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Nous sommes reconnaissants à ceux qui souhaitent faire connaître ces écrits,
sans modification et citant la source.

Les éditions individuelles sont autorisées seulement si elle est autorisée et main-
tenue par l‘Alliance de Donation, qui détient les droits.

Les productions et traductions sont enregistrées.

Las nouvelle prière de l’Acte d’amour

Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 
Sauvez les âmes des prêtres,

sauvez les âmes.
Nous Vous le demandons humblement,

et permettez-nous de répéter
cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS

à chaque respiration,
à chaque battement de cœur.

(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)
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JÉSUS
ROI D’AMOUR
Un extrait du septième fascicule

(De Jésus):

“Je suis un Roi vraiment puissant!

Mon empire n’a pas de frontières.

Vous êtes ceux qui vont en pèlerinage sur terre.

Je vous ai précédés au Ciel.

C’est pour vous que le Père a ouvert le Ciel!

Il a engagé tout Son Amour pour vous, pour vous donner un trône dans une splendeur inimaginable!

Vous avez été rendus semblables à Son Fils, qui s’est laissé profondément humilier pour vous.

Il vous a laissé la Couronne portée sur Sa Tête. Pour Lui elle a été l’outrage le plus grand et Son empire a été 
exposé à toute sorte de raillerie. - Vous ne pouvez vous imaginer ce que cette Couronne signifie. - Elle éclairera 
tout le Ciel!

Il la donna en tant que bijou à Ses créatures.

Vous en serez couronnés à jamais, 

parce que Mon Royaume est un empire.

Je suis couronné par cette Couronne 

et chacun connaîtra l’Amour venant de Moi.

Elle détient la valeur la plus haute, c’est par l’Esprit qu’elle a été portée!

L’enfer a vu l’outrage qu’Elle voulait Me causer.

Le Père a vu l’Amour dans son infinité.

C’est une Couronne que personne n’a possédée. Ma Tête l’a portée dans l’Amour. J’ai été donc désigné 
comme le 

RÉDEMPTEUR DE CEUX QUI ONT ÉTÉ RACHETÉS. - 

Personne ne peut comprendre l’Amour, ni en dire la valeur!

C’est avec cette Couronne que le Père M’a accueilli quand J’arrivai au Ciel.

Que cette Couronne M’ornait! - Le Père glorifia Ma Couronne par Lui-même.

Je suis la Couronne de la création!

C’est ainsi que l’Esprit M’accueillit, qui arrangea Mon Corps dans Sa perfection.

Il est inconcevablement vrai que J’ai servi l’Amour et supporté toute haine!

Rien n’est si vrai, et encore moins le fait que Je procédai du Père et à Lui Je revins dans Mon Humanité!

Au Ciel fut entonné l’hymne sublime et jamais il ne se taira, c’est ainsi que DIEU aima MON Humanité!
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Je Lui ai rendu tout honneur.

Un flux d’Amour a scellé l’alliance et il ne peut plus finir.

…Comme Mes mains étaient liées et battues! On voulait Me rendre incapable de rien faire. Le diable ne vit 
pas les miracles, il ne pouvait les voir. L’eau et le feu ne s’appartiennent pas. Je les ai rendus utiles pour les 
hommes.

RIEN NE LIMITE MA PUISSANCE PARCE QUE JE SUIS UN ROI DE L’AMOUR, AINSI RECONNU 
DU PÈRE.

J’AI FONDE LE NOUVEAU ROYAUME. IL FAUT QUE TOUT APPARTIENNE AU PÈRE, POUR LOUER 
SON AMOUR.

L’AMOUR GOUVERNERA CE ROYAUME.

JE SUIS L’AMOUR COURONNE.

…Le Saint-Esprit est l’auteur de la Lumière. Il donne à l’âme la force de surmonter le mal, comme il revient 
aux enfants de Dieu. Personne ne peut Le mériter non plus! C’est Moi qui l’ai mérité, pour vous. Il suit Mes 
traces, pour vous les faire remarquer. Grâce à Mon soutien Il descendit, le grand Esprit de la Réconciliation.

De tout temps Il apporta au Père le Sacrifice de la Réconciliation.

Il apporte Mes oeuvres au sein de l’Impérissable, pour couronner Mon Amour, en honneur du Père dans 
l’Unité.

Il s’est révélé dans la Trinité et conduit tout à l’Unité.

Par Son soutien les hommes feront retour à la Divinité. 

L’heure n’est pas encore arrivée. Pour l’instant Elle ne cesse d’être donnée.

