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SACRÉ COEUR
DE JÉSUS
Un extrait du huitième fascicule

23.08.1983 (Jésus)
On a de nombreuses fois abandonné la vénération du Cœur de Jésus.
Sans cesse, vous devriez adorer le Cœur de Jésus!
Depuis le début, le coeur de Jésus est l’essence ainsi parle l’Esprit, qui provient du Père.
Ce fut mon Cœur qui a porté toute la rédemption.
27.12.1983 (Jésus)
Encourage dans tes écrits la vénération du Cœur de Jésus.
Publie un livret pour cela! Mais tu dois en demander la permission à ton confesseur. Il doit s’y employer.
Cela montrera la voie à l’Église!
Le Cœur de Jésus est le chemin qui conduit hors de l’abîme.
Mets l’Acte d’amour en priorité:
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
Cœur de Jésus, Vendredi, mai 1984
J’ouvrirai mon Cœur de nouveau. Par cette aide, l’enfer perdra tout point d’appui. Mettez ainsi vos âmes en
sécurité!
Un fleuve de grâces vous inondera comme tu l’as vu au Sacrement de la Pénitence. Il n’y a que cela qui peut
encore sauver le monde.
Mon Cœur qui a commencé à battre dans le Cœur de ma Mère triomphera. Qu’il m’advienne, comme tu l’as
cru.
Par conséquent, le cri de l’abîme, quand le démon croyait qu’il te possédait. Il ne peut que mentir. Sans Mon
amour de Rédempteur, l’homme n’est pas à la mesure de cette cruauté qu’il augmente encore des dizaines de
fois, pour effacer la rédemption.
Mon Cœur vous ouvrira le ciel et réalisera chaque demande. Je vous sortirai de cette détresse qui a touché le
peuple. Restez auprès de la vérité qu’on ne peut falsifier. L’amour est toujours vérité.
Je comble toujours des mains suppliantes l’amour qui de mon Cœur inonde tout un chacun est un grand
mystère. Je le suis moi-même Dieu est l’amour!
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L’amour tout entier sort de ce Cœur. Vous avez les promesses au sujet de mon Cœur ; tant d’amour doit se
manifester! On peut y reconnaître ma miséricorde.
Une âme confiante peut tout obtenir de moi. J’ai même laissé saigner mon Cœur, en vue de cet abandon.
…Comme j’honorerai ce livret qui fut écrit jusqu’au sommet de mon amour!
Mon Cœur est un Cœur divin qui peut tout absolument tout!
Je ne m’arrête plus nulle part, car le temps qu’il te reste encore touche à sa fin. Adresse-moi de grandes demandes et fais-toi petite, alors tu peux tout obtenir, mais seulement pour les autres!
Combien ma miséricorde triomphera! Sa puissance est inimaginable.
Écoutez le Saint Père, écoutez-le bien, pour reconnaître ma Parole! Il en va de bien plus que de seulement
croire. Il s’agit de mon Cœur dans La nature humaine. On a déshonoré mon amour!
Personne ne connaît ma souveraineté. Tous étonnés, vous vous mettriez à genoux d’étonnement. Je dus
m’abaisser si profondément, pour vous ouvrir mon Cœur. Personne n’oserait élever sa face. Ainsi vous êtes
sanctifiés par mon abandon sur la croix, d’où s’écoule la lumière pour les âmes afin de me trouver dans
l’adoration.
…Je vous ai aimés d’un amour divin et ce dernier est incommensurable. Un grand cadeau de grâces inonde
tout en chacun.
Le Sang s’écoule de mon Cœur ouvert et cela, sans discontinuer, sur les âmes pour les pénétrer.
Il n’y a pas d’échelle de mesure à cela! On ne peut mesurer l’amour.
A chacun, mon Cœur est ouvert et personne ne peut le fermer. Dieu a donc laissé ouvrir mon Cœur!
A une telle pensée tous auraient été précipités au sol! Tout était recouvert par ma nature humaine. Aucun œil
ne l’a vu. Vos paupières se fermeraient, comme au dernier souffle. La rédemption n’est pas encore terminée.
Ne savez vous pas que la rédemption est l’amour qui n’a pas de fin?
Qui pourrait donc m’aimer, sans être aimé! Tout est seulement au commencement. On doit connaître Mon
amour.
Dans cet amour, j’ai laissé ouvrir mon Cœur.
Ce qui se passa alors, ne pouvait advenir qu’avec mon humanité. L’amour tout entier s’ouvrit avec ce Cœur.
Je pouvais unir Dieu à l’humanité.
25.8.82 (Jésus)
Mon Cœur est la fontaine de grâces de l’amour éternel!
Je souhaite qu’il puisse être honoré et ce, sans interruption.
Je veux vous ouvrir mon Cœur de nouveau. Je t’en montre encore le chemin.
Dès ma plus petite enfance, ma Mère avait déjà vu la blessure. Elle la vit avec les yeux de l’âme.
Si elle n’était pas restée pure, elle serait morte de l’avoir vue. Elle osait à peine le concevoir. La naissance
elle-même lui a échappé aussi.
5.8.1982 (Jésus)
Ton cœur s’arrêterait de battre, s’il reconnaissait mon amour, comme cela est arrivé pour toi.
Enfant, reste simplement petite. Les grands ne me comprennent pas. Ils ne veulent pas faire de sacrifices.
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Plus la détresse est grande, plus grand est l’amour. Dis-le aussi aux prêtres, cela concerne le total abandon.
Ne garde plus rien pour toi- seulement et encore la confiance. C’est le chemin de l’abandon. Aucun esprit
mauvais ne suit ce chemin.
Il s’agit de la vie et de la mort. Suis-moi avec toute ton âme. Elle n’est plus tienne depuis longtemps. Tu t’y
es ainsi engagée. Ne recule pas d’un pas, cela est allé en profondeur. Je te redonne l’acte de baptême.
Enfant, tu dois mourir pour moi. Là où est la détresse, l’aide est forte. Donne-moi tout. Je t’ai destinée à la
vigne. Tu ne peux pas encore le comprendre.
L’homme ne peut pas s’appartenir à lui-même. Il n’a pas les degrés pour s’élever. Reste toujours consciente
de cela. Tu n’es rien de plus qu’une servante qui sert. Ma Mère t’a montré le chemin. Elle est pour toi celle
qui indique le chemin. Je ne fais exception d’aucune respiration. Pense toujours que tu t’y es engagée.
N’aie donc pas peur. L’amour est une grande puissance d’humilité.
Je ne te laisse écraser par personne pas même par ta nature humaine.
Mets tes mains dans ma blessure de côté et respire bien profondément! Cela peut guérir. Tu verras que je
peux tout. Je suis là, comme je suis présent dans le ciel.
5.12.1982
(Justine: je venais d’embrasser la blessure du Cœur de Jésus)
C’est pour les vivants qui ne pourraient me trouver.
On leur a tout dérobé. Cet amour, on ne peut pas l’écarter.
Je peux grâce à lui pratiquer l’usure. Il se remplira tel un barrage. Je ne peux plus, non plus retenir Mon
amour.
Je veux aider ma miséricorde à triompher.
Ma Mère est devenue ce barrage, c’est ainsi que chaque goutte de mon Sang coula dans son Cœur.
Un seul Sang Un seul Cœur Un seul amour profondément unis à la Croix, comme je te l’ai montré. Tu ne
dois pas te taire, cela signifierait pour toi! «Mourir». Personne ne peut écarter l’amour qui est si ancré à ce
point
Il existe deux colonnes fondamentales, comme le commencement et la fin: le Fils et la Mère. Ainsi, le Père
voit la rédemption par le Saint Esprit.
On ne peut pas comprendre, cela si ce n’est par la foi.
Il nous tire vers le haut. Comme pour l’encens, ce ne sont pas les grains, mais le parfum qui nous élève.
C’est l’abandon.
19.3.1977 (Jésus)
Mon Cœur est rempli d’amour pour les âmes.
L’une peut féconder l’autre, à travers mon agir.
Laissez-moi donc agir en vous, avec un total abandon!
Ta confiance est pour moi Amour! On peut ainsi surmonter tout abîme.
Dieu est l’amour mon enfant!
Dans ces Paroles, tu me trouveras. Crois-le fermement! Personne ne peut se représenter Mon amour. Il n’y a
pas de mots pour cela.
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25.3.1977 (Jésus)
Je voulais te montrer, combien je peux aimer une âme. Chacun doit lire ces lignes pour lui-même. Je
m’adresse à tous, grâce à elles. Celui qui aime, découvrira l’Esprit. Avec Mon amour, chacun est invité à
l’abandon.
4.4.1977 (Jésus)
Le Malin a tenté beaucoup d’âmes jusqu’à l’ extrême limite, jusqu’à ce qu’elles soient brisées. Qui connaît
la Nuit de l’Incrédulité, que seul l’enfer produit? Priez! Qu’il ne vous engloutisse pas tous! L’âme est toujours aimée de Dieu, même si le corps est obscurci. De par son abandon, elle est bien trop tendre, pour être
laissée seule. Les hommes sans grâces sont comme une maison fermée.
3.5.1977 (Jésus)
Cherchez toujours l’amour!
Nous ne sommes pas deux. Nous sommes toujours regardés par le Père.
Je vous ai partagé mon Cœur. Chaque battement de Cœur m’a appartenu, venant du Père Il donne les impulsions de la grâce et de la confiance. Nous avons besoin de Dieu!
Ainsi, je suis pour vous Homme avec le Cœur du Père.
Je vous ai promis le salut que je veux Moi-même, c’est pourquoi abandonnez vous entièrement à moi-Tu es
rachetée à grand prix. Imprègne-toi bien de cela. Tu grandiras dans l’amour. Il est enfoui en moi et se ramifie de tous côtés.
Beaucoup t’attendent. Tu dois leur montrer le chemin qui tourne autour de l’axe.
Je veux parler de l’Acte d’amour que je t’ai montré par “mille” fois.
Suis toujours Ma Volonté que te montre l’obéissance! J’ai parlé au cœur. C’est un autre langage que tous ne
peuvent pas comprendre. Je peux embraser chaque mot. Cela, peut arriver par Ma divinité.
13.5.1977 (Jésus)
Mon âme est La puissance Miraculeuse de l’amour!
Tout est possible grâce à Lui. Il peut tout élever vers le Père.
31.5.1977 (Justine: quand je repensais à la Russie, les Paroles …)
A Dieu, rien n’est impossible. Il existe beaucoup de possibilités.
Les hommes s’étonneront de La puissance de mon Cœur. Là, il n’y a pas d’arrêt. J’ouvrirai mon Cœur tout
entier.
Reste entièrement disponible! Je te montre un nouveau chemin. je peux tout faire avec une âme. J’ai un
grand dessein devant les yeux. C’est le triomphe de mon âme qui reste liée à vous. Tout arrive grâce au
Saint-Esprit. Voilà qu’arrive le Matin de l’amour. N’ai-je pas tracé Mon chemin, tel un géant? J’agis de haut
en bas en même temps.
…Tu dois devenir comme le plus petit enfant pour reconnaître le Créateur. la confiance EST L’ÉCHELLE
DE La grâce. J’ai toujours besoin de ton OUI- comme ton NON au péché. Tu sais déjà de quoi Mon
amour est capable. Cela dépasse tout entendement et toute pensée des hommes.
Aucun n’en est assez digne. Je dois aller à la rencontre de chacun!
La grâce est un chemin étroit. C’est pourquoi, enlève tes bas pour reconnaître sa trace!

6

Une profonde humilité convient pour cela. Seulement ainsi, on emprunte ce chemin. Incline-toi profondément devant mon agir! C’est le plus haut degré de l’abandon. Toute la confiance est nécessaire! Imprègne-toi
bien de cela.
Cela vaut pour tous. Je le fais valoir pour tous.
La grâce du Très-Haut règne sur votre agir. La grâce est assumée par vous de façon trinitaire. Elle vous
conduit à la victoire.
5.6.1977 (après la Sainte Communion)
Combien de parcelles tombent sur le sol et sont emmenées par les chaussures!
Bientôt le pays ne sera plus fertile. On devrait faire des réparations et avertir les gens. Ne vous étonnez pas,
si on en est arrivé aussi loin!
Tout doit être réparé. Tout l’enfer est aux aguets. Rassemblez-vous autour des tabernacles des églises de
votre pays!
6.7.1981 (Jésus)
La Prêtrise sera entièrement renouvelée! J’ai besoin d’une âme qui peut porter la lumière. Je te montre ce
service. Il est tout nouveau.
Inspire toujours Mon amour! C’est le fleuve de grâce qui diffusera ma présence. Penses-y toujours en respirant. Je vous suis très proche, comme je suis moi-même dans le Père.
On ne peut pas aimer sans Moi. La nature ne peut pas garder la fidélité. Elle est trop menacée par l’Enfer.
9.6.1981 (Jésus)
Le diable veut briser partout l’unité. Soyez sur vos gardes!
Je veux justement récompenser les petits. Cela exige beaucoup d’attention.
Tout petit enfant, j’ai commencé la rédemption et quand mon Cœur fut transpercé, la source de grâces est
devenue un fleuve. Ainsi, de petites choses deviennent grandes et le diable est aveuglé.
…Il existe un martyre invisible. Personne ne l’a encore regardé. Ce sont les saints inconnus. On ne peut les
dénombrer. Personne n’en connaît le nombre! Personne n’est sans faute. Ils sont sanctifiés par le Sacrement.
L’iniquité ne pouvait pas croître. Aussi, sont ils restés purs grâce à leur fidélité.
Tout est grâce, par laquelle vous servez. Servir est devenu amour!
14.6.1981 (Jésus)
Dieu aime les âmes de façon inexprimable. Cette vision vous fait tout surmonter! Allez avec confiance à ma
rencontre. C’est toujours un gain!
Personne ne sera abandonné par moi. Mon Cœur ne peut se fermer, puisqu’il a été ouvert par le Père.
L’amour peut tout surmonter. Dieu est l’amour, ne l’oubliez pas!
15.3.1982 (Jésus)
Dis «Jésus, je respire d’amour pour toi» alors l’amour ne peut pas s’arrêter. Ainsi, chaque inspiration est un
cadeau pour moi. Inspire l’amour de mon amour, cela peut te remplacer beaucoup de choses. Ainsi, on pense
toujours à ma présence Ainsi, on est fidèle à mes Paroles. Restez en Mon amour C’est le chemin le plus
court pour se souvenir de mon amour. J’ai laissé mon Cœur ouvert, pour que votre amour pût se déverser et
cela devient un nouveau commencement pour beaucoup.
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Chaque respiration porte une nouvelle vie!
…Pensez toujours à la grâce et tenez les portes aux autres!
Enfant, tout deviendra amour. Comme cela était, cela est et cela sera.Personne ne sera à la traîne! C’est Mon
chemin que tu empruntes. Cela vaut pour tous! Aussi, je m’adresse à tous, pas un de moins.
Je n’ai qu’un Cœur. Cela vaut pour tous de la même façon comme moi-même. Seul le Cœur peut aimer pas
l’intellect.
…Ce sera une victoire puissante sur l’Enfer, ce que tu écris et ce que tu as déjà écrit! Celui qui ne peut pas
s’en réjouir ne peut pas aimer non plus!
Ce qui est précieux doit être conquis L’amour a besoin d’un OUI sans retour. «C’est pourquoi celui qui ne
porte pas sa Croix…»
On peut tout oser avec moi! Le mariage ou la Prêtrise ce n’est qu’ ainsi qu’on va vers Dieu.
Enfant, chaque respiration est amour. Cela, je te l’ai promis. Cela renforce ta foi. Si tu n’étais pas aussi
pauvre, je ne pourrais pas te combler autrement.
…Tu es encore loin de connaître Mon amour pour les âmes!
Je me suis vidé jusqu’à la dernière goutte de mon Cœur, pour vous conformer à Mon amour.
12.4.1982 (Jésus)
Pense toujours que c’est moi qui t’ai appelée. C’est le chemin qui mène à l’amour. Qui connaît la grâce de
l’amour qui a fait de Dieu lui-même un enfant. Je te donne la lumière pour que tu puisses reconnaître la
grâce de poursuivre le chemin Ainsi, chacun est appelé en secret et ce, pour toujours!
…Devant Dieu, chacun est petit. Pour Dieu, il n’y a pas de science. Tout est conformé à moi. C’est une
connaissance sainte! Ma Mère elle-même se nommait servante et elle était si grande dans sa dignité. Plus
grande est la grâce, plus profonde est la profondeur!
L’Homme doit être très humble et doit beaucoup souffrir pour retrouver Dieu!
Comme je suis cloué à cette détresse que personne ne peut porter seul!
…Enfant, aime ma miséricorde! C’est, pour moi, la demande la plus chère à mon Cœur, quand tu l’exprimes!
Cela peut être une aide pour tous.
Vous passez toujours au-dessus de mon amour et j’attends chaque appel avec une grande nostalgie. ma miséricorde s’est répandue comme un fleuve, quand mon Cœur fut transpercé.
Tout est miséricorde chaque ligne de ton écrit! Vous pouvez la deviner. Dans la miséricorde, mon Sang est
devenu une Source sans interruption pour chacun d’entre vous.
Ces lettres que tu écris ont une lumière particulière sur ma miséricorde. Cela embrasera le monde. Celle-ci a
une force rédemptrice par la Confession Toute une mer de grâces s’écoule à travers ce Sacrement! Personne
n’a encore vu cela et ne peut le concevoir. La manière dont on l’accueille est l’échelle de chaque Sacrement!
Le fleuve tout entier de mes grâces s’y déploie. Ainsi, l’âme est comblée et élevée.
Ce n’est pas un tribunal de Dieu- c’est consacré au pardon!
... «Mon Jésus, miséricorde!» C’est la meilleure pérennité de la résurrection, mais on doit le faire consciencieusement et persévérer dans la foi. C’est un grand bien de la foi.
Le pouvoir pour les mourants est attribué à ma Mère. Tout Lui est accordé par cette demande. On peut l’appliquer partout comme le AMEN au NOTRE PÈRE. Cette demande de ma Mère sous la Croix, je la réaliserai toujours..
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Ma miséricorde est sortie de mon amour Je suis venu à vous. Ce Mystère est aussi grand, que je suis
l’amour.
9.6.1982 (Jésus)
L’AMOUR PEUT GUÉRIR note bien cette phrase!
Une médecine de la grâce et personne ne meurt. Respire d’amour pour moi, ainsi puise l’amour tout entier.
Une source salvatrice que presque personne ne connaît. Je suis pourtant présent pour vous dans le Père, dans
le Sacrement, dans ma Divinité et mon humanité.
Je suis offert à l’âme, pas à l’intellect! Si la foi n’était pas vérité, beaucoup de choses n’existeraient pas.
On fait, ce que l’on veut. Beaucoup de choses soumises à cette volonté se perdent. Même moi je dois faire la
volonté du Père pour vous sauver.
Personne ne sait ce qu’une âme m’a coûté Il y en a tant que le diable m’a dérobées avec violence.
Personne ne peut se sauver seul Malheur aux hommes qui ont un pacte avec le diable!
Un jugement sévère tombera sur eux Grâce au Sacrement, beaucoup de choses pourraient encore arriver. Le
diable ne peut ni lier ni délier. C’est le plus grand mystère de mon corps Eucharistique.
Personne ne peut me témoigner du respect, sans s’y être sérieusement préparé. j’ai tracé des sillons partout.
Tu sais que Mon amour est tout puissant. Tu peux tout obtenir de moi.
15.08.1982 (Jésus)
Il y a un temps que personne ne comprendra, c’est la grâce! Elle n’a ni début ni fin. Elle porte l’abandon,
toujours de façon nouvelle.
Personne ne sait combien l’amour brûle dans le Sacrement.
Par l’irrespect, le malin est entré partout. Beaucoup d’âmes sont totalement possédées par le mal et elles se
croient pieuses, tout à fait en ordre. Elles peuvent me prendre comme du pain…
Comme elles auront à rendre des comptes!
…Quand tu entres dans l’Église, agenouille-toi à chaque fois.
Honore par là les gouttes de sang dont les plus petites parties sont foulées aux pieds et implore miséricorde!
L’amour doit être éprouvé, pour qu’il puisse se fixer.
Le repentir est l’amour le plus grand, parce qu’il vient d’en-haut.
Place toujours ton cœur devant moi, pas seulement un baiser ainsi, je suis en ta présence.
Reste toujours dans ma proximité Je dis «Tu peux toujours m’aimer» N’oublie pas ces paroles! C’est pour
les autres.
…Une âme confiante peut tout obtenir de moi. J’ai même laissé mon Cœur en vue de cet abandon! Comme
j’honorerai cet écrit jusqu’au sommet de mon amour!
…Mon Cœur est la source de grâce du plus pur amour La plus grande gloire du Père, Dieu dans le Fils, par
la Mère. son Cœur porta la source de cet amour. Il n’y a pas d’autre chemin. Tout le Sang de mon Cœur fut
offert à cette grâce. Mon amour ne peut pas changer.
Le monde aurait sombré depuis longtemps. Il n’y a que moi qui peux encore demander au Père «Père, entre
tes Mains, je remets mon Esprit» et la source commença à jaillir. Un flot torrentiel pour la dernière génération. Moi-même j’avais enduré cet amour. Mon Cœur est la plus haute marche de la grâce!
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Enfant, écris sur ma miséricorde! Je veux pour cela te montrer mon Cœur. Dis le plus souvent possible
«Jésus, je sais que tu es miséricordieux» et ta confiance ne reste pas muette. Enfant, honore cette source de
l’amour par la confiance!
Comme j’ai pitié de la détresse des pécheurs! Cet amour, peut atteindre beaucoup de personnes. Conduisez à
moi ceux qui ne peuvent pas le faire d’eux-mêmes. Ce torrent était destiné aux pécheurs et ils l’ont oublié.
Enfant, suis Mon amour si près duquel tu t’es approché. C’est un chemin comme oublié par beaucoup. Je
suis très profondément caché dans le Sacrement que ma miséricorde décida. Je vous précède avec l’amour
pour mon Père «Père pardonne ce qu’ils font».
Mon chemin est amour et il est toujours renouvelé- il est Esprit.
Aie confiance Tiens bon! Il te portera par delà les abîmes.
La Croix m’a porté, parce que je la portais moi-même. Je l’ai portée dans l’obéissance et j’ai rencontré beaucoup de choses!
Enfant, l’obéissance rend fort. J’ai été élevé sur la Croix. La Croix me porta jusqu’à dans l’autre monde
jusqu’au Père quand je semblais tout à fait abandonné comme séparé de moi. Quand je semblais le plus
abandonné, j’étais élevé. Enfant, c’est un gain!
Je suis devenu le roi de l’amour.
Venez, laissez vous combler! Comme j’aime la Croix, qui m’éleva sur son trône! Tout me fut montré par le
Père.
Les âmes viennent à moi lourdement chargées. Il n’y a que moi qui pouvais enlever les péchés. J’étais devenu roi et je portais la Couronne Éternelle de l’Esprit Saint
J’étais couronné par l’Esprit pour ma haute mission de RÉDEMPTEUR. La puissance me fut accordée sans
limites.
J’étais né, petit enfant, face au prince de ce monde. Son royaume devait ainsi s’effondrer et cesser devant
tant d’amour. Aucune pierre ne resta intacte. Je lui avais arraché le royaume.
La nature entière trembla à ma venue, elle était tellement possédée par le démon. Il avait mis ses griffes partout. Je devais la racheter par mon Sang. Ce fut un dur combat et cela coûta mon don entier sur la Croix. Ce
fut une lourde poutre que je devais conquérir pour l’amour.
Ce trône me fut accordé par le Père, qui m’éleva haut et m’accorda sa Couronne.
J’étais sur le même plan que le Père par l’Esprit. Je portais une Couronne que le Père portait depuis toute
éternité tout comme le Père-. La Croix m’avait élevé si haut.
Mon corps entier fut transpercé et sanctifié. Ce qui se passait à l’extérieur était déjà accompli à l’intérieur.
Cela resta profondément caché en moi -même.
Comment l’homme pourrait comprendre cela, alors qu’il vit encore dans le péché que je dois enlever jour
après jour? J’ai tout porté sur moi pour maintenir les âmes en vie.
La victoire n’était promise qu’à moi, quand je prononçai ces Paroles: «C’est accompli!» Personne ne vit ce
qui se passait. Le ciel et la terre en tremblèrent!
Dieu souffrit toute la rédemption de chacun en particulier dans sa nature humaine tout entière. Dieu vint
ainsi à la rencontre des hommes.
Les âmes furent rachetées par son Sang. Dieu ne pouvait offrir plus. Il alla jusqu’à s’offrir lui-même pour
calmer votre faim. L’âme fut élevée aussi haut.
Mon Cœur n’est pas rassasié, tant qu’il n’a pas trouvé le dernier!
Dieu porta ce corps pour se conformer à vous, pour que l’âme s’embrase et puisse pénétrer les cieux.
Ma nostalgie désirait trouver toutes les âmes!
Même le dernier devait être mis en sécurité! Croyez en Mon amour que personne ne peut inventer! Ac10

cueillez-moi dans votre cœur, alors l’âme est mise en sécurité. «Je suis auprès de vous» Tout le monde ressent ma présence, qui les recherche. Celui qui cherche trouve. Croyez donc à mes Paroles, elles ne peuvent
s’affaiblir ni passer!
Je m’adresse à chacun qui les entend. Ce qui est vrai et véridique ne passe pas! C’est l’amour, l’amour brûlant qui ne cesse de vous chercher!
Ma naissance fut provoquée par le Saint-Esprit et accompli par lui-même.
Il en est de même avec la Croix qui vint à ma rencontre. C’était mon signe de victoire, pour lequel j’étais
prêt à mourir. J’ai voulu tout laisser aux âmes. Elles avaient été sanctifiées en moi . Dans mon Cœur, la
transformation était accomplie. Le mystère était si profond. J’étais moi-même la victime pour les âmes, pour
vous rendre précieuses pour le Père.
Vous ne pouvez en mesurer ni la hauteur ni la profondeur. Cela, je dois le faire pour les âmes. Je dois vous
élever du néant.
Les hommes sortiront du sommeil, si le matin est déjà levé. Tout les temps sont passés! Et ne reviennent
jamais.
Vous serez sanctifiés où vous êtes, parce que Dieu est venu vers vous.
Même L’éternité est infinie grâce à mon agir.
Comme la fleur sort du sol, ainsi votre corps ressuscitera.
Je vous prépare corps et âme pour la résurrection.
Mon amour est un amour secret. J’en ai fait cadeau à chaque âme et vous ai portés en même temps sur mes
genoux.
Donnez-moi votre bonne volonté. Je vous donne la mienne de surcroît!
Enfant, ce n’est pas difficile de venir à moi.
Je suis venu à vous, pour vous tracer le chemin qui mène à l’amour.
Vous ne pouviez pas venir Le chemin était verrouillé par le péché que personne ne pouvait enlever. J’ai
échangé mon amour et assumé votre détresse. Ainsi est l’amour, que mon Cœur vous a menait.
Je me suis offert tout entier pour vous aider.
…L’homme est si petit et va à la rencontre de mon amour. Même cela, mon Cœur l’a fait.
Mon Cœur est miraculeux, dessiné par l’amour. Il est comme la source de l’amour, telle une mer embrasée.
Mon Cœur crée toujours de nouveau des cœurs embrasés. C’est le lieu de naissance de l’amour ainsi voulu
et regardé par Dieu.
Mon Cœur s’incline vers vous. Il veut s’offrir à vous. L’amour, que personne ne mérite et ne voit est si pur!
Venez donc à l’amour! L’éternité s’approche. Là, il n’y pas de feu qui éteint l’amour.
L’amour est proche, avec le Cœur enflammé qui était déjà là, depuis toute éternité.
Ne pense jamais, que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Tu devrais trembler, car Dieu peut tout. J’ai
porté la Divinité et l’Humanité, j’étais Père et Fils dans le Saint -Esprit jusqu’à l’unité.
Qui pourrait me trouver, si je ne l’avais pas cherché?
L’Esprit a cherché, l’unité a cherché mon Cœur a cherché!
Mon Cœur était le temple de l’Esprit et ainsi donné à chaque âme.
Qui peut aimer comme ça, que Dieu le cherche!
Je dois vous montrer les plaies et mettre en sécurité ceux pour qui c’est encore possible.
Mon amour est à l’agonie, car on ne le cherche plus.
Seuls peu de gens me portent comme Celui que je suis et mon Cœur est si largement ouvert!
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Dieu avec le corps humain!
Une expiation qui se déroule en Dieu lui-même, pour le salut jusqu’à l’extrême limite Que seul Dieu voit
L’amour tout entier est conformé à Dieu qui vient dans ce Sacrifice, par le Fils. La rédemption toute entière
s’accomplit de nouveau.
Dieu doit sans cesse refaire le commencement sans cesse de nouveau- pour que l’homme soit libéré du péché qu’il ne peut enlever lui-même.
Je suis le Pain Vivant-comme Repas de l’amour!
Où trouverais tu l’amour si ce n’est par moi?
Dis le plus souvent possible «Jésus, je sais que Tu es miséricordieux et tu peux M’honorer particulièrement!
Je répandrai cette Miséricorde pour toujours! Je l’ouvrirai spécialement pour ceux qui n’en sont pas dignes
et Elle se déversera pour eux tel un fleuve. Ma rédemption toute entière fut ouverte pour cela!
C’est si simple de rencontrer ma miséricorde, quand on a confiance! la confiance est profondément enfouie
dans cette grâce.
Combien ma Mère a pleuré pour demander cette grâce pour les âmes!
Personne n’a accès à mon Cœur sans Elle.
Elle a souffert cette ouverture de mon Cœur et accepta pour vous ce nouveau baptême. Aussi, fut elle la
Reine de l’abandon, le plus grand cadeau qui ouvrit le ciel tout entier. Aussi, Son Sang coula t-il dans le
calice de son Cœur, offert avec chaque goutte. son Cœur lui-même était comme divisé en deux. Enfant, le
miracle était trop grand!
DIEU PARLE À L’âme Il s’agit de chacune d’elle Écris cela précisément!
Mon Cœur appartient à chacune d’elle, l’amour s’offre et veut être un avec moi. Il inonde d’abord toujours
mon Cœur.
Je dois, grâce à Lui, réchauffer les âmes pour qu’il puisse agir.
Combien d’âmes sont refroidies! Elles se sont détachées de moi et je brûle de soif de les atteindre de nouveau. Elles se sont perdues comme des perles Elles se sont elles mêmes enterrées. Elles ne cessent de sombrer dans l’abîme.
…Laisse ma miséricorde agir à travers toi!
C’est l’amour le plus profond! Personne n’en est exclu! Combien mon Cœur Me presse, de se répandre!
Beaucoup vivent sans Amour. Ils ne me trouvent pas. Ils prennent le chemin inverse. Ils n’ont pas d’indicateur. Je veux allumer pour eux la lumière, qu’ils ne connaissaient pas jusqu’alors.
Enfant, tu ne sais pas ce que tu fais quand tu écris Tu es seulement le crayon de cet écrit. Je fais moi-même
le reste.
Je te donne un autre Cœur et ce, bientôt. Cela t’élève dans les cieux, d’accomplir Ma Volonté. Je t’ai rendue
petite pour échapper au monde. Parles au monde de mon Plan de Salut!
Mon Cœur s’incline vers les pécheurs, qui reconnaissent leur faute.
Va à cette Source avec un amour humble!
Je veux rendre votre cœur à la pureté et ce d’une manière toute nouvelle. Je vous préparerai à la semence,
avec toute la braise de mon amour.
Mon amour illuminera le Monde entier.
Tu seras la Victime. Ta faute est devenue Grâce et lumière étincelante.
…Pensez que je dois d’abord vous enlever les péchés, parce que le péché de la méchanceté s’oppose à
l’amour. Je parle à beaucoup qui agissent ainsi.
Mon Pardon est amour.
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Cherchez de nouveau le pont d’or vers l’autel! Dieu est toujours présent. Je ne peux pas tout permettre et
tout léguer à l’enfer. Enfant, ce que tu écris est très important. C’est aussi pour les temps à venir.
Seuls ceux qui se courbent seront élevés! Je ne peux approuver le péché. Sinon, je serai l’assassin.
19.7.1976 (Jésus)
MA MISÉRICORDE est amour. Je suis votre Jésus.
Auprès de moi, tout redevient toujours Amour!
Je ne veux pas tenir un tribunal- Je ne veux pas non plus la mort du pécheur. Supportez la chaleur du jour
par amour pour moi!
L’amour surmontera tout, il a un sol d’or! mon Cœur ne peut qu’aimer! Mon amour opère les plus grands
miracles. Cela se dévoilera bientôt. Les hommes doivent savoir ce dont mon amour est capable.
Ce qui se passe à l’autel peut aussi se passer pour l’âme.
Le prêtre peut aussi accomplir la consécration de l’âme et l’élever jusqu’au Père, quand l’amour devient
vérité. Si Les hommes croyaient plus à Mon amour, la détresse ne serait pas aussi grande!...
(Justine: «Très cher Jésus, je crois en Ta Miséricorde»…)
Sur les paroles :
Fais cela sans limites! Je ne M’arrête nulle part.
(Une fois les Paroles)
Je sais que Mon amour fait mal, car on ne peut L’égaler.
…Tous Les hommes sont mes enfants, pas un seul n’est exclu!
Il n’y a pas de limites à ma rédemption. Elle est accomplie par l’Esprit et est sans cesse renouvelée dans mon
Sacrifice. Personne ne peut faire quoique que ce soit de lui-même.
Tu peux tout demander. Tu peux toujours aider. Tous seront aidés Je dis: «Demandez et vous recevrez! «Estce que ce ne sont pas Mes Paroles?» ta foi est amour!
27.8.1976
Efforce-toi d’être lumière pour les autres. Envoie-leur la grâce par la prière! C’est l’aide du prochain qui va
au loin.
Aucun jour sans amour pour le frère!
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés!
C’est la réponse à Mon amour.
4.9.1976
Je n’étais pas seulement pauvre. J’étais en même temps revêtu de toute la Beauté. J’étais toujours dans les
faveurs du Père.
Mon Cœur était embrasé de compassion. Tout était plongé dans la lumière!
Personne n’aurait trouvé Dieu, excepté Moi. C’est pourquoi, j’ai laissé transpercer mon Cœur pour eux et les
autres qui devaient venir.
J’ai instauré le Sacrement du Pardon et je pouvais ainsi tous les atteindre. Tout devait devenir Unité.
Je devais le faire. Ce n’est pas seulement le corps humain qui peut souffrir cela. L’âme peut aussi faire de
même. «Mon âme est triste à en mourir»
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Cela arriva par ces Paroles Une référence à l’amour qui ne peut pas changer.
Comme l’âme est forte dans la foi, quand elle aime!
L’homme est lié à Dieu dans l’amour et cela vaut pour chacun sans exception.
10.9.1976
Dieu ne permettra pas ce que le diable planifie. Vous joindrez de nouveau les mains
C’est ce qui convient à l’amour. C’est le chemin. Faites le les uns pour les autres.
Le Temps arrive Priez l’Acte d’amour! Il traverse tous les rangs.
L’Acte d’amour est le pilier qui maintient encore l’Église.
(Après une Sainte Messe)
J’étais tout offert à l’amour.
Je n’avais plus que Mon corps nu- Ainsi, J’étais prêt à mourir.
Ma Mère était aux pieds de la Croix et était humiliée jusqu’à la dernière fibre. Les apôtres avaient fui-excepté Jean.
Tout avait sombré pour moi.
On ne pouvait pas décrire la détresse de Ma Nature Humaine.
Mon Cœur s’était vidé de Son Sang, avant que cela n’arrivât.
Dieu fit cela pour Les hommes.
C’était un Sang Nouveau qui provenait de l’Esprit. C’est pourquoi, de l’eau sortit aussi du Coeur.
(Après la Sainte Communion)
J’ai offert un Mémorial à Mon amour.
Je veux rester toujours auprès de vous!
L’amour est un trésor infini, que personne ne peut appréhender.
Il n’a plus de fin.
(Une fois les Paroles)
Ne passe jamais devant une Croix, sans l’embrasser!
C’est une Grâce Rédemptrice que beaucoup oublient. Cela te renforcera contre le mal. Tu es toujours comblée par l’humilité. Pense toujours à moi- Je pense à toi! C’est la même chose pour tout un chacun.
2.2.1981 (Après la Messe)
Réjouis-toi de pouvoir souffrir!
10.4.1981
L’âme peut Tout me demander. Je vous enlèverai toute faute, si vous savez demander aussi pour les autres.
Je ne refuse rien à l’âme. Mon amour pour l’âme est sans mesure L’âme est un profond mystère de mon
amour. Le diable abandonnerait l’enfer tout entier, pour gagner une seule âme.
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29.5.1981
Ce que l’on fait pour Dieu, ne se perd pas, même si cela en a l’air. On doit faire encore beaucoup de
sacrifices.-Toute l’ignominie que porte ce temps se révélera, d’autant plus qu’elle sera honorée.
Accueillez ce temps par votre prière!
Dieu a tout vu et vous a préservés avant le naufrage. L’épidémie menace Les hommes et les animaux. Dieu
ne vous libère pas du naufrage. Il demandera des comptes comme cela doit être pour être juste.
Je connais les âmes victimes qui recueillent Mon Sang, pour que le monde puisse mériter la Vraie Lumière.
Le Droit et la Justice s’élèveront, telle une montagne qui crache du feu pour élargir la vision des hommes,
avant que la fosse ne se referme, qui ne permettra plus aucune résurrection et tout se déroulera sous le Regard de ma présence.
Et si Je n’étais pas là avec ma chair et mon Sang, Satan serait devenu vainqueur pour toutes les générations.
Cet amour se met en travers du diable, d’où le combat contre la Prêtrise.
Rien n’est fait en secret. Ce que Dieu attire est éternel! On ne peut Me renier. Personne n’est en mesure de
M’éliminer!
Soyeux courageux et ayez confiance! Dieu n’arrive jamais trop tard!
Ne gardez pas vos péchés dans votre cœur. La mort s’y niche! Venez donc vers Moi! Ma Résurrection a
vaincu la mort. L’amour ne connaît pas la mort. J’ai pris la Croix pour cela et je suis venu au devant du Père
par Amour pour vous.
25.6.1981
La grâce, on ne peut l’expliquer.
C’est un cadeau de mon amour.
6.5.1981
L’amour n’a pas de limites! La grâce est devenue la source de l’Immortalité, car elle n’a pas de commencement.
(Un prêtre mort s’adresse à Justine)
Reste disponible pour les desseins de Dieu- Alors tu es pure et tu peux le rester. Ne crains rien! C’est toujours un gain d’aider une âme.
Ta compassion t’enrichit toujours pour les autres! Ce n’est qu’ainsi que tu peux beaucoup recevoir, c’est
le Ministère du prêtre! Ne rien garder pour soi! Seul le serviteur s’élèvera. Dans ta vie, aucune journée ne
fut vaine, parce que tout servait à l’expiation. L’éternité est proche. la lumière est toujours en toi, quand tu
écris..
16.2.1981
Enfant, tu dois encore beaucoup souffrir! Ton amour est un amour crucifié qui doit servir à de nombreuses
personnes. Tu dois prendre sur toi ce qui a été oublié par beaucoup. Je veux t’offrir Ma prière: «Père pardonne-leur!». Va courageusement ton chemin. Je t’ai équipée pour cela. N’aie jamais peur! Ainsi, tu es mon
épouse, tu ne peux pas mériter tout cela. Je dois l’offrir par la blessure de mon Cœur. Ainsi, mon Cœur t’est
consacré pour l’Expiation.
…Enfant, tu portes beaucoup, cela t’écraserait, sans mon agir. Tu es devenue une aide pour de nombreuses
personnes. Ton chemin s’est creusé très profondément.
Faites attention à la Conscience, qui pour beaucoup, est tellement assourdie! Vous devez vous adapter au
Mystère que personne ne peut analyser. C’est le plus haut degré de l’amour. Comme Dieu peut s’offrir!
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Aucune pensée ne peut L’effleurer. Cet amour n’a ni limites ni frontières! Vous connaissez les degrés de la
grâce dans chaque commandement.
…Toute la détresse se transforme en lumière!
Cette lumière doit naître pour commencer à éclairer. C’est pourquoi, j’ai besoin d’un cœur qui puisse m’accueillir. Ton cœur était prêt à battre une dernière fois. C’est une douleur que le monde ne connaît pas.
Qui connaît Le mystère entre l’âme et l’Esprit? Aucun œil ne peut voir ni aucune compréhension ne peut
sonder, quand l’Esprit accorde sa Grâce.
C’est toujours une naissance. Tout est service divin, quand une âme M’aime et veut m’aimer!
22.2.1981
Quand tu pries, tu es déjà chez toi. Dieu t’est si proche! Tu l’appelais Père et déjà, Il t’écoute avec une
grande complaisance.
(Paroles du Père)
«Comme j’aime Mon Nom de Père, que Mon Fils vous a acquis, en souffrant pour vous! Ce n’est pas vous
qui M’avez trouvé. Je vous ai cherchés, comme un Père cherche son fils unique.
Vous M’avez trouvé grâce à la Croix, car le Fils s’est abaissé vers vous avec mon Cœur, avec toute la plénitude de l’amour qu’il partageait avec moi par l’Esprit.»
8.4.1981 (Jésus)
«Je suis la résurrection et la vie». Ainsi, je restais près de vous.
«Ce n’est pas vous qui M’avez choisi…» Personne ne peut parler ainsi. Seul l’amour vous élève! Il naît
dans chacune de Mes paroles Toute la vie est Grâce, parce que Dieu veut vous ramener à la Maison.
…Je te montrerai tout mon amour, pour que tu puisses Me comprendre. L’amour ne peut se mériter que par
les souffrances.
…Tu vois que même le péché se transforme en grâce, quand on en a du remord. Si Les hommes savaient
cela mais on ne peut plus leur en parler.
(Vendredi jour du Divin Cœur de Jésus)
Si tu savais, combien mon Cœur est embrasé!
Je ne peux pas te le montrer Cela t’écraserait
Je ne ressentais que froideur et indifférence de beaucoup d’âmes oui de la plupart! Comme cela Me fait souffrir!
Combien je fus frappé jusqu’au sang de tous côtés! Je n’avais plus de partie saine sur tout le corps combien
peu y pensent! Comme si la rédemption n’avait pas existé pour euxSavez-vous, ce que cela signifie, quand Dieu fait don de Son Amour?Je devais d’abord endurer l’Expiation toute entière et Celle-ci n’était vraiment des moindres pour qu’on
L’oublie si facilement!
Toute l’écume de l’enfer M’avait inondé. Mon Sang devait couler sur elle de la plus grande cruelle des manières!
On ne peut pas du tout décrire ce qui n’était pas visible!
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Les hommes n’apprendront jamais, tout ce que la rédemption Me coûte! Cela n’a été rendu possible qu’avec
et par le Saint-Esprit.
L’Esprit prononça les paroles par Ma Bouche: «C’est accompli!».
L’Esprit m’enleva le fardeau. Le plus grand miracle arriva, je portais la Haute Prêtrise.
Ce fut diffusé, par l’Esprit jusqu’aux extrémités de la Terre. Ainsi, je fus offert et j’allai à la rencontre de la
lumière dans tous les temps et pour toujours.
(Acte d’amour)
A chaque Acte d’Amour, la flamme flamboie et s’élève, la flamme de la résurrection qui porte la vie.
On doit l’offrir à mon Cœur avec un recueillement particulier. Beaucoup de miracles s’accompliront! Je ne
promets pas beaucoup- ainsi, mon Cœur peut augmenter l’AMOUR!
La Mère remplacera beaucoup de choses. Elle peut l’ancrer à Mon amour, elle vous conduit à la Maison!
Elle a tout mérité, aussi, son Cœur est lié au Mien. Elle est Mon deuxième Moi, qui est sorti de l’amour. Si
Les hommes connaissaient le pouvoir de mon amour!
L’ACTE D’AMOUR est une PRIÈRE TORRENTIELLE profonde dans la détresse qui est entrée partout,
pour éteindre les lumières et faire perdre pied à l’âme.
Élevez votre regard! Tournez vous vers l’amour qui peut vous porter!
C’est une prière qui touchera et qui entraînera beaucoup de personnes.
Le Saint-Esprit ne peut arrêter Son Action, accueillez les grâces qui, sinon, seraient perdues!
…Mon Cœur répandra l’amour en plénitude. Les hommes frissonneraient face à la si grande puissance de
mon Cœur. Je dis: «Je fais toute chose nouvelle!»
Mon amour est une Puissance Créatrice! Je peux lier le ciel à la Terre, incorporer l’âme à Mon corps. Qui
peut l’enlever? Cela a échappé à la compréhension et à l’esprit humain…
…Je dis «Aimez-vous les uns les autres» Personne ne peut effacer cela jusqu’à l’amour des ennemis! Je dis
«Écoutez Moi» j’ai ouvert mon Cœur pour vous aider, priez pour ceux qui ne le peuvent plus! Dites-Moi
votre détresse! Je suis prêt à vous aider. Croyez au Miracle de mon amour et vous serez sauvés!
Soyez unanimes dans la prière et tout le poids du mensonge s’écroule! Le péché est un poison qui rampe.
PRIEZ ET AIMEZ. Alors, les étoiles du ciel de grâces vous illumineront.
Ouvrez votre cœur au Saint Esprit! C’est moi-même qui montre ce chemin et conduis à la grâce Un chemin
de sacrifices pour Jésus pour L’EXPIATION DANS LE SACREMENT.
Ma Mort fut une Mort Expiatrice J’étais suspendu à la Croix dans le mépris le plus profond pour vous offrir
mon Cœur et être nourriture pour l’âme. On mesure là l’amour parce que seul l’amour peut expier!
15.2.1975 (Jésus)
Je vous rendrai heureux!
Allez main dans la main au devant de mon amour! Amenez vers Moi ceux qui ont perdu la direction! il n’y a
qu’UN chemin! Je SUIS le chemin!
Ne restez pas éloignés de moi! Ceux qui l’oublient voient descendre sur eux des nuages sombres. Mon chemin va tout droit vers le Père. J’ai recouvert tout abîme. Ainsi seulement, vous pouvez échapper au diable
qui vous dévore comme les loups.
Ô, si Les hommes savaient, combien Je les aime!
Votre cœur ne pourrait s’empêcher d’exploser de grâces! Écris le!
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Ô, cette richesse que mon Cœur déversa! Tout s’écoula sur les âmes. Tout l’amour du Père est descendu sur
vous. Je te donne le prix de La victoire sur mon Cœur. Reste toujours ouverte, pour que mon Cœur puisse
s’y déverser des millions de fois. L’Acte d’amour s’est tant multiplié. Un nombre innombrable de personnes
l’ont tant multiplié, c’est devenu «l’éclair de chaleur» pour l’enfer. Bientôt, le diable n’aura plus de place…
…Mon amour est une Puissance qui pardonne. Cela gêne le diable.
Chaque Acte d’amour est un donneur de sang au sens mystique du terme.
Ce sont les respirations de l’âme. Aussi, je l’ai relié à moi.
Grâce à Mon âme, chaque âme peut accueillir la vie. Ainsi, personne ne peut plus mourir. Chaque Acte
d’amour est immergé comme un mystère que le diable ne peut percer.
Enfant, beaucoup de choses, sur lesquelles il médite, lui ont échappé. Dieu est rempli de compassion à
l’égard de l’âme. Dieu est présent, partout où une âme le cherche.
18.10.1975
L’horloge ne s’arrête pas, Elle est liée à ma miséricorde.
L’amour est son signal, d’où tant de grâces.
Qui aime, sauve, qui sauve, aime!
Ce sont les aiguilles de cette horloge. Elles tournent autour de mon Cœur, ce sont Mes Battements de Cœur!
Ainsi l’Acte d’amour est relié à moi. Ce sont Mes propres Battements de Cœur et personne ne peut arrêter
cette horloge.
Le contraire est la chute! Ils trouvent une résonance dans le Dôme de Saint Pierre! Cette horloge non plus
ne recule pas, on le rependra dans le monde entier. Le monde entier l’écoutera.
Chaque Acte d’amour enflamme comme jamais auparavant.
Chacun M’accueillera, jusqu’à ce que tous soient un…
…Ne vous laissez pas tromper par ceux qui sont contre! Ils ne croient qu’à leurs propres paroles et aux opinions des hommes qu’ils génèrent eux mêmes.
L’abîme s’est ouvert si largement! Beaucoup parlent au sujet de tout avec leurs propres paroles. L’orgueil
n’a plus de visibilité. Cela se révélera bientôt.
18.12.1965
Mes Sacrements vous sauveront Personne ne peut les supprimer!
J’ai reçu de ma Mère Mon corps de Prêtre et ce dernier est absolument Saint. Je suis venu comme Dieu,
caché dans mon humanité.
Je suis né dans la Divinité et engendré dans l’Humanité. Un Homme naquit de Dieu avec la disposition d’un
Prêtre. Ce chemin fut si secret.
J’ÉTAIS DIEU AVEC UN CŒUR DE PRÊtre DÈS LE COMMENCEMENT.
…Estimez hautement les prêtres! Ils vous donnent la conduite. On ne peut décrire leur dignité. Seul Dieu a
le pouvoir de la transsubstantiation et il leur fut transmis.
Cela put arriver par le cœur de Ma Mère. Par Son Amour, tout fut transmis. Personne ne peut mériter cette
dignité.
mon Cœur de Prêtre resta vivant, alors que Mon corps reposait. Mon amour était incorporé en Dieu et pouvait retourner vers les âmes.
Mes prêtres sont la propriété de mon Cœur pour mon Père. Quoiqu’ils aient aussi des faiblesses, car ce sont
des hommes. Comme Je me suis caché en eux! Personne n’en n’est conscient, Le mystère est si grand.
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Ils doivent se décider en tant qu’hommes et c’est si précieux!
Combien leur fidélité est souvent difficile! Ils restent souvent seuls, incompris par beaucoup, car ils me sont
fidèles. Ce sont eux qui Me sont les plus chers.
L’Esprit-Saint n’abandonnera aucun prêtre! Ce pouvoir manque au monde, avec son esprit.
…Je n’ai qu’un seul Cœur à offrir ; le Père m’en a fait cadeau. Avec ce Cœur, je suis entré dans le monde
pour le sauver. Il était préparé pour le Père depuis toute éternité. Rien n’est comparable à cela!
Il porte toute la faute en vue de l’Expiation. Sinon, aucun homme ne pourrait devenir saint. Ce Cœur est
l’origine de tout Amour qui vient de Dieu. C’est un Vase saint qui porte cet amour. Ce Cœur passa par le
Cœur de ma Mère. Ainsi se forma mon humanité.
…Elle est la Mère de tous les prêtres et ainsi de tous les enfants.
Je suis le plus Grand de tous les prêtres et je suis moi-même DIEU.
Mon Cœur parvint à la plus haute puissance Ma puissance s’allume dans les cœurs grâce au Saint-Esprit. Il
est là aussi, uni au Père. Aucune âme ne devrait se perdre avec cette richesse d’Amour!
Je n’ai besoin que d’un cœur de bonne volonté qui aspire à Mon amour, et je lui donne tout MOI-MÊME!
11.9.1972
Mon Cœur est devenu un puits de grâces pour vous! Si les prêtres savaient ce qu’ils peuvent faire pour moi,
ils pleureraient de joie. Aussi seraient-ils subjugués!
Comme leurs mains sont consacrées, quand ils M’élèvent! Une Lumière traverse tout leur corps. Ils sont
entièrement pénétrés de l’Esprit-Saint.
Ils sont devenus eux-mêmes participants à la Consécration!
…Enfant, regarde mon Cœur! Il est brisé dans l’amour et ressuscité de nouveau! Je veux attacher ton cœur à
mon Cœur qui le porte Comment un cœur étranger uni à moi dans l’amour peut-il se perde? Tu ne peux pas
te séparer de moi, tu ne peux pas non plus t’éloigner de mon chemin, Mon amour ne le permettrait pas…
Oui, Mon amour te poursuit, tu es Ma créature, la vie de Ma main- quand le prêtre t’absout et qu’il élève la
main en Mon NomQui peut faire une telle chose? Il n’y a que moi seul!
Vois-tu, comment Je peux venir vers toi, partout, en secret? Aucun homme ne me voit.
Le chemin est entièrement caché ainsi que mon Cœur que Les hommes ne connaissent pas. On n’a pas besoin de trouver l’amour.
Tu crois donc que tout est perdu Ton cœur s’assombrit, pas le Mien. Mon Cœur est une boussole qui indique
toujours la direction de l’amour. Mon cœur est comme un aimant. Il attire à Lui chaque cœur qui s’approche
de Lui. Aie donc du courage et fais-Moi confiance! Je suis Dieu et Homme par Amour!
Sans Moi, tu n’es pas capable d’aimer Aucun homme ne le peut!
…L’homme est si petit et le Père si grand! J’allai à sa rencontre. Mon Cœur vous dit tout. Je devins moimême si petit, tout arriva par moi. Je suis comme le Père, le Père dans le Fils, par l’Esprit-Saint.
Sans Moi, il n’y aurait ni pont ni chemin. Vous portez Mon Visage dans la chair Mon amour dans l’âme,
c’est pourquoi vous êtes si précieux-et enfants de Dieu…
J’ai un Cœur de Prêtre et aussi un amour de Prêtre qui peut tout transformer. Telle une source qui ne peut
s’empêcher de s’écouler, jusqu’à ce qu’elle trouve un précipice, dans lequel elle peut pénétrer, ainsi est le
chemin qui aboutit à ton cœur. Aussi, je vais vers les pécheurs et je les ramène à mon Cœur.
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Ainsi tu trouveras mon Cœur qui peut s’écouler telle une source Mon Sang est invincible, c’est une Source
de Lumière qui embrase chaque goutte.
MON SANG N’EST QU’AMOUR
…Le Saint Sacrifice de la Messe est pour vous rappeler ma divinité. Personne ne peut donner, autant que je
le fais. Je suis devenu Homme pour vous combler et ce, royalement par mon Cœur qui appartient à la Divinité.
Mon Cœur peut parler! Oui mon Cœur peut parler! Je ne cesse de redire les Paroles à Mon Père, comme à la
Croix, quand le prêtre élève l’hostie, car c’est Moi!
…L’autel est comme un puits qui a sa Source en Dieu.
Tout s’écoule de Son Amour comme ce miracle provoqué seulement par l’amour, et déversé par le Cœur de
Son Fils.
Ainsi l’humanité est devenue une avec la Divinité Le Père voulait glorifier l’amour du Fils Alors ce Pain
Miraculeux sortit du Cœur de Jésus Il vivait du Cœur du Fils et portait le nom trinitaire..
Ainsi, la Divinité a reposé miraculeusement dans le Cœur de Jésus et s’est rendue visible.
Dieu a opéré le Miracle il s’est fait lui-même et cela est dans les mains des hommes, offert par Amour désintéressé! Le plus grand Miracle de mon amour est mon corps Eucharistique! Aucun esprit humain ne peut le
comprendre!
Je dis «Ceci est Mon corps!» Qui peut le séparer de Mes Paroles. Vous devez redevenir des enfants de Dieu
C’est l’effet de mon amour.
…DIEU est amour! Aussi, c’est inscrit sur ma poitrine, on peut le lire tout à fait distinctement et personne ne
peut l’ignorer. Oui, regarde seulement! Je suis Celui qui parle ainsi.
…Mon Cœur déverse des vertus avec une force telle qu’il vous montre la Splendeur du Ciel. Je suis comme
un parfum matinal qui rayonne L’éternité. Le soleil et la Lune perdent leur éclat et pâlissent.
Cette Forme peut illuminer le ciel tout entier d’un éclat inimaginable! Rien n’échappera à Mon amour. Mon
Cœur vous porte vers le ciel et vous fait oublier la Terre, jusqu’à ce qu’elle soit nouvelle.
…Je dis «Venez à moi!»
N’est-ce pas une promesse? mon Cœur possède la force de faire de vous un homme nouveau. C’est Ma
Mission d’Amour. Cela, je voulais le faire savoir Je vous mets dans les mains du Père, comme des hommes
nouveaux. Alors seulement Ma Mission sera accomplie
…Le Père a préparé l’amour Je vous l’amène avec mon Cœur.
Tout a ses fondements dans l’Esprit. Le Saint-Esprit est le pont C’est la grâce suprême dans mon Sang.
…Mon chemin fut un chemin absolument saint, car Dieu a traversé les contrées en habit d’homme! Dieu
a accompli la grande consécration dont l’homme a besoin pour atteindre son but retourner à Dieu-. Je suis
venu dans l’humilité. Je revins dans l’amour.
L’obéissance était inscrite dans mon Cœur, jusqu’à ce que l’amour jaillît et se déversât.
L’obéissance est Lumière qui créé la volonté de tout faire pour Dieu! Un Cœur de Prêtre est un trésor précieux, gardé avec soin, des plus hauts sommets! Mon amour passe par de tout autres chemins.
Je suis un Foyer embrasé d’amour par mon Cœur!
Il soupèse tous les péchés, Mon amour ne peut jamais faire marche arrière. Il ne s’arrête jamais Il Me presse
sans cesse de répandre le feu.
Le monde aurait été figé depuis longtemps! Tout finirait!
Je veux toujours pardonner. Je veux aimer tous Les hommes sans aucune exception- j’ai dû me laisser crucifier pour cela!
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Mon Cœur est comme un jet d’eau qui se répand Lui-Même. On doit seulement s’incliner humblement,
comme on puise de l’eau.
Ô buvez donc à cette Source, d’où même Dieu dessine à travers son sacerdoce!
C’est une fondation divine! Personne ne peut mesurer ce que Dieu accorde sans cesse aux hommes. Mon
Cœur est la source Victorieuse! Comme tout est parfumé d’Amour!
…La volonté libre est un cadeau de Dieu!
Par elle, on doit recueillir l’amour.
Enfant, tout vient a vous de ce Cœur. Vous devez seulement croire que C’est Moi. L’ancre avec sa force
d’attraction qui maintient tout!
DIEU est amour et il répand Son Amour, pour que tous aient part à cet état de bonheur.
…Personne ne pourrait atteindre le ciel sans mon agir, car le fossé était trop grand! L’homme porte encore
la faiblesse du péché et elle ne le lâche pas. Ce n’est que par moi qu’il peut guérir et élever son Cœur vers
Dieu. Si l’homme le veut, il redevient libre.
La volonté doit rester libre! Dieu n’aime aucune contrainte! Alors, vous seriez de nouveau des esclaves et
soumis à la violence!
Alors, les enfants doivent venir d’eux-mêmes! L’amour que déverse mon Cœur doit les attirer dans le Sacrifice Éternel!
C’est pourquoi venez à moi, vous devez être comme des enfants, c’est le dessein de mon amour!
…J’ai un amour démesuré pour chaque créature. Combien de grâces se déversent sur Les hommes, dans
cette démesure! Comme l’amour me presse de vous arracher tous à l’enfer!
Mon Cœur est toute une mer de flammes.
Combien j’ai inondé de rayons les prêtres, pour continuer Mon Œuvre. Comme j’aime leur fidélité! Aucun
prêtre ne peut s’imaginer cela. Ils sont sur un socle saint!
J’y étais le Premier et je l’ai préparé pour eux.
Le service des âmes est quelque chose de grand! Comme hommes, ils se sont attelés à cette tâche. On ne
peut aller plus loin.
Dieu agit avec eux, par eux! Seul, le Saint-Esprit connaît cet amour.
…Comme le Père vous aime dans la prière!
Comme elles me sont chères les âmes qui vivent selon la volonté du Père. Vous êtes devenu cher pour moi,
en vérité!
Pensez à cette promesse! Elle vient de mon Cœur aimant qui s’est sacrifié pour vous et qui a versé tout son
Sang pour les âmes, pour honorer le Père pour vous!
Venez donc à cette Source de lumière! C’est la mesure la plus haute de l’amour! Mon amour ne change pas.
Il est accordé à tous et offert à tous. Dieu connaît le danger qui menace chaque âme.
Le temps est très sérieux et rempli de poison! Vient le temps de la grâce que Dieu vous a offert, sur les supplications de Sa Mère.
Ma Mère a une grande puissance d’intercession! Elle fait partie de mon Cœur et de vous. Ayez confiance
en Mon amour! Je n’abandonne pas mon peuple, confiance, toujours de nouveau confiance. Demande cette
aide! de mon Cœur s’écoulent les grâces! Que ce soit votre consolation pour les troubles de ce temps.
Je suis devenu un fleuve puissant, un flot contre le péché et la mort! Comme je vous ai aimés! Il n’y a pas de
mots pour cela.
Vos cœurs devraient brûler du Saint-Esprit! Il a allumé le feu.
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25.6.1973
Comme une source, le Sang de mon Cœur coule souvent, pour recueillir les péchés pour préserver les âmes
de leur perte. Rien n’est impossible à Mon amour!
J’ai une âme qui saigne! Elle peut dispenser tant de sang.
Mon Cœur porte cette Source Victorieuse de mon amour Miséricordieux! Ma souffrance est l’amour, qui ne
peut jamais augmenter ni diminuer. Je l’ai unie à ma Nature Humaine, pour contrecarrer le péché qui prolifère tel un barrage. Je me tiens devant! Je connais le flot qui arrache tout avec lui.
Ô enfant, Ma Compassion est grande, parce qu’elle porte l’amour qui a laissé mon Cœur ouvert.
Tel un éclair qui porte le tonnerre, le monde est ainsi menacé! C’est pourquoi, j’ai laissé mon Cœur ouvert.
Vous ne savez pas à quel point mon Cœur retient la grâce pour vous.
L’enfer a ouvert largement son abîme, pour attraper tous Les hommes jusqu’au dernier!
Expiez par Mon amour! Il est là dans chaque Sacrement! Tout porte la Braise de mon amour, absolument
tout!
L’homme ne pourrait subsister seul. La nuit serait venue depuis longtemps. Tout devrait sombrer impitoyablement. Cependant, je suis revenu dans le Sacrifice quotidien. Chaque jour, je mets mon Cœur sur l’autel du
Sacrifice!
…Qui peut donc mesurer la grâce qui coule sur Les hommes jour après jour. Le Ciel et la terre ne comprennent pas, comment Dieu se professe Père! Il s’est engagé à l’amour du peuple! Que Son Nom soit Saint!
Qui peut encore concevoir tant d’amour?
Enfants, venez à mon Cœur que j’ai laissé de nouveau pour vous dans l’amour éternel! L’étonnement m’a
moi-même saisi, quand je me suis vu. J’étais devenu Homme dans le profond secret, avec le même Corps!
Venez et voyez ce dont l’amour est capable!
…Je dus devenir du Pain, pour ne pas effrayer votre cœur et abandonner toute Splendeur ma souveraineté a
trop de lumière! Cela vous effraierait!
Je dois d’abord vous libérer du péché par mon corps Eucharistique.
…La Vérité a été engendré par l’amour!
Je suis engendré, non pas crée! Ainsi, j’étais le Verbe fait Chair par Amour. Ma Chair ne fut pas engendrée
par Les hommes, je suis venu par l’amour!
Ma Chair a été conçu par l’Esprit, et destinée à la Transformation, afin que je devienne Ce Pain.
J’ai d’abord prononcé moi-même les Paroles de la Consécration. On les prononce à ma suite et c’est toujours
la même chose comme cela a toujours été.
Mon Cœur est devenu l’amour, c’est Mon corps tout entier.
Mon corps était embrasé par cet amour et devint comme le Cœur, quand la Consécration fut accomplie. Tout
est devenu amour!
J’étais comme le Verbe
et le Verbe était auprès de Dieu
et Dieu était le Verbe!
…Je suis le Pain Vivant descendu du Ciel!
Je suis devenu la vérité dans la Chair avec une Parole: «Que cela soit!»
Je pouvais ainsi devenir du Pain et préparer mon corps pour témoigner de la vérité.
Dieu est dans ce Pain! La toute Puissance s’est abaissée!
Je suis le Pain Vivant!
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De grands miracles se produiront!
Je multiplierai le Pain dans les âmes! Ouvrez grand vos cœurs, croyez de nouveau à ma Toute Puissance!
Elle a produit les miracles Vous devez laisser toutes les âmes y prendre part. Ne M’enfermez pas trop étroitement! Je vous précède par l’amour! On peut laisser le monde entier y prendre part et la vie devient plus
facile!
Le poids des péchés a presque écrasé Les hommes!
L’un contamine l’autre. Le péché est une maladie contagieuse! Je suis maintenant le Médecin et je parle à
ton cœur. Il n’y a que moi qui puisse ouvrir les cœurs. Bientôt, ils M’écouteront! Les miracles de l’âme sont
grands.
Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs!
…Élevez vos mains dans la prière! J’entends chaque chuchotement! L’amour connaît chaque son- Je vous
montrerai dans L’éternité, comment Je vous ai exaucés!
J’offre un miracle à chaque prière un miracle de l’amour qui peut tout sauver!
10.10.1975
Le repentir est un puits de grâces!
On peut beaucoup obtenir par le repentir! Dieu aime le repentir, parce que l’homme peut ressusciter.
…Accueillez-moi donc dans votre cœur! Combien Me prennent dans la main! Je mérite toute la Dignité! Je
ne suis pas l’un d’entre vous!
Ainsi seulement, le diable peut s’approcher de tous! Comme jamais!
Combien j’ai mérité pour vous les Sacrements et souffert pour cela- et vous ai sécurisé ainsi le chemin
contre l’enfer! Je me suis moi-même sacrifié jusqu’à la dernière goutte de mon Cœur!
Savez-vous donc, quel cadeau précieux cela est pour vos âmes? Personne ne pourrait contempler cela!
Chaque battement de cœur s’arrêterait pour L’éternité, si Je n’étais pas là! Pensez donc à cela, ceux qui le
peuvent encore!
Aussi longtemps que Mon Sang coule, l’âme peut encore être sauvée.
…Celui qui ne croit pas au diable, a perdu depuis longtemps la visibilité. De quoi s’agit il donc alors? Je n’ai
pas besoin de conseils pour devenir ce que je suis!
…Chaque commencement est amour que je montre!
Mon Cœur est plein de compassion pour la détresse des hommes! Personne ne trouve le chemin sans Moi.
On doit se débarrasser du péché par la prière et le jeûne.
Le diable ne s’en va pas de lui-même. Il a un poing de fer et une violence de sang. Il exige toujours plus de
ce qui lui appartient. Il a le péché dans le poing! Vous ne pouvez le porter: il vous tuerait tous!
Formez de nouveau les rangs dans l’obéissance à Rome la ville des pèlerins! Là, les tours éclairent encore
aujourd’hui!
…Vous devez seulement croire à mes Paroles, car l’Esprit les inspire! Sans Lui, aucune parole ne se forme!
Ainsi, le Verbe s’est fait Chair.
Combien Mes Paroles sont inspirées car l’amour qui sortait de mon cœur inspira chaque Parole comme le
feu et la lumière!
Combien mon humanité fut embrasée par cette braise de mon âme, qui triompha de tout!
Dieu de mon âme!
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La chose la plus élevée après Dieu est l’âme que je portais moi-même! Qui peut la mesurer en Sainteté?
Quel Cœur Aimant ai-je! Qu’ai-je souffert avec ce Cœur plus que tous les cœurs ensemble, car je dus supporter les péchés et mener le combat contre l’enfer.
Comprenez-vous Ma Sueur de Sang? Personne n’a souffert ainsi!
…J’ai laissé ouvrir mon Cœur par Miséricorde. Mon Cœur est largement ouvert et accessible à chacun! Tu
ne pourras jamais assez Me remercier ; Il y en a si peu qui savent remercier. Remercie toujours par mon
Cœur, qui aime tant le remerciement!
…Mon cœur est profondément blessé par les péchés de ce temps! Combien je suis blasphémé et mon Nom
est si Saint! On ne peut pas du tout le comprendre! On n’a plus ce respect de Ma Croix dans beaucoup d’endroits. Enfant, comme cela Me fait de la peine! Cette douleur est la douleur de tous Les hommes, qu’on ne
peut comparer à rien d’autre!
L’amour est vulnérable dans beaucoup d’endroits. Tout atteint Mon cœur car l’amour se diffuse partout.
Offrez-moi donc votre cœur pour servir l’amour!
J’ai profondément enfoui l’amour dans mon Cœur si bien qu’il est visible pour vous, sous la forme du Pain
que je suis! (la Sainte Hostie)
Je suis Celui qui enlève les péchés!
Venez donc à mon Cœur! A Lui, tout est possible.
Il construit le pont de Dieu vers les hommes parce que Mon Œil veille avec soin.
L’air est imprégné du mal! Je veux vous chasser les mauvais esprits. Je vous ai enveloppés dans les Sacrements qui font cela consciencieusement pour moi
Je suis venu aussi près de vous que l’air que vous inspirez dans votre corps.
Crois en Mon amour, que l’âme puisse le respirer!
Les Sacrements sont le lien le plus étroit qui mène à Dieu. On doit inspirer l’amour. il repoussera le péché.
(Paroles du Père)
Vous pouvez grandir dans la grâce. C’est pourquoi, soyez vigilants!
Mon amour est un cadeau qui fut attribué au Fils. Il portait un Cœur en vue de cet amour et s’offrit comme
Victime pour chacun d’entre vous. Chacun passa par son Cœur que j’ai laissé ouvert pour Le montrer à l’humanité.
La victoire était promise à ce Cœur.
Il n’y pas d’autre Victoire. Cette Victoire fut conquise grâce à l’humilité que Dieu a lui-même exercée dans
une large mesure.
…Il s’est levé à la croix pour donner sa vie.
Il sacrifia son propre Cœur pour préparer une Victime à Mon amour, pur de tout péché, hors de toute pensée
humaine. Tous les sens devaient mourir!
Il était Dieu dans Son Amour, Dieu qui vint à nous avec la Croix pour nous offrir Son Amour.
L’âme doit grandir comme les baies dans les buissons
(Jésus)
«Ne suis-je pas le Cep où pousse le fruit sucré? Seul celui qui est attaché à moi peut porter du fruit!»
…Je déborde de Puissance et de Croissance!
…Vous pouvez parler avec Dieu, il aime votre prière! Parce que l’Esprit a parlé avant vous et vous a enseigné la prière.
Celui qui prie, aime Celui qui aime, prie!
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Je suis un Hôte Royal et prépare le banquet. Je rends tout unique et convenable!
Beaucoup d’âmes ne me connaissent pas. Elles sont restées au loin! Elles ne veulent pas être rattachées à
moi, parce qu’elles ne me connaissent pas. Que je suis leur Dieu et leur Créateur! Si elles connaissaient mon
Cœur, tout serait plus facile pour elles!
…J’aime les mains qui prient et un cœur de Foi! Ainsi, l’enfer ne peut exercer sa méchanceté! C’est un signe
pour moi. Vous avez été sauvé de nombreux péchés!
«Ce que vous faites aux plus petits …» Priez pour les frères qui ne le peuvent plus, car ils sont menés par
le péché à travers tous les ravins de l’Enfer. Ils ne s’arrêtent plus nulle part. Ils ont oublié et perdu tous les
stops! Vous pouvez en aider beaucoup. J’aime tant offrir! Vous devez Me retrouver, accompagnez-les! Soyez
remerciés de votre aide!
Chacun l’a expérimenté en secret. Seulement, ne jugez pas! On se condamne soi- même. Est-ce qu’on tomberait sur un malade? On ne peut pas non plus faire cela à l’âme. L’amour aide toujours!
L’amour a un chemin secret vers mon Cœur. Il n’est pas fermé. Je sais que le Père vous exauce, quand vous
Me demandez quelque chose. Très certainement! Combien les âmes vous remercieront, quand leurs yeux
seraient ouverts. Je peux ouvrir chaque cœur, croyez-Moi! J’ai reçu tant de Puissance du Père, pour chaque
enfant des hommes. Et s’il n’était pas si aveugle et si glacé! Je me mets au travers du chemin du diable.
Une âme a le plus grand prix pour moi!
Je suis mort pour chacune et j’ai souffert infiniment.
Vous ne savez pas ce que signifie être Enfant de Dieu et avoir Dieu comme Père! Seuls peu de gens en sont
conscients. Sinon, le monde ne pourrait pas avoir un tel aspect. Combien la méchanceté et l’incrédulité prolifèrent! Tous les commandements sont foulés aux pieds. L’enfer commence à bouillir et à galoper!
Je peux commander à la tempête, comme je l’ai fait autrefois! Ne crains pas toi petit troupeau à qui mon
Cœur appartient dans une totale mesure.
…Personne ne connaît la nostalgie qui M’est propre à vous faire du bien, à élever votre âme. Comme j’ai
aimé chacune en particulier, comme si elle avait été mienne. C’est vrai, de façon inimaginable!
A chacune, j’ai donné mon Cœur! Je ne peux plus rien reprendre. Je me suis ainsi offert.
Combien mon Cœur était pressé de mettre fin au péché! Mon amour s’était échappé avec Mon dernier
Souffle. L’amour ne pouvait pas laisser Les hommes seuls, tout était offert avec Lui. Les hommes sont devenus Mon Reflet grâce à Lui!
…Il s’agit d’un dur combat pour les âmes, qui semblent perdues depuis longtemps. La prière peut encore
aider! C’est pourquoi demandez comme si vous étiez un!
…Frappe souvent ta poitrine! en demandant «Mon Jésus, Miséricorde» parce que cela touche la miséricorde.
La Miséricorde est Ma Louange et Mon Honneur! Invoque-la souvent! Fais le aussi souvent que tu le peux
et la source reste ouverte. Du baume coule dans vos blessures! Je dois toujours accéder à cette demande,
parce que Mon Sang coula dans la miséricorde pour chacun, dans l’Esprit. Tu ne sais pas combien Dieu peut
être miséricordieux! Tu ne le sais pas encore.
Ô, si Les hommes exprimaient cette prière, ils auraient part à tous les trésors de mon Cœur. Grâce à Elle, je
peux réveiller des morts si vous M’appelez. Je suis encore au milieu de vous. Cet appel doit remplir la terre
entière et il est si simple!
…Mets tout ton cœur, quand tu le dis! Jamais pour toi seul! Tu dois sauver des pécheurs.
Les âmes doivent avoir de l’amour!
…Suppliez la miséricorde, parce que le péché inonde le monde.
…Mon Cœur est un Rocher dans l’amour, parce qu’il est Miséricordieux.
…Regrette tes péchés! Dis «Mon Jésus, Miséricorde», aussi pour tous sans exception! Personne n’est exclu
de mon amour, qu’il pense ou non à moi.
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…Je n’ai pas les pensées des hommes.
Ma pensée est amour et de nouveau Amour.
Pense avec Mes Pensées!
Aime avec Mon amour!
Parle avec Ma Langue!
Porte tout à mon Cœur! Tu verras: des pierres roulent! Je peux ainsi rendre tout vivant.
Personne ne doit faire quoi que ce soit seul! Vous êtes ainsi liés à Mon amour.
J’ai versé Mon Sang pour tous et je suis mort pour tous!
Dans cet amour, j’ai laissé ouvert mon Cœur!
Ne Me laissez pas venir en vain dans votre cœur. Je ne peux repousser ni oublier personne!
C’est l’amour que je cherche!
Mon Cœur était le bon plaisir de Dieu et fut si offensé par Les hommes, offensé jusqu’à l’extrême!
Ils ne connaissaient pas Mon amour! Le péché devait être anéanti. Cela ne pouvait arriver que par mon Sang
qui sortait de mon Cœur ouvert, comme de l’or pur sans décantation, parce que Mon âme se déversait par le
Saint-Esprit, qui crée toujours la vie et l’amour.
Comme Dieu et comme Homme, j’ai pris Mes Souffrances sur Moi!
Mon Humanité devait intercepter le péché, enlever le poison à la mort et préparer l’homme à la résurrection,
parce que la vie s’écoulait de moi.
Si je n’avais été qu’un homme, Mon âme aurait été desséchée et Elle n’aurait pas pu porter Dieu.
Comme chaque feu passe, Mon âme se serait consumée dans cet embrasement.
«Laissez nous faire l’homme»
Les Paroles furent transmises par le Père à l’Esprit et mon âme était la lumière la plus pure! la lumière née
de la lumière et la vie née de la vie! C’était l’âme de Dieu, selon laquelle mon corps devait se former. Il n’y
en avait qu’une, c’était elle .
Elle était dans le sein du Dieu Trinitaire.
Avec moi, la lumière est venue à vous.
Je suis la lumière née de la lumière!
…Mon amour est devenu un amour serviteur pour vous!
…Je suis devenu le calice vivant du Sacrifice. Mon Cœur est ce récipient précieux de son amour.
Mon Cœur a érigé l’autel, pour honorer cet amour.
Je suis dans cet amour, comme le soleil qui se couche, pour illuminer le matin.
Il y a beaucoup de chemins pour aller vers Dieu que Les hommes ne connaissent pas encore.
Mon amour s’est répandu avec les Paroles «Recevez le Saint-Esprit»! Cet Esprit s’est répandu dans le
monde entier. L’amour de Dieu est vraiment venu à vous, sous une forme humaine. Ainsi, je suis aimé par le
Père.
Ma vie ne fut qu’Amour! Aucune pensée ne manquait, car il était en Dieu et Dieu est amour!
Mon âme est le noyau de toute vie, qui peut être transmise.
Elle eut la grande Mission de l’amour qui était innée en moi . Elle pouvait regarder dans le visage de Dieu
en moi , car elle était née de Dieu et elle M’aidait à trouver le chemin qui a été perdu pour Les hommes. Elle
pouvait tout tourner vers les âmes.
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J’ai un Cœur si miraculeux qui oublie et peut oublier tous les péchés. Mon Cœur n’a pas d’ombre qui peut
troubler l’amour. Mon Cœur est aussi bon que Moi, je suis bon! Voilà comment ça vit pour ma divinité!
Ô si tu connaissais mon Cœur! Comme il m’a offert dans la plénitude de l’amour, comme je suis devenu
petit pour vous appartenir tout entier
Votre cœur doit appartenir à Mon amour! Il vous a richement comblés et amenés au Père. Que Son Nom
soit béni en tout temps et dans L’éternité pour l’amour qui convenait au Fils et il vous a comblés, pour vous
sauver!
…Soyez des Enfants de l’amour qui vous est offert avec une telle richesse!
…Je suis celui, comme je suis moi-même!
Personne ne m’a encore vu. Mon humanité m’a voilé. On ne peut pas du tout décrire la vie que je menais en
tant qu’Homme! J’avais une âme que seul Dieu voyait et l’amour pour Les hommes, mais les deux en même
temps. Mon Cœur était l’autel du Sacrifice.
J’élevais au Père mon Sacrifice expiatoire avec cette âme. Elle est une âme Divine d’une puissance inimaginable, le trésor du Ciel! Et vous êtes autorisé à la servir. Un fleuve de félicité s’écoule d’elle, on voit Dieu en
Elle!
…Mon amour est comme une vague de lumière qui pénètre tout.
Tout dans l’âme doit mûrir. Elle a déployé une vie riche. L’amour du Père n’a pas de donneur. C’est Luimême ce qu’il fait. Il fait tout dans le Fils et le fils dans le Père. L’Esprit est moi-même.
J ai pu rendre possible l’impossible, quand le Père Me donna cette âme. Elle a porté mon Cœur. Elle a relié
le ciel avec la Terre. Mon Nom est venu d’Elle, et elle s’est incorporée en moi.
Je suis l’amour Aimant.
Qui Me connaît? Seul Celui, qui m’a engendré, que je suis moi-même.
Mon Regard est infini
ma Grandeur toute puissante.
Mon amour Trinitaire!
Dieu est trop grand, pour lui donner une forme!
Mon amour était répandu partout! Je ne suis pas venu vers vous comme juge mais comme Rédempteur avec
Miséricorde. Je vous suis lié d’un amour embrasé. L’Esprit a formé mon Cœur et l’a ainsi comblé.
À beaucoup manque la connaissance de Dieu- C’est pourquoi, j’ai ouvert mon Cœur.
L’homme ne doit jamais se laisser décourager! L’aide vient souvent à la dernière minute. Cette minute, combien en a-t-il économisé, sans qu’ils voient quoique ce soit! Personne ne peut mettre un terme à Mon Sang!
L’Esprit le porta à travers tous les temps.
…Pensez au Sacrifice de la Messe, à la grande Œuvre de l’amour fondée par Dieu! Cela met l’enfer dans les
chaînes et banni pour toujours. Un monstre, un désespoir pour le monde! Celui qui ne me suit pas, ne peut
s’en arracher. Il a trop de puissance par le péché!
Ô, l’amour a une grande Puissance! Je peux remplacer pour les âmes beaucoup de ce qu’elles ne cessent
de perdre, de ce que le malin leur enlève. Rien ne peut M’échapper! Je vois l’instigateur du péché! Il épie
chaque âme. Personne n’est épargné par lui.
Ô, si les âmes savaient, combien saigne mon Cœur,- Ce Cœur qui les a si chèrement rachetées. Cette Douleur, le Père La voit jour après jour dans toute son ampleur.
Et comment Les hommes agissent-ils avec leurs âmes si chèrement acquises! Je ne cesse d’être revendu pour
des peccadilles, pas seulement pour des pièces d’argent! Beaucoup ont tout oublié! Combien!
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…Il n’y a pas de mots pour décrire mon Cœur, que cette âme portait! Dieu était enveloppé en elle et restait
caché pour toujours. Mon Cœur était si fort! Il portait tout le poids des péchés de tous les peuples et de tous
les temps.
Je devais recouvrir chaque péché et arracher les âmes au diable. Le péché s’était entassé avec puissance. Les
flots de l’enfer menaçaient de tout emporter. Alors, mon Sang s’écoula sur les péchés et le diable dut renoncer à son combat.
Mon amour s’est élevé très haut. Ses fleurs tombèrent dans le Sein du Père. Il embrassait chacune d’elles et
accueillait son parfum.
Ô, retour heureux Comme tu es désiré ardemment!
…Mon Cœur coule par Compassion pour l’humanité!
Un fleuve de Sang coule chaque jour de la blessure de mon Cœur qui, en même temps, est Expiation. Tout
coule de mon Cœur! Ce que le Père exige de moi pour sauver Les hommes et pour aimer.
Mon Cœur ne cesse de porter tout l’amour du Père. Il était incorporé en moi.
Aucune âme ne restait cachée à Mon amour. Je ne peux abandonner aucune d’elle! Je portais l’abandon de
moi-même de mon amour.
Ô, comme vos péchés M’ont attiré! Je voulais les consumer dans l’amour à travers l’embrasement de mon
Cœur.
Je suis le TOUT PUISSANT et le PLUS PETIT parmi vous, l’abandon dans l’amour, brûlant de Douleur. Le
Père Me donna la toute Puissance de tout offrir! Dans la lumière des phares de mon amour Divin, chaque
cœur M’est ouvert. Ô, si vous pouviez voir mon Cœur! Combien il est embrasé de l’exigence d’augmenter
votre beauté et de devenir agréable au Père!
Combien Je suis caché dans le Pain avec tout l’embrasement de mon Cœur.
Qui pourrait supporter tant d’amour sans mon agir!
Je suis venu du Père, qui voulait incorporer mon cœur en vous avec toute la plénitude, que personne ne peut
saisir! Je suis la Plénitude de l’amour.
Combien mon Cœur qui est si embrasé-vous cherche!
Ne suis-je pas votre Créateur ou est-il né par lui-même? L’âme est le grand cadeau et Ma puissance Créatrice!
Je suis la lumière de l’amour qui brillera éternellement et près de laquelle ne peut s’approcher aucun esprit
mauvais. Mon Cœur irradie tout cela. Je suis le Soleil, sans Moi, l’obscurité règne!
Le noir est le pouvoir du mal qui combat le bien Jusqu’au sanctuaire, qui est à l’intérieur des âmes.
Si Mon Sang ne s’était pas déversé si abondamment, aucun homme ne pourrait s’élever jusqu’à Dieu! Et je
les ai élevés à la filiation divine!
Je vous ai conformés aux anges, pour chanter Ma Louange et mon amour.
Qui a donné à votre âme la force qu’elle n’a pas d’elle-même?
L’Esprit a étendu ses ailes pour atteindre les hauteurs!
Je peux distribuer grâce aux Sacrements qui appartiennent à Mon amour.
Je peux agir comme le Père par l’Esprit.
Il vous a rachetés!
Chaque goutte s’écoula de mon Cœur et chacune d’elle était embrasée et s’écoulait à travers mon Cœur
divin.
Mon corps entier était une seule flamme de feu!
Ainsi vous aime l’Esprit qui provenait du Père et du Fils.
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Je devais offrir mon Cœur à la vérité.
Il était engendré par l’Esprit au Père.
C’était mon Cadeau sacrificiel!
Aucun homme ne peut s’imaginer, comme j’ai été rempli de cadeaux dans les âmes! Cela perdure pour
L’éternité. Telle était mon humanité élevée, que j’ai prise volontairement.
L’amour n’a pas de chaînes!
Je ne peux pas vous décrire mon Cœur qui a porté si librement toute la rédemption sans limites ni
contraintes! Je ne suis pas devenu impuissant par cela! Je n’avais pas l’enfer comme spectateur. L’enfer a été
admis dans toute la malice!
Je me suis engagé dans le Corps Eucharistique qui doit porter toute l’humanité!
…J’ai traversé toute l’obscurité jusqu’à ce que mon cœur fût transpercé sur la croix. Je voulais vous préparer
ce Sacrifice pour la multiplicité de la miséricorde et de l’amour. Je dis «Dieu est l’amour!» Est ce que ma
Parole embrasée de tant d’amour peut tromper Les hommes?
L’amour du Père coule de mon Cœur vers vous directement! Dieu est descendu dans le Fils et pas différent!
Cela témoigne de la vérité!
Combien ce chemin fut décrit avec le Sang que le Père a versé en moi !
D’autre façon mon sang ne pourrait pas atteindre les gens!
Il a trouvé son chemin à travers l’enfer et de nouveau à Dieu!
La vie était en Lui. Mon corps était un cadeau de l’amour éternel.
…Élevez vos cœurs dans l’Eucharistie! Cela vous rendra heureux! Je les élève au-dessus du baptistère, audessus de l’embrasement de mon Cœur parce que je suis tout Amour dans ce Sacrement.
…L’amour a permis à mon cœur de résister. Ainsi, je donnais Ma vie aux âmes pour les reconquérir pour le
Père.
Cela fit sauter tous les liens, ce fut le grand tournant! Tout naîtra de nouveau!
…Mon Cœur est le miracle de l’amour, parce qu’il ne meurt jamais et peut dispenser la vie.
j’ai un Divin Cœur Humain, qui appartient à Mon amour pour vous l’offrir! Ainsi, je me suis offert à
l’amour pour tous les cœurs, pour implorer la Compassion.
Mon Cœur est l’amour Miséricordieux!
Vous ne savez pas combien mon Cœur vous aime! Du pur amour divin déborde de mon Cœur, pour anéantir
le péché et obtenir la miséricorde. Dieu est devenu tout petit, pour vous montrer son Amour.
Sans ce Cœur, cela ne serait pas possible. Il vit et aime pour les pécheurs, et donne son Sang pour laver les
péchés.
J’aime les pensées des hommes, quand elles sont humbles! L’humilité est ma vertu principale. C’est pourquoi Je suis devenu si petit. Vous ne savez pas, combien le Père M’aime.
Il met en œuvre tout son royaume pour m’aimer en vous.
Je dis «sans Moi, vous ne pouvez rien faire».
Ainsi, je me suis offert à vous!
J’ai rendu vivant mon amour en vous.
Les âmes sont tout pour moi! mon Cœur leur appartient chaque jour, de façon nouvelle. Comme une horloge
indique les heures, ainsi Mon amour encercle chaque cœur afin de rendre l’âme vivante pour préserver sa
vie.
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Mon amour va par un chemin secret que seul le Père connaît et l’Esprit-Saint qui le lui montre.
Dieu n’est-il pas la Toute Puissance de l’amour?
Comptez donc les gouttes dans la mer, ainsi Mon amour est sans limites!
Je renouvelle tout avec cet amour!
…Je suis la Force contre le mal! La grâce est amour!
Elle est accordée à chacun qui demande l’Esprit. On ne demande pas à Dieu en vain! Il donne à ceux qui
demandent, bien sûr! Élevez simplement vos mains! Alors vous n’aurez pas un sol de pierres!
Je mets tout mon amour à bénir votre prière! On peut bien Me comprendre, quand on écoute. Je porte une
enveloppe humaine et un Cœur divin qui brûle toujours en l’honneur du Père, parce qu’il lui appartient.
Ainsi, vous êtes aimés de moi.
Tu ne sais pas combien Mon amour brûle de posséder chaque cœur et de le rendre fécond.
Tout vous est offert, si vous l’exigez!
…Dieu vint à la rencontre de mon amour que je laissais chez Les hommes. Je suis toujours présent dans la
Sainte Hostie. Je portais la Divinité et l’Humanité, non pas séparément, mais dans un Cœur.
Vous ne savez pas ce que Mon âme souffrît!
Cela est caché à tous Les hommes. C’est pourquoi, mon Cœur est si précieux pour le Père.
Lumière de la lumière et Vie de la vie.
Mon âme fut un nouveau cadeau du Père pour Les hommes. Avec Elle je pouvais accomplir la volonté du
Père jusqu’à l’ extrême mesure. Elle était le réceptacle du grand Amour qui ne pouvait être partagé.
Cette âme était le roc dont j’ai parlé à Pierre. Elle pouvait porter la faible humanité par-dessus l’enfer.
Le plus grand Miracle s’était accompli avec cette âme qu’ils ne pouvaient pas me tuer!
Mon Cœur devint le Cœur de Dieu, Il commença à battre éternellement et à produire la vie.
Qui Me mange, vivra!
Cette âme est une étincelle du Saint-Esprit qui s’est enflammée dans mon Cœur. Mon Cœur revint de nouveau à la Divinité formée par le Saint-Esprit.
…Mon Cœur porte La puissance Eternelle!
J’ai tout enlevé et rendu invisible à l’enfer! Je dois remplacer beaucoup de choses et J’enlève les péchés.
Il n’y a que moi qui puisse enlever le péché. Je suis le chemin de l’amour éternel!
Sans Moi et sans l’Esprit que je promets rien n’est pur. Je le fis descendre! J’ai tout légué à l’âme et je l’ai
arrachée à l’enfer.
Mon humanité était merveilleusement englobée dans l’amour divin! J’ai un Cœur entièrement divin que
personne ne peut détruire. Il porte Mon amour, Mon amour pour Les hommes et leurs âmes!
Mon Cœur est un Maître-autel, sur lequel Je suis sacrifié.
La Divinité rayonne de Lui!
Je me suis approché des âmes, plein de dévotion et une absolue Sainteté.
Je devais ainsi offrir mon Cœur! Toutes les âmes y étaient incluses.
Mