L’Avertissement est quelque chose de totalement personnel, nous savons qu’il aura lieu comme un film pour 
nous, mais ce n’est pas le Christ qui nous montrera le film, c’est nous-mêmes qui allons exhiber toutes nos 
œuvres et les actions de notre vie : le bien que nous avons fait et le mal que nous avons commis, ainsi que le 
bien que nous avons cessé de faire ; nous nous jugerons pour ce que nous avons fait et la façon dont nous 
avons agi. Nous saurons si nous avons bien fait ou pas.
Beaucoup diront : c’est un travail et une manipulation de la Science. (...)
Dans tous les coins de la Terre, l’esprit de l’homme va être secoué, non par simple crainte, mais par peur de ce 
qu’il voit et qui lui est inconnu, tout ce qui est en mouvement va s’interrompre, mais la main du Christ ne permettra 
pas aux vies d’être perdues, car l’effet de l’astéroïde va interrompre tous les systèmes de communication. Les 
personnes en situation de grande peur voudront rentrer chez elles et l’homme sera pris de panique ; certains 
vont se déchaîner contre les autres en luttant pour la survie de l’organisme et non de l’âme.
Dès que la lumière aura cessé d’être celle de l’astéroïde pour être la Lumière divine dans la conscience de 
chaque être humain, chacun sera alors pris dans une direction particulière. La conscience, qui est comme la 
carte mémoire de l’homme, étant donné qu’elle enregistre même le plus petit acte ou travail accompli par lui, 
va faire que l’homme cherchera refuge devant la peur éprouvée. (...)
Ce seront des instants, des secondes qui sembleront sans fin, et la douleur en chacun sera la même que celle 
subie par les âmes dans le plus grand châtiment de l’enfer : l’éloignement du Christ, la douleur de ne pas L’avoir. 
Cela paraîtra durer des heures, mais ce seront des instants et une fois ce moment passé, la personne aura 
immédiatement sa liberté. Ce sera un instant, quelques secondes dans lesquelles toute notre vie va passer, tous 
nos travaux et tous nos actes devant nous, sauf que, dans ces instants nous n’aurons pas le libre arbitre, et nous 
serons devant tout ce que nous avons fait.
Immédiatement après l’Avertissement, le libre arbitre entrera de nouveau en jeu et beaucoup diront : c’est un 
travail et une manipulation de la Science pour nous faire passer par tout cela, et ainsi nous ne croyons pas 
que cet événement est venu de Dieu, et continuons sur la voie du mal. C’est pourquoi l’Avertissement est un 
test pour la conscience, c’est pourquoi nous devons exercer notre conscience dès maintenant. (...)

L’ANTÉCHRIST
Ensuite, la persécution de l’Église du Christ aura lieu, l’arrivée de l’Antéchrist va également venir, les guerres 
vont commencer, des famines auront lieu et des fléaux viendront, parce que l’Avertissement n’est pas là pour 
modifier le cours des événements ; il est là, je dirais, pour modifier la conscience de l’homme. C’est un test 
pour ma conscience.
Ce que l’Avertissement va faire, c’est nous rendre plus conscients, de sorte que nous verrons avec un autre 
point de vue. Il nous aidera à devenir plus conscients de tout ce qui se passe. Il intervient pour plus de 
conscience que nous n’avons maintenant, pour plus d’opportunité.
La créature maléfique de Satan (l’Antéchrist) aura son rôle actif au sein de l’humanité, poussant tous ceux qui 
sont tièdes à se rebeller et ceux qui ne croient pas au Christ à agir plus du côté de Satan, lui permettant de 
prendre les rênes sur toutes leurs œuvres et leurs actes, et la méchanceté du diable se répandra dans son 
intégralité parmi les hommes. Instants sanglants, grincements de dents, où l’homme ne connaîtra plus le bien, 
seul le Saint Reste demeurera, autant de petites lumières qui vont éclairer la Terre. (...)

Extrait de différents messages sur l’Antéchrist.
Il y aura le début d’une guerre mondiale et l’Antéchrist entrera en scène comme étant un homme de paix, 
financé par le gouvernement mondial. (…) 
Il sera le médiateur de la paix pendant la guerre. (…) Si un homme prétend être votre sauveur, et si un 
gouvernement mondial soutient son ascension, vous saurez que c’est l’homme du mal, l’antichrist incarné, 
qui vous mènera à un monde de destruction, de chaos, de violence, vers la guerre et finalement à la ruine de 
votre civilisation. (…) 
Bientôt viendra l’illumination qui vous mettra dans un état d’extase qui durera environ 15 minutes (…) c’est 
aussi le moment où l’Antéchrist sera sur le point de faire son entrée. (…) Lorsque l’humanité dans sa majorité 
sera convulsée et que la guerre sera présente, l’Antéchrist apparaîtra. (…)
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PUCE SOUS-CUTANÉE, LA MARQUE DE LA BÊTE
Mère de la Lumière Perpétuelle – Message du 11 octobre 2008.

Satan essaie de créer partout la panique pour que le genre humain répondent à tout ce qui est satanique. 
Même si l’économie semble maintenant être votre but premier, pour Satan c’est encore un moyen pour prendre 
votre âme au piège.
Même ceux qui essaient de prier leur chapelet se concentrent maintenant sur le marché boursier et où il sera 
rendu à la fin de la journée. Si vous êtes uniquement intéressés à ce que vous pouvez acheter ou vendre, 
votre argent ne peut que vous acheter un billet pour l’enfer.
Satan introduira bientôt sa propre monnaie; pour y avoir accès, il aura besoin de votre identité. La « marque » 
qui a été prophétisée dans les Écritures sera obligatoire pour chacun avant de pouvoir acheter ce qui est 
vendu. Des millions vont affluer pour obtenir cette marque afin de pouvoir reprendre les biens qu’ils avaient 
perdus.
Le petit nombre qui choisira de résister au plan de Satan sera mis sur la liste des ‘plus recherchés’ de Satan. 
Mais quand le moment viendra pour appliquer son plan, ceux qui étaient fidèles seront en sécurité derrière 
des portes fermées. Les anges seront là avec ceux qu’ils auront amenés pour empêcher qu’ils soient exposés 
à l’attaque en cours.

LES REFUGES
Durant cette période, mes Anges conduiront mes fidèles vers les Refuges. 
Message de Jésus donné à Anna Marie (USA) apôtre du scapulaire vert – Le 20 mai 2022.