DIEU peut prolonger toute vie, mais l’exiger aussi.

Personne n’en est le propriétaire, jusqu’à ce que chacun soit justifié.

La vie est un don de consécration par le Fils.

C’est par le Fils que vous l’avez reçue.

Faites que votre vie parvienne à l’Âme!

Elle a soif de pouvoir tout accomplir en DIEU.

Ma fille, emploie le temps! Il est vraiment précieux!

Vous ne pouvez prolonger aucun jour; vous ne pouvez mesurer aucune heure non plus.

Soyez les enfants de l’Amour!

Recommencez tous les jours! DIEU les couvre d’Amour.

Personne maintenant ne revient sur ses pas, chaque jour commence tout neuf!

Ne regardez pas toujours autour de vous-mêmes!

On oublie le présent. C’est la chose la plus importante!

Chez Moi l’on tient compte de chaque jour et le dernier viendra certainement.

Chaque minute apporte une nouvelle Grâce - elle peut l’apporter - parce que l’Amour accomplit toute chose.

Ne te laisse pas effrayer! C’est là que le Malin se cache. 

Je ne fais jamais peur, parce que Mon Amour pénètre toute obscurité et qu’Il aide à la supporter.

Le Malin trompe et attaque toujours. Aucune âme n’est épargnée.
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Donc: supportez ensemble!

L’Amour est l’arme la plus forte, il a vaincu la mort et toutes les armes de l’enfer. DIEU est Miséricorde envers 
tous les pécheurs qui L’invoquent.

Son soutien n’arrive jamais trop tard.

Ne te laisse pas éblouir par le diable, c’est l’esprit du mensonge et l’ennemi le plus grand, qui cherche à 
séparer toute chose.

L’homme est richissime de Grâce, s’il l’emploie.

DIEU donne à chacun de Ses enfants ce qu’il lui revient: 

toujours LUI-MÊME!

Ma fille, votre amour sera couronné. Vous portez une couronne invisible.

Vous l’avez reçue de l’Esprit. Vous êtes conformés à Moi, par votre donation à la Victime.

Je suis le grand Agneau du Sacrifice, chargé de toute faute parce qu’aucun homme ne peut la porter.

J’agis toujours contre l’enfer et Me dirige vers l’âme. Je viens à votre secours le Coeur ouvert.

Maintenant vous savez pourquoi la plaie est demeurée.

Le Père ne M’a pas permis de souffrir tout seul. Il a ajouté Sa Grâce.

C’est pourquoi cette valeur infinie est pour toutes les générations.

Donc Je dis: «Venez à Moi!» - N’oubliez pas ces mots! Ils ne sont pas passés et n’ont pas perdu leur efficacité.

Oh, faites-le pour que Je puisse vous combler de dons!»

(De Dieu le Père):

«J’appartiens complètement aux âmes parce que Je ne peux être partagé. Mon Coeur est sorti de Moi, pour Me 
communiquer aux hommes. Il entra dans la nature humaine. 

Ainsi J’ai donné Mon Fils, pour aplanir le chemin à l’âme. 

Personne ne trouverait le chemin sans Sa contribution.

Je ne suis pas un Père qui ne se soucie pas de ses enfants!

Priez de bon gré le PATER! Cela Me touche!

Je ne vous reste pas redevable d’une réponse. Demandez, et vous recevrez!

Je dis l’AMEN, toujours Moi-même!

Il est ainsi confirmé.

Comme J’ai comblé les hommes de dons, et qu’ils ne s’en doutent pas! 

Leur esprit est encore dans l’obscurité et orienté vers l’aspect matériel.

Ils aiment trop la nature. Elle ne peut plus résister.

Elle a besoin d’une transformation par Moi. Bien des choses doivent se passer parce que l’on pèche beaucoup!

Le monde est toujours contre Moi.

Il a pointé ses flèches contre Moi.

Le Fils vous a ramenés avec Amour. Car Il a pris un Corps, à travers l’Amour Il a été confirmé trois fois.
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Il est bien descendu, de l’extrême Sommet jusqu’au gouffre!»

(De Jésus):

«JE SUIS L’AMOUR CRUCIFIE’ et élevé sur la Croix, pour embrasser toute chose!

Mon regard se posa loin, au-dessus des hauteurs, dans les profondeurs.

Mon Royaume est tellement vaste!

Vous ne connaissez pas la valeur d’une âme grâce à la Rédemption, grâce à Mon Sang. Je l’ai rendue une partie 
de Ma vie!

Personne ne peut calculer la valeur de ce que J’ai fait pour elle!

J’ai dû arrêter la faute par Ma vie.

Il faut mourir complètement au péché pour gagner la nouvelle vie.

J’indique le Chemin à l’âme, parce qu’aucun homme ne connaît ce Chemin! Il se brouillerait totalement et 
perdrait le chemin de la maison.

Je suis le Chemin sûr, le long duquel l’on se retrouve aisément, où qu’on aille!

J’ai précédé les âmes!

DIEU connaît ce Chemin, DIEU seulement!

Un nourrisson, quand il vient au monde, sait-il qui le tient dans les bras? (Il en est de même pour les âmes) 
DIEU les a mises dans le berceau et les a ôtées de nouveau.

Il faut tout préparer et le bien soigner pour les enfants!

Il y a davantage de choses qui se passent dans l’âme par le Saint-Esprit!

Il est la racine de l’Amour, sans Lequel il n’y a pas de commencement!

Cette racine ne peut jamais mourir ou se transformer.

DIEU est sorti de Lui-même pour fermer le gouffre et le consolider!

IL donne toujours de bons Fruits, ayant une valeur éternelle et ne peut jamais mettre de rouille, comme les 
oeuvres du monde.

Combien de gens ne pensent pas de remercier le Père pour tant d’Amour! Que de fois Je l’ai fait Moi-même.

Le monde est trop bruyant pour entendre le silence. Je suis souvent complètement oublié! On n’a pas besoin 
de Moi.

Comme le diable frapperait ses victimes si Mon Sang n’avait pas coulé! Est-ce que cela ne mérite aucun 
«merci»?

Oh, le monde et le diable se sont alliés pour M’arracher les âmes! Qu’ils sont ténébreux certains regards qu’on 
M’adresse - et Je dois poursuivre Ma route avec le Sacrifice de Mon Coeur.

Bien des gens ne M’entendent pas, ils sont trop bruyamment liés au monde; par leur attitude ils M’ont renié 
depuis longtemps. Je dois littéralement les arracher, ils ne voient plus le précipice.

Mes sacrifices empêchent que le gouffre ne les engloutisse. - Mon Amour est une oeuvre cachée, pleine de 
dévouement.

Qui connaît l’ardent désir de Mon Âme pour rester à côté des âmes dans la lutte contre l’enfer? La Victoire 
part de Moi, pour battre le mal!
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Mon Coeur est plein de puissance!

Je suis allé au Ciel avec la Victoire! Je l’ai arrachée au diable qui surgissait devant Moi chemin faisant.

Par les mots «Tout est accompli!» la Victoire vint à Ma rencontre.

C’est pourquoi J’ai engagé Ma vie. J’ai dépassé le coin de la mort en l’effleurant! 

Mon Âme a subi le coup qui a frappé Mon Coeur. Le Sacrifice a été si grand!

Je suis ressuscité dans le Coeur, pour couronner l’heure (n.d.t.: l’heure de l’expiation).

MON AMOUR EST INVINCIBLE!

Ma vie retourna en DIEU. Ils n’ont pu tuer Mon Âme, sinon ils seraient tous morts!

J’apportais l’immortalité avec Mon Âme. Le diable ne le savait pas. La Divinité et l’Humanité étaient unies 
avec cette Âme. J’avais reçu l’Âme et le Corps de la Divinité. - Seule la partie extérieure de la nature était 
visible, au-dedans J’étais un Homme-Dieu. - C’était-là le miracle de l’Amour!

Ce qui se passait en Moi demeura caché au diable. Il ne connaît pas le germe que J’ai laissé aux âmes. Le 
diable ne connaît aucune Grâce! Ce mot, il ne le connaît pas. Le diable Me crut prisonnier et lié. Il ne savait 
que c’était-là Ma Victoire!

JE SUIS LA COURONNE DE L’IMMORTALITÉ!

Je pourrais sauver mille mondes par une goutte de Sang! - 

Que J’aie pu devenir un Homme, ce fut déjà l’oeuvre la plus grande de l’Amour!

Qui peut la mesurer! Tes paroles sont trop petites et ton cœur est trop exigu.»

L’HOSTIE

«Oh, Je ne suis plus le pauvre Jésus, Je suis l’Amour qui protège! 

Mon Amour est précieux!

Mon Coeur divin était tout saint et appartenait à DIEU Lui-même. Tout comme un Soleil divin Il apparut dans 
le ciel. Il contient Mon Âme, que DIEU a créée pour Moi. 

J’ai dû quitter le Ciel en pauvreté. - J’étais au-dehors!

Il suffit de Me regarder sur la Croix!

La complaisance de DIEU se déversa sur les âmes avec (Ma) Mort. Je n’ai rien repris.

Je vous ai tout laissé.

Mon Coeur était tourmenté, indescriptible!

Cela aussi, Je vous l’ai donné!

En tant que DIEU Je peux faire encore davantage!

Le mystère est grand, Ma fille! Il suffit que tu viennes chez Jésus!

Mon Humanité ne cesse jamais de se donner.

Mon Coeur ne peut plus se fermer, Il a gardé Sa Blessure.

Les âmes M’appartiennent! Pour Ma Mort on M’a tout accordé. 

J’avais dû tout quitter, en tant que DIEU et en tant qu’HOMME. J’étais devenu la risée de tout le monde.

Au début Ma Divinité était cachée dans l’Humanité, maintenant c’est le contraire! Mon Humanité est entrée 
dans la Divinité! Mon Coeur est devenu si puissant.
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Vous aussi vous serez transformés. On ne peut l’exprimer en paroles!

Ce que DIEU accomplit est merveilleux, rien ne peut le dépasser! Mon Coeur glorieux en répond; chaque 
jour Il appartient au Père, neuf chez les âmes. Cela, Je ne peux te le faire comprendre. Là l’âme est montrée 
au Père, par l’Esprit qui l’a créée, montrée par DIEU Lui-même! - C’est un fait spirituel dont l’homme ne sait 
rien, ne peut rien savoir.

Vous êtes comme mille étoiles, grandes et petites, aussi nombreuses que celles qui resplendissent au ciel. - Ce 
n’est-là qu’une petite comparaison par images. - Vous faites partie de Mon Ciel, tout comme Je fais partie de 
vous.

Vous resplendissez dans Mon Amour. Vous Me reconnaîtrez. On vous ouvrira l’oeil intérieur. - Que sait un 
enfant avant sa naissance? Il demeure dans le sein maternel, reçoit tout du cœur de sa mère charnelle. - Ceci 
se passe dans le corps. - Il peut tout se passer par Moi, - dans l’âme et dans le corps.

Je suis le Crucifié qui te parle. Ma fille, écoute! Tu devrais M’appeler ainsi:

Ô JÉSUS CRUCIFIE’, NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR, JE VOUS

SUPPLIE, AYEZ PITIÉ DE NOUS ET DU MONDE ENTIER!

“Demandez et Je vous serai donné!»

L’Amour ne tarit pas, il est devenu tout puissant!

Maintenant J’ai un Coeur tout puissant, au début Il a dû tout supporter. J’étais semblable à vous. Pour toute 
chose Je devais demander, mais Je l’ai fait volontairement. J’aurais pu l’obtenir quand-même. De cette manière 
Je voulais honorer le Père qui mérite tant d’honneur!

En tant que Jésus Je voulais faire ce qui L’honore.

Par cela J’ai honoré votre prière.

Priez avec CRAINTE et AMOUR, tel que Je l’ai fait!

N’ayez jamais peur! Je n’aime pas la peur. Rien ne peut se passer avec elle.

Le monde est devenu trop sauvage. Le monde est enclin au péché. Je peux vous sauver de cela. Ne vous laissez 
pas troubler par quoi que ce soit!

Apparemment une pensée n’est pas une faute. Il faut la laisser entrer, s’en occuper.

Il est important de ne pas se décourager!

Fais attention à la voix du cœur! Tu ne peux être sourde à Mes paroles! Je ne t’appelle jamais par ton nom. Je 
suis simplement ici, en tant que ton Roi 

Je suis le ROI DE L’AMOUR! Ce que J’aime c’est le cœur et les pensées si elles sont adressées à Moi.

…Vous ne connaissez pas le véritable Amour de Dieu.

Il faut que vous soyez une seule chose avec DIEU et que vous fassiez Sa Volonté! Vous ne pouvez vous 
opposer à l’Amour et tourner le dos à DIEU!

Dis souvent:

Ô SEIGNEUR, QUE VOTRE VOLONTÉ SOIT FAITE

EN CE QUE JE FAIS, POUR CE QUE JE SUIS.

Il faut observer la loi de DIEU, mais ne pas être craintifs!

La peur n’unit pas. Le diable est attentif, derrière vous. 

Il remâche le passé, s’il ne peut faire autre chose.