Jésus : (…) Après la guerre et la grande et insupportable famine, les catastrophes se succèderont et les 
nations s’affronteront. Il n’y aura pas d’autre endroit vers où se tourner, sinon vers la prière. La prière ne peut 
qu’aider ceux qui ont confiance en Moi, leur Divin Sauveur. Durant cette période mes Anges conduiront mes 
fidèles vers les Refuges où ils devront rester pendant que la guerre fera rage. Lorsque les combats toucheront 
à leur fin, les fléaux commenceront. (…)

Vers les refuges
Message donné par l’intermédiaire de Louise Starr Tomkiel (USA) – Le 5 avril 2004

Une très puissante vision : 
Le jour est gris et l’atmosphère est lourde. On me dit d’instruire un ménage de gens qu’empaqueter et comment 
préparer leurs animaux de compagnie au voyage. De petites voitures, des stations wagons, des camions et 
des fourgonnettes sont empaquetées.
L’alimentation, l’eau, des vêtements, des couvertures, des articles de toilette, sont placée dans des véhicules 
en attentes. Nous démarrons comme une caravane et sommes menés par une tache minuscule de lumière 
qui nous montre où tourner, où aller. 
Nous arrivons de toutes les directions dans une régions semi-boisé et au centre j’aperçois finalement un 
grand bâtiment, partiellement obscurcie par sa couleur, comme si il y avait de la brume. Nous entrons : 
nous, les animaux et notre cargaison. Tous sera partagés, tous se multipliera. Tous sont solidaire, heureux 
et la paix règne.
Nous resterons ici jusqu’à ce que nous recevrons les ordres de partir. La présence des Anges est partout. 
Beaucoup qui n’ont pas écouté les instructions, et qui n’avaient pas empaquetés et n’étaient pas prêt, ont été 
laissé derrière nous. Alors, on nous a dit de partir sans eux.
Il y avait beaucoup plus d’instructions de données mais je ne les ai pas écrites ici car ils sont inclus dans 
beaucoup de mes messages passés. Soyez prêt à empaqueter.
Soyez prêts avec tous le nécessaire à la maison pour vous et vos animaux domestiques. Le temps est sur 
nous et nous devons suivre ses avertissements immédiatement et partir !
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L’ENLÈVEMENT
Je vais les enlever de la terre et les transporter en lieu sûr.
Message de Dieu à Lec des Philippine, sur l’enlèvement, reçu le 21 mai 2010.

Fils, écris pour moi. Je tiens à réveiller les âmes endormies, qui à cette heure se sont déjà lassées d’attendre 
l’accomplissement de mes promesses de gloire.
Une terre renouvelée attend mes enfants fidèles et afin de s’assurer que ceux dont j’ai l’intention qu’ils vivent 
dans la nouvelle ère survivent à la période la plus sombre de l’existence de l’humanité, je réitère ma promesse… 
je vais les enlever de la terre et les transporter en lieu sûr ; ils y attendront leur retour vers un nouveau Paradis 
sur terre – où ils vont vivre de longues vies dans la paix et l’harmonie, avec tous leurs semblables, et toutes 
les créatures vivantes à qui je permettrai de coexister avec mes enfants bien-aimés.
Alors, se vérifieront pour les fidèles serviteurs les paroles de mon Fils Jésus [prononcées] dans les paraboles… 
A Ceux qui sont restés honnêtes, fidèles et toujours vigilants en attendant la venue de leur maître, et qui ont 
fait usage des talents [qui leur ont été] confiés… il sera donné des villes à gouverner, selon leurs capacités
Votre temps de briller viendra, mes enfants. Vous serez les nouveaux héritiers du Royaume du Ciel sur la Terre.

LA NOUVELLE TERRE
Vous serez encore secoués par les événements traversés (…)  
Les villes auront été largement effacées de la surface du globe.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 22 juin 2021.

Quand la terre sera renouvelée, vous, mes enfants, en serez tous heureux. Vous serez encore secoués par 
les événements traversés, vous serez endeuillés pour beaucoup, mais les grandes guerres ont connu ces 
mêmes deuils. Le deuil est une peine mais combien consolée dans le cœur de Jésus-Christ. Quand une âme 
est dans la peine, si elle se console en Moi, elle sera vite en paix et en harmonie intérieure. (…)
Quand la terre sera renouvelée, mes enfants se retrouveront dans la beauté de la nature luxuriante et de la 
terre épanouie. Ils privilégieront la vie à la campagne à cause de la fertilité de la terre dont ils auront besoin 
pour recommencer à vivre.
Les villes auront été largement effacées de la surface du globe et elles ne rempliront plus les nécessités du 
monde passé. Je remettrai tout à plat ce qui, pour les hommes, est difficile à imaginer. Je serai recherché et 
vénéré, et le culte sera de nouveau important aux yeux des hommes.
Pour ceux qui entreront en ce temps béni, ils seront eux aussi bénis et ils garderont mes préceptes avec 
fermeté et conviction. Ils auront l’expérience de la tragédie d’un monde sans Dieu et ils ne voudront plus qu’un 
tel monde surgisse encore. (...)
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Après la mort

Certaines âmes incultes sont prises en charge par d’autres âmes  
de l’environnement dans lequel elles se trouvent
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 30 sept. 2021.

Oui, tout est nouveauté pour une âme qui franchit le seuil de l’au-delà. Des âmes qui s’y trouvent déjà 
l’accueillent et des membres de sa famille terrestre reçoivent de Dieu la permission de l’accueillir aussi parce 
qu’elle se trouve en terre inconnue. Alors, ce qui s’y passe ne fait plus partie de la théologie parce que cette 
science n’y a pas accès. Seules des âmes de l’au-delà peuvent raconter leur expérience et si elles ont la 
possibilité de le faire, comme le peuvent les personnes qui ont eu une EMI (expérience de mort imminente). 
Il est frappant de constater combien ces expériences d’entrée dans le monde invisible diffèrent par rapport 
à chaque personne. La plupart, cependant, ont une version similaire relative à une entrée dans un tunnel et 
une rencontre souvent tamisée avec une grande lumière et une forme humaine d’où rayonne une bonté et une 
chaleur affective hors du commun. De nombreuses personnes reviennent à elles dans la vie humaine avec un 
sentiment d’expérience fabuleuse et elles ne craignent plus la mort physique.
Qu’en est-il de cette vie qui continue après la mort du corps ? Certaines âmes incultes sont prises en charge 
par d’autres âmes de l’environnement dans lequel elles se trouvent et elles sont heureuses de cette sphère 
qui est la leur. D’autres âmes rejoignent le tribunal de Dieu où elles sont jugées mais Dieu leur laisse toujours 
la liberté qu’Il a donnée de manière absolue à toute âme. Elles se reconnaissent telles qu’elles sont parce que 
devant Dieu, aucun mensonge n’est possible et l’âme accepte le divin décret. Quel est ce décret ? Là encore, 
les théologiens n’en ont aucune expérience, seule leur sainteté et leurs méditations sur les vertus divines, leur 
apportent une réponse. Mais Dieu seul connaît l’exacte réalité et l’immensité des zones qui se répartissent le 
monde invisible.
Chaque zone est comme une région ou un pays, or sur terre des peuples qui ne se connaissent ni ne se 
fréquentent vivent en parallèle. Ainsi en est-il aussi du monde invisible mais dans une autre et très vaste 
mesure. Il existe différentes sphères destinés à accueillir telle ou telle catégorie d’âmes et, de même qu’un 
pays contient des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées, ainsi ces zones hébergent des 
âmes de toute nature mais avec un degré de maturité semblable.
Les limbes des enfants morts sans baptême est une de ces zones, les païens de bonne volonté occupent une 
autre zone, les âmes connaissant Dieu mais de manière totalement imparfaite peuvent faire un séjour dans 
une zone faite pour elles, et puis il y a aussi le purgatoire qui n’est pas pour tous, car Dieu seul est juge, et puis 
la sanctification des âmes dans le Paradis est une sphère de bonheur et d’épanouissement exceptionnels. 
Et enfin, hors de tout temps, le Ciel, la Demeure de Dieu, est la finalité de toutes les âmes qui acceptent, 
choisissent et recherchent la plénitude de la symbiose divine.
Lorsque le cycle de maturité de toutes les âmes aura été accompli, les mondes visibles et invisibles disparaîtront 
et seul le Ciel demeurera, car de l’enfer plus personne ne parlera plus. Les âmes damnées, les démons et 
tous les esprits du Mal seront oubliés de Dieu et leur éternité ne préoccupera personne. (...)

Par contre, ce qui change radicalement, c’est la vie de l’âme qui sort  
des lois de la matière, du temps et de l’espace.
Message d’une âme au Ciel à Mgr Ottavio Michelini – Le 31 aout 1979. 

Écris, frère Don Ottavio, je suis Pie XII.
Cela t’étonne peut-être qu’un Pontife s’adresse à toi. Sur la terre, une grande distance nous séparait; mais 
pour ceux qui sont sortis de la terre, les distances n’existent plus, au sens strict comme au sens figuré.
Le changement que la mort opère en nous est si grand et si profond qu’il pourrait faire presque penser à une 
nouvelle création, mais ce n’est pas le cas. L’âme demeure intacte avec sa nature spirituelle qui ne pourra 
plus changer.
Par contre, ce qui change radicalement, c’est la vie de l’âme qui sort des lois de la matière, du temps et de 
l’espace, pour être plongée dans cette éternité qu’elle avait peine à imaginer sur la terre.
Avec la mort, au moment où l’âme humaine se détache de cette matière à laquelle elle était unie si intimement 
qu’elle ne faisait qu’un avec elle, le corps retourne à la terre dont il était originaire. Par contre l’âme. à l’instant 
même où elle se libère du corps, se trouve devant l’infinie Beauté et Majesté de Dieu.
Le Jugement divin ne peut se décrire en termes humains et il n’y a rien à ajouter à ce que vous savez déjà. 
Certes, il n’est pas pareil pour tous: l’aspect sous lequel Dieu se manifeste dépend des conditions spirituelles 
de ceux qui subissent le Jugement. Pour les âmes qui ne sont pas unies à Lui par la grâce, le Jugement est 
une chose si terrible qu’elles préféreraient être écrasées, anéanties, plutôt que de le subir une seconde fois.

25



Rien n’intéresse plus de ce qui intéressait pendant la vie. ni les affections les plus chères, ni aucune autre 
chose: Dieu seul, le Tout; en dehors de Lui, le Rien, bien plus, pire que le Rien, en dehors de Lui, seulement 
une souffrance éternelle…

Nous passons par un tunnel et ensuite nous trouvons une grande lumière,  
des fleurs, des anges qui nous accompagnent. 
Jean Cara est mort prématurément à 43 ans. Du Ciel il témoigne et donne des messages à ses parents. Extrait du 
livre : Jean, messager de la lumière – Tome 1 : 

Il faut partir du principe que la mort est le plus beau cadeau de Dieu, car il permet de retrouver la vraie vie.
Quand on quitte la terre, c’est tellement surprenant, que l’on se demande ce qui nous arrive ; aussi, je n’ai pas 
tout à fait réalisé mon départ de votre monde. Quand l’âme abandonne le corps, on ne s’en rend pas compte 
et on se retrouve dans l’au-delà.
Après avoir quitté ce monde, à l’instant même de ce départ, le jugement de Dieu est prononcé. On peut dire 
que l’âme subit ce jugement, car, sur-le-champ, elle va voir défiler toute sa vie terrestre. Ainsi, dans ce film, 
elle va se voir comme dans une glace, comme elle ne s’est jamais vue : tout ce qu’elle a fait, tant dans le bien 
que dans le mal, toute la souffrance qu’elle a pu provoquer chez les autres, bien souvent sans s’en rendre 
compte, parfois par de simples paroles.
Tout cet ensemble de bien et de mal donne toute la mesure de son séjour au purgatoire pour se laver de tout 
ce qui a été négatif. Pour se présenter devant Dieu, devant le Seigneur Notre Père, il est indispensable que 
l’âme soit pure !
Je n’étais plus avec vous et pourtant j’ai assisté à mon enterrement. C’est très affligeant d’assister à ses 
obsèques, de voir toute la famille et de constater que son corps est dans un cercueil. Regarder ses propres 
funérailles est chagrinant, surtout de voir tout le monde pleurer et particulièrement ma petite maman et mon 
papa qui étaient tellement malheureux.
Notre Mère du ciel, si douce et si gentille, après notre examen de conscience, nous donne indulgences et 
peines. Elle m’aime beaucoup, aussi, grâce à votre chapelet journalier, je suis à la porte du ciel. Ce sont les 
saints qui m’aident dans les prières pour ma purification. Ils m’ont chargé de la mission de guide pour aider 
les âmes.
Marie n’accueille pas toutes les âmes. Elle voit celles qui ont atteint un degré assez élevé, ce sont également 
les saints et les anges qui sont là pour s’en occuper.
Après avoir quitté mon corps, mon âme a été attirée par une lumière très forte, j’étais dans une joie profonde, 
c’est comme un chant d’allégresse. Je ressentais une chaleur d’amour, mille fois plus forte que sur terre. Les 
mots ne suffisent pas pour expliquer tout cela, c’est si beau !
Nous passons par un tunnel et ensuite nous trouvons une grande lumière, des fleurs, des anges qui nous 
accompagnent. Nous avons la grande joie et le grand bonheur d’être également accueillis par tous les 
membres de la famille… 
A leurs visages, nous reconnaissons ceux qui nous ont accompagnés sur terre, mais ceux des générations 
précédentes sont innombrables…
Tous, ils chantent, ils dansent avec les anges, ils nous font la fête comme lors d’un mariage. Ils sont heureux 
que je puisse les aider à monter vers la grande lumière. Après la fête, ils sont nombreux à rejoindre les petites 
lumières – situées loin de la porte du ciel – cela est si triste pour eux…

Mais si Je vous prends comme un voleur au milieu de vos projets...
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 5 déc. 2020.

Je vous aime, mes très fidèles enfants, et Je vous veux dans Mon Ciel. Si vous y venez après peu d’années 
sur terre, c’est bien ; si vous y venez après de nombreuses années sur terre, c’est bien. Mais il est nécessaire 
d’y venir en totale obéissance, en totale acceptation de ma volonté quelles que soient les circonstances de la 
vie terrestre que vous quittez.
Si vous êtes en âge de partir vers le monde invisible et que Je viens vous chercher, les uns et les autres l’accepteront 
logiquement ; mais si Je vous prends comme un voleur au milieu de vos projets et de vos responsabilités terrestres, 
votre obéissance et votre acceptation de ce grand départ sera votre bonheur dans le Ciel. 
Il en est tant qui refusent la mort prématurée à cause de ceux qu’ils laissent parfois dans une situation difficile 
après eux, mais Dieu le permet et Il a Ses raisons pour cela. Ceux qui restent sur terre le comprendront quand 
leur tour viendra de rejoindre leur destinée éternelle. (…)

26



Au Paradis

Votre bonheur sera décuplé par rapport au plus grand bonheur de la terre.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 15 déc. 2021.

Je vous prendrai en ma demeure pour être en ma compagnie éternellement. Et alors, vous saurez ce qu’est 
le vrai Amour, un amour tel que seul Dieu peut vous donner. Ce n’est pas un amour mièvre, ou solennel, 
non, c’est un Amour élevé, plein de curiosité, de nouveautés, de connaissance, de volupté spirituelle. C’est 
l’échange, c’est l’élévation de l’autre.
Je vous élèverai, mes enfants, toujours plus haut, toujours plus profondément en moi et ce transport en mes 
élans sublimes vous toucheront à tel point que vous en serez éblouis et inimaginablement transportés. Tel est 
le bonheur de mes élus, de mes saints, de mes enfants, de mes frères, de mes créatures élevées jusqu’à ma 
Hauteur divine.
Quand vous serez dans ma divine Demeure, vous considérerez tout ce qui vous a manqué tant que vous étiez 
sur la terre, tout ce qui vous a abaissé tant que vous étiez sur la terre, tout ce qui vous a étreint tant que vous 
étiez sur la terre, comme des futilités. Votre bonheur sera décuplé par rapport au plus grand bonheur de la 
terre, votre joie ne serait pas imaginable sur la terre, et vos très petites pénitences seront des étoiles dans les 
cieux divins. Tout le bien sera compté et, grâce à vos confessions, tous ces maux seront oubliés. Il ne restera 
plus que le bien acquis, aucun mal ne sera retenu.
L’Amour divin qui aime est ainsi : aucune rancune, aucun souvenir de ce qui a déplu, seulement la joie donnée 
et reçue, chacun à sa mesure et sans restriction. Que l’Amour est beau, qu’Il est bon, qu’Il est miséricordieux, 
qu’Il est doux et enrichissant !
Mes enfants, c’est à cet Amour-là que Je vous appelle, que Je vous attends, et vous êtes proches de cette 
destination. Soyez forts, soyez instruits de votre religion catholique, la seule qui vaille, la seule qui sauve, la 
seule qui vous ouvre le Ciel. (…)

Vos rêves seront réalisés au Ciel de la manière dont nous rêvons et créons ici. 
Message du mois, tel que Jésus l’a donné à Anne, une apôtre laïque d’Irlande – Le 4 février 2022.

Rappelez-vous tout ce que vous avez essayé de réaliser pour les autres et pour vous-même. Ces efforts ne 
seront jamais perdus. Vos rêves seront réalisés au Ciel de la manière dont nous rêvons et créons ici. Vous 
serez si heureux et plein de sagesse au Paradis. Vous connaitrez la vérité et comprendrez les luttes de votre 
vie, même si vous ne les comprenez pas maintenant. (…)

Personne n’y éprouve jamais le moindre indice d’ennui.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 21 sept. 2021.

(…) Au Ciel, rien n’est ainsi. Il n’y a plus que le bonheur d’aimer Dieu comme son bien le plus précieux, son 
Père comme l’Être éminemment chéri et respecté, aimé profondément et duquel on tient tout. 
Il est au-dessus de tout, Il remplit l’espace de Son Immensité mais Il est aussi tout à tous, Il est affectueux, 
riche, généreux et Il comble les vœux honnêtes de tous Ses saints. Il se fait accessible et personnel avec une 
telle humilité, une telle joie et même une telle facilité d’approche, que les saints sont tous profondément joyeux 
et désireux de Lui plaire. C’est la grande famille des bienheureux où tout est joie, détente, bonheur, action, 
mais aussi respect, louange, bienveillance et aussi … humour.
Il n’y a pas d’ennemi, pas de désordre, pas d’excès et surtout jamais de discorde. L’amour parfait, éveillé, 
enrichissant et propulsant. Telles sont les qualités et les vertus toujours en éveil dans la concorde et la plus 
totale confiance. La déception n’existe pas, l’embarras non plus, rien ne se perd, tout se gagne. C’est idyllique, 
c’est l’Éden au paroxysme de la situation la plus désirable, et obtenue.
C’est à un tel bonheur que Je vous convie, mes enfants, et à plus encore. Plus ? Les mots pour le dire en 
langue terrestre sont insuffisants car la réalité du Ciel dépasse la conception humaine des choses et, dès lors, 
les mots n’existent pas pour la rendre. La joie est une émotion humaine et, oui, elle existe dans le Ciel mais 
elle est divine aussi. (…)
Tout le monde est actif, mais tranquille à la fois. Il y a une dimension infranchissable entre la bonté humaine 
et la bonté divine. Mais lorsque vous serez au Ciel, vous expérimenterez cette dimension infinie puisque vous 
serez fils de Dieu et frère de Jésus-Christ dans l’exacte réalité de cette filiation.
Il s’ensuit que Je veux vous éclairer sur la beauté du Ciel, sa douceur, son exquise finesse et, en même temps, 
son extraordinaire variété. C’est vraiment un lieu, surnaturel certes, mais un lieu réel et absolument extensible. 
Il n’y a pas de péché, pas même la plus petite imperfection et personne n’y éprouve jamais, au grand jamais, 
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le moindre indice d’ennui. Tout y est gai, riche, aimable, agréable, honorable, digne, beau, admirable.
Tous les saints ont le cœur comme dilaté de bonheur divin et Dieu se réjouit en eux. Tout le monde est actif 
mais tranquille à la fois, dans une très grande joie de faire ce qu’il fait et d’honorer Dieu, de Le révérer et de 
Lui plaire. Il y a une telle symbiose entre Lui et les Siens qu’un étranger en serait renversé. Dieu et l’homme, 
uni pour toujours et à jamais ! (…)

Je me suis aussi créé un jardin avec vue sur la mer. J’ai créé cette mer.  
Je me suis créé un paysage. Une maison avec d’anciennes verrières.
Message du Ciel de Thomas Merton (1915-1968), donné par voie surnaturelle à Giuliana Buttini (1921-2003)  
en 1986. Extrait du livre : Mémoires du Ciel – (Éditions du Parvis).

(…) Des musiques merveilleuses résonnent. Verrières colorées, visages aimés, pour moi, le Paradis est aussi 
cela. Le Paradis que mon père, homme très juste et honnête, s’est choisi est un monde de vallées, de prairies, 
de petites maisons et châteaux au toit pointu. Le Paradis de mon père ressemble à la Provence.
Toi, quel Paradis choisiras-tu ? Certainement, nous le choisissons déjà sur terre. Notre Paradis est aussi 
chacun de nos désirs réalisés. Si tu es avec moi sur le plus haut sommet, ton Paradis rêvé est la compagnie 
de ton fils, au temps de sa jeunesse. Le plus haut sommet : vivre dans l’amour et y demeurer. (…)
Au Paradis, nous voyons le Christ et nous l’écoutons. Ceux qui sont sur terre ne peuvent imaginer le 
Paradis. Pour nous, il est réalisation de tout ce que nous avons rêvé, désiré et aimé. La ressemblance 
de l’homme avec Dieu qui l’a créé à son image, le rend créatif. Sur terre, l’homme crée ses actions, au 
Paradis, il crée son monde.
Sur terre, sa pensée est enfermée dans la matière. Pensée-âme limitée aux actions d’ordre matériel, elle crée 
gestes et actes. Mais libre, elle a bien plus de pouvoirs créatifs. Je me suis créé un paysage. Une maison avec 
d’anciennes verrières, un fleuve silencieux. La pensée-âme s’exprime totalement quand elle est libre.
Elle crée, donne formes et couleurs, plasticité à ce qui vient des sentiments. Le Paradis comporte des mondes 
de perfection. Alors les hommes créent la beauté qui n’est pas incréée, car Dieu seul est créateur de l’incréé. 
Cependant il a toujours été dans sa pensée, dans son éternité, et au fur et à mesure, la beauté est réalisée par 
les créatures. Beauté du Paradis ! Nous pouvons toujours entendre cette voix. Cette lumière nous enveloppe, 
nous donne des sensations de bonheur, de paix, d’émerveillement que vous ne pouvez imaginer.
Je me suis aussi créé un jardin avec vue sur la mer. J’ai créé cette mer. Pour un instant, je te porte dans 
ce jardin et te fais goûter ce bonheur. Sur terre, j’aimais écrire. À présent, je le fais encore. J’ai laissé des 
phrases incomplètes, maintenant, je peux les achever. J’ai parlé de cette montagne ; je vais vous en décrire 
les escarpements. (…)
Le Paradis, une autre de ses créations-récompense, est encore plus beau. Les anges ont un langage mieux 
adapté pour l’expliquer, en partie, il est vrai. J’ai été homme et le suis ; mes paroles sont humaines, même si je 
vis sur le sommet ; nous restons nous-mêmes avec notre personnalité, améliorée et sublimée, bien sûr. Nous 
sommes arrivés au but ! Le sommet, le Paradis, revoir nos bien-aimés.…
Mon frère Jean-Paul, souriant et très beau, est venu à ma rencontre, ensuite les autres. Il a été le seul baptisé 
de ma famille ; il a eu le privilège de venir tout de suite vers moi.
Celui qui est né dans la foi catholique, souvent n’a pas conscience de la grâce d’appartenir à cette religion. 
Beaucoup la mettent sur le même plan que les autres confessions religieuses. Certes, celui qui a le cœur 
pur sera sauvé, mais le catholique, s’il le veut, vit déjà sur terre un peu dans l’éternité et y pénètre par 
l’Eucharistie. (…)
Quand, à l’improviste, j’ai quitté la terre, je me suis trouvé dans une dimension inexplicable ; était-ce un 
« rêve ? » Jean-Paul est venu à ma rencontre et m’a accompagné, avec mon ange gardien, en présence du 
Christ pour la dernière confession. Il m’a expliqué qu’il pouvait venir à ma rencontre, parce que, par grâce, il 
avait été baptisé dans les derniers temps de sa vie terrestre. 
La dernière fois que je l’ai vu, j’ai ressenti que je ne le reverrai plus sur terre. Je savais, par la foi, que je 
le retrouverais. Pourtant, un instant, j’ai été stupéfait, puis je me suis rendu compte que j’avais changé de 
manière de vivre.
Dieu aime tout le monde. Le non-catholique n’est pas coupable, à la différence de celui qui ne l’est que de 
nom. (…) Nous sommes tous enfants de Dieu, seuls les baptisés sont fils de l’Église catholique.
Mon père, un juste qui a souffert, vit son rêve, et son Paradis s’est réalisé. Avec ma mère, il vit dans sa 
nouvelle Provence et ils peignent encore. Les rêves réalisés ! J’ai retrouvé tous les miens, hommes bons. 
La bonté sublime, mais la vraie religion laisse les signes des sacrements dans l’âme. (…)
Comment voudrais-tu ton Paradis ? Avec beaucoup de fleurs, avec tes bien-aimés et la mer… Le Paradis de 
Jean-Paul est très varié comme son imagination. M’entretenir avec toi, est aussi mon Paradis, grand don que 
Dieu me fait et à tous ceux qui entendront ces paroles. (…) Je ne peux vous expliquer l’éternité. Les anges, 
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mieux que moi, peuvent vous en donner une idée. Les anges ont-ils ou non un visage et des ailes ? Très purs 
esprits, ils n’ont rien de matériel. Ils s’immergent dans la matière pour la garder et la protéger, vivent avec 
l’humanité pour l’aider et l’inspirer. Très purs esprits, sans visage ni ailes ? Non ! Même ce qui est esprit et 
d’esprit a un visage spirituel, non de chair. L’esprit aussi a forme et plasticité. Il a des yeux qui voient, des 
oreilles qui entendent, une infinité de sens et de possibilités, puisque ce qui est d’esprit vit dans le monde 
spirituel. Et qui vit a des yeux, des oreilles, des sens, car vivre c’est aussi voir, entendre, toucher, sentir.
Pour nous reconnaître, nous, hommes de condition céleste, nous nous voyons tels que nous nous connaissions 
pendant la vie terrestre. Si la pensée de Dieu est la plus élevée, si en Dieu la vie continue, notre existence 
reste vraie vie. L’homme avec un corps matériel vit dans la matière. Dans le monde spirituel, il vit d’esprit, mais 
d’une vie plus intense. Ses sens, ses sensations, ses possibilités de créer sont plus nombreux ; ses pensées 
prennent des formes, sa vision est totale et sa liberté est dans le non-espace.

Cet avant et cet après dans le présent éternel est nécessaire.
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 27 mai 2021.

Quand J’ai créé la terre, le ciel et l’univers, Je l’ai fait avec un amour parfait. J’ai aimé Mon œuvre, Je l’ai voulu 
belle et similaire aux Cieux, la divine Demeure. Cette œuvre temporelle fut créée sur le modèle de l’invisible, 
en plus petit, en sensible et en visuel. J’ai créé le temps parce qu’il était nécessaire en tant qu’introduction 
au divin, à l’éternité. Le temps est inamovible de la création, il conditionne et dépasse les possibilités de l’être 
humain qui naît, vit et atteint par lui le moment de son départ du monde visible.
Au Ciel il n’y a pas de temps et, tout en pouvant agir, se déplacer, grandir en connaissance et en perfection, 
le saint est éternel. Tout ce qu’il dit, fait et produit se fait en un temps appelé ‘éternel présent’, mais qui permet 
néanmoins l’avant et l’après. Cet avant et cet après dans le présent éternel est nécessaire sinon l’éternité 
serait statique, immobile, or Dieu est l’éternel Vivant. Il agit donc, Il regarde, Il récompense le bien et, comme 
dans le Ciel le mal est absent, Il est toujours heureux des Siens, Il les encourage, les guide et les récompense. 
Il crée aussi parce qu’Il est Créateur et Ses créations sont comme Lui, infinies. 
Il n’y a dans le Ciel que du bonheur, de la créativité, de la bonté, de l’admiration des saints entre eux et des 
saints pour Dieu. Ils sont actifs, loyaux, pieux, fervents et toujours dévoués. Le Ciel est un lieu comme il est 
un état, lumineux, beau, réjouissant et divin. (…)

Terres, collines, montagnes, mers, villages, maisons se retrouvent dans l’infini. 
La famille est reconstituée ; la vie y est ardente et passionnante.
Message donné à Giuliana Buttini (1921-2003).  
Extrait du livre : L’ange Clarus nous raconte le Paradis. (Éditions du Parvis).

Bien sûr, sans le péché, tout aurait été différent sur terre, mais dans l’infini vous auriez trouvé moins de 
contraste et un bonheur moins intense. (…) L’homme aime la vie même dans les difficultés. Il aime la nature, 
s’il est sensible ; il aime ses frères, s’il est généreux. Il aime sa maison, les livres et ses habitudes, même s’il 
est détaché des choses (ce qui est rare). Dieu qui a créé l’homme, le connaît et l’aime dans ses faiblesses et 
ses limites.
Pour récompenser une vie qui a du mérite, Il a créé le monde infini, bien sûr infiniment plus beau que le 
premier, qui est passager, cependant toujours semblable à celui-là, car il connaît les goûts, les habitudes 
humaines et désire le bonheur de l’homme.
Terres, collines, montagnes, mers, villages, maisons se retrouvent dans l’infini. La famille est reconstituée ; 
la vie y est ardente et passionnante. Tout revient, même si c’est dans une infinie beauté. Voler sur terre par 
la pensée est très beau, et merveilleux de voler avec son âme dans l’infini. Chaque rêve vit et tout désir est 
comblé. Dans l’infini tout est en tout.
Sur terre, l’homme n’arrive pas à jouir des petits dons de Dieu, car il recherche les choses matérielles. Souvent 
il vit pour paraître et non pour montrer un rayon de soleil à un frère.
Dans l’infini, vous parlerez entre vous, vous vous retrouverez quand vous le voudrez et vous vous souviendrez 
du temps… Le temps ! Mystère de ce fleuve qui va vers l’embouchure, mystère de ce qui passe !
Dans l’infini, tout vit, tout change, tout est lumière, mais le temps ne passe pas. Le visage des âmes est jeune 
et souriant. Dans l’infini la lumière rit, comme l’air et le soleil ! Et vous vous retrouverez et parlerez du temps !
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Le mystère de mon immensité a besoin de l’éternité pour être compris.
Message de Dieu le Père à Rosanna (Italie) – Le 27 octobre 2013.

Comme vous le savez, le mystère de mon immensité a besoin de l’éternité pour être compris, vécu, jubilatoire, 
mais, étant infini, il ne sera jamais complètement connu sans voile, simplement parce qu’il est infini. Mais 
dans vos futurs corps glorifiés vous serez beaucoup plus proche de ma réalité Divine et votre pouvoir de 
compréhension embrassera la Grande Réalité Céleste, qui attend tous les fils de Dieu après l’épreuve terrestre.
Ma grâce vous fait rencontrer aujourd’hui de nombreuses opportunités d’éveiller une foi assoupie et de voir 
enfin la foi renouvelée par les yeux du cœur plutôt que ceux de la raison, qui très souvent ne fait que nuire à 
la foi et à la vérité. (…)

Nous voyons tout d’une manière différente, plus parfaite.
Message d’une âme au Ciel à Mgr Ottavio Michelini – Le 2 janvier 1979.  
Extrait du livre « Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles. (Éditions du Parvis).

Frère Don Ottavio, je suis Marisa. Si tu pouvais voir d’où nous sommes, ce que nous voyons, et comment 
nous le voyons, ce serait une surprise si grande que ta vie humaine se briserait. Tu sais que nous sommes 
et voyons en Dieu et, comme il t’a déjà été dit, nous voyons tout d’une manière différente, plus parfaite, nette 
et exempte d’éléments étrangers, de sorte que notre vision des personnes et des choses est une vision 
objective. Nous voyons maintenant la terre habitée par une humanité inquiète et turbulente, comme est inquiet 
et turbulent celui qui ne possède pas le souverain Bien. Nous la voyons se mouvoir dans toutes les directions, 
cherchant fébrilement ce pourquoi elle a été créée, mais nous la voyons éviter soigneusement de se mouvoir 
dans la direction où elle serait certaine de trouver la clé de l’énigme. (...)
Écris, frère Don Ottavio, je suis Lorenzo.

Quel renversement de situation ! Je veux dire, combien différente est la vision qu’on a des choses, ici en 
Paradis, de celle qu’on peut avoir sur la terre ! Quel effort il faut sur la terre pour se faire une idée approchante 
de la réalité des vicissitudes humaines! Sur la terre, notre jugement est influencé par tant d’éléments divers et 
souvent opposés qu’il perçoit difficilement l’exacte réalité. Ces éléments sont la nature humaine blessée par 
la faute et encline par elle-même au mal, à l’erreur; des intérêts personnels, souvent, qui nous font déformer 
la vérité; des antipathies et des sympathies qui nous influencent plus ou moins.
Mais ici, il en va autrement; ici on voit toutes choses en Dieu, suprême et éternelle Vérité, de sorte qu’on les 
voit dans leur vérité, nette, pure, exempte de tout élément étranger. C’est pourquoi, Don Ottavio, tu peux bien 
imaginer mon émerveillement lorsque, après un bref mais cependant toujours long purgatoire, j’ai vu en Lui la 
réalité des choses me concernant et vous concernant. (...)
Courage, vous avez tant d’amis au Paradis qui vous regardent, vous suivent, prient pour vous, et parmi eux je 
suis, moi aussi. (3 juin I978)

Il est bon et tellement parfait et diversifié que chacun trouve en Lui la joie d’être 
compris, aimé et considéré dans l’épanchement d’un amour total.
Message de Jésus à Sœur Beghe, daté du 22 juin 1989 – Du livre, « Dieu et les hommes ».

Bonheur et brillance de l’âme dans le Ciel. Le plus grand bonheur des âmes qui sont au Ciel est le bonheur 
invraisemblable de la connaissance de Dieu.
Dieu est connu de Ses Saints et ils ne se lassent pas d’entrer toujours plus profondément dans cette 
connaissance. La connaissance de Dieu est le plus grand bonheur des élus parce que la richesse de Dieu 
est infinie.
Il est bon et tellement parfait et diversifié, que chacun trouve en Lui la joie d’être compris, aimé et considéré 
dans l’épanchement d’un amour total, personnel et extraordinairement joyeux. Cet amour donne à l’élu une 
perfection que seul peut avoir celui qui reçoit en lui cette perfection.
Dieu communique Sa perfection et l’élu est transparent de la perfection de Dieu. Son corps brille de cette 
perfection et la couleur de son corps dépend des qualités qui lui sont propres. Ainsi, les couleurs et la brillance 
des corps seront la marque de leur personnalité distincte, et c’est en Dieu qu’ils puiseront leur brillance, leur 
ton et leur luminosité.
Les couleurs sont d’une si grande variété que personne n’est semblable mais tous sont dissemblables. Les 
tons peuvent être bleus, verts, jaunes, rouges et blancs, et de bien d’autres tons inconnus de la terre, mais les 
couleurs telles que le brun, le gris et le noir sont inexistantes.
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Ces couleurs existent sur la terre à cause de la matière qui est appelée à disparaître et à mourir. La terre est 
proche des sphères invisibles de purification, de pénitence et même de détresse, et c’est parce qu’elle-même 
n’est pas à l’abri de la destruction éternelle qu’elle contient des couleurs qui n’entreront jamais dans la Vie 
éternelle. 

Vous rencontrerez les membres décédés de votre famille.
Message de Jésus à John Leary (USA) – Le 20 février 2008.

Quand, dans la vie, vous pensez à toutes les choses que vous avez rêvé de posséder, elles ne totalisent rien 
lors de votre jugement. Souvent vous n’avez pas le temps ni les moyens pour réaliser tous vos rêves. 
En fin de compte, c’est la famille et votre amour pour moi qui devrait être le plus important dans votre vie. Voir 
vos enfants se marier et quelques-uns de vos petits-enfants, ceci peut signifier davantage que vos propres 
réussites physiques. Sauver votre âme, avec mon aide, et évangéliser d’autres âmes pour qu’elles soient 
sauvées, spécialement votre propre famille, peut avoir encore plus de signification pour votre vie spirituelle qui 
vit au-delà de la tombe. Quand vous mourrez, vous allez rencontrer les membres décédés de votre famille, et 
il y aura une grande réunion au ciel. La plupart d’entre vous seront éternellement heureux d’être avec moi, mes 
saints et mes anges, dans toute la beauté du ciel qui vous attend. Quand vous viendrez à moi au moment de 
la mort, vous arriverez à votre dernière demeure et lieu de repos avec votre Sauveur.

Il y a là, beaucoup à voir, beaucoup à faire pour occuper le temps.  
Que ferez-vous dans l’éternité si Dieu n’y a pas d’abord pensé ? 
Messages du Ciel par l’entremise de Lec des Philippines – Le 9 novembre 2007.

Après avoir entendu Jésus, encore une fois je me suis préparé spirituellement. C’est ce que j’ai entendu de la 
même petite voix intérieure. 
(…) Quoiqu’il arrive à une personne n’a désormais plus beaucoup d’importance, aussi longtemps que cette 
personne est préparée à recevoir l’héritage, car quoi d’autre doit-il être demandé si le ciel est déjà atteint. Tout 
est déjà là, plus besoin de se démener pour ne gagner qu’une simple pitance, oui, sauf que si vous pensez 
que vous n’y ferez rien d’autre que de méditer, prier et adorer, ce ne sera pas le cas. 
L’immensité des cieux et les milliards de mondes là-bas dans l’univers n’ont pas été créés pour rien par Dieu, 
car tout dans sa création a un but divin et saint. Il y a là, beaucoup à voir, beaucoup à faire pour occuper le 
temps. Souvenez-vous, la vie dans l’au-delà glorieux c’est pour l’éternité. Que ferez-vous dans l’éternité si 
Dieu n’y a pas d’abord pensé ? 
Je te le dis, fils, et dis-le aux autres afin que leur grand désir de la Demeure céleste soit toujours gardé vivant 
ce qui par conséquent les amènera plutôt à penser gentiment aux magnifiques récompenses au lieu de 
ruminer tout le temps sur la punition s’ils ne réussissent pas à faire ce que Dieu désire. (...)

Il y a au-dessus et au-delà de la réalité physique de l’univers, au-dessus et au-
delà de l’horizon de vos télescopes, un univers encore plus magnifique qui est 
au-delà de votre capacité de comprendre
Message de Jésus de Nazareth livré à Ned Dougherty – Le 1er octobre 2006.

Je t’invite aujourd’hui à faire un voyage avec moi aux Royaumes éternels du Père afin que tu puisses voir ce 
que le Père a préparé pour toi, un lieu d’une telle beauté pour tout le genre humain où y passer toute l’éternité 
avec le Père. 
Notre voyage commence avec l’immensité de l’univers. Regarde tout ce qu’il y a à voir dans l’univers parmi les 
étoiles, les planètes et les galaxies et tu ne regardes qu’une petite partie du Royaume éternel que Dieu le Père 
vous donne pour explorer l’univers quand vous passez l’éternité avec nous, ici dans ce magnifique endroit. 
Cependant, tu n’es capable de regarder l’univers que tel qu’il existe dans le monde matériel. Il y a au-dessus 
et au-delà de la réalité physique de l’univers, au-dessus et au-delà de l’horizon de vos télescopes, un univers 
encore plus magnifique qui est au-delà de votre capacité de comprendre. Tout cela et davantage, c’est le 
royaume qui attend ceux qui choisissent de me suivre. 
Allons maintenant à l’endroit où résident les âmes qui ont choisi de me suivre. Ici. vous expérimentez l’éternel 
amour du Père, un amour qui est hors d’atteinte dans la compréhension de la pureté de l’amour pour les âmes 
qui sont avec moi au ciel. C’est ici qu’ont lieu les réunions et que vous faites l’expérience de l’amour d’être dans 
la famille parfaite du genre humain, comme c’était au départ envisagé par le Père lorsqu’il vous a créé pour 
ce voyage, vers l’accomplissement de vos vies. 
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Voyage avec moi à travers les villes de lumière et la grande beauté qui attend ceux d’entre vous qui me 
suivent. Voyage avec moi maintenant, à travers la campagne céleste où tu peux choisir de résider pour toute 
l’éternité. 
Viens avec moi dans les libraires et les lieux d’apprentissage où tu peux saturer ta soif de connaissance de 
tout ce qui est bien et de tout ce qui a été créé par le Père. 
Viens avec moi aux plaines, montagnes, rivières, lacs et ruisseaux où seule la beauté habite et où toutes les 
créatures de la nature vivent en harmonie avec des âmes transformées qui vivent dans la Lumière du Père 
éternel. 
Marche avec moi sur les plages où les eaux immaculées et pures des océans éternels apaisent les grèves 
où vous pouvez vous baigner et jouer sans peur de vous blesser. Car en ces lieux où le Père a préparé votre 
éternelle demeure, il n’y a pas de peur, ni d’anxiété, ni d’inquiétudes, parce que toute peine, souffrance et 
mort qui font parties du monde matériel ont été transformés en ce lieu de beauté, par l’éternel amour du Père. 
Maintenant que tu as vu ces images et que tu sais qu’un lieu céleste est vrai et qu’il a été préparé pour 
toi, comment peux-tu maintenant retourner à ta vie terrestre et recommencer à vivre d’une manière qui ne 
reconnaît pas que Dieu le Père t’aime éternellement et qu’il ne veut que ce qu’il y a de mieux pour toi ? (…)

Le Paradis est un lieu qui accueille les âmes à leur sortie du purgatoire
Messages de Jésus-Christ pour le monde du XXIe siècle. Sœur Beghe – Le 15 mai 2020

La demeure divine est réservée à la famille humaine, mes frères et mes sœurs de la terre, mes puînés. Je les 
aime et les désire auprès de moi. Je me les réserve et s’ils viennent du purgatoire, ils seront introduits dans la 
céleste demeure après leur ascension par le Paradis.
Le Paradis est un lieu de délice dont la terre n‘est qu’une pâle copie. Les arbres et la végétation y sont comme 
des joyaux, et tout ce qui apparaît comme ornement de la terre s’y trouve mais avec une infinité de plus 
belles couleurs, de plus beaux horizons. Le Paradis est la douceur et la beauté de l’Eden, mais encore plus 
grandiose. Le Paradis est l’entrée dans le Royaume éternel de Dieu
Le Paradis est un lieu qui accueille les âmes à leur sortie du purgatoire et celles qui, bien lavées et purifiées de 
leurs fautes, quittent la terre en état de grâce et en odeur de sainteté. Le Paradis est l’entrée dans le Royaume 
éternel de Dieu, qui se manifeste à tous ses habitants comme le Roi auprès de ses sujets. C’est comme le 
Paradis terrestre avant la chute et la déchéance d’Adam et d’Eve, mais pas sur terre : dans l’éternité.
Le Paradis est le lieu dans lequel les âmes, en compagnie de leur Dieu, éprouvent leurs vertus, l’augmentent, 
se chargent de plus hautes énergies. Ce terme est inexact mais la langue des hommes est pauvre. L’Énergie 
est la dynamique divine, elle est sa vitalité, sa force, sa créativité.

« Ayez confiance en moi,  
attendez tout de moi, Dieu.  
Vous ne serez pas déçus,  
vous recevrez beaucoup,  

même plus que tout ce à quoi  
vous vous attendiez » 

Message donné par la Divine Sagesse  
à une âme mystique d’Italie – Le 1er déc. 2011.
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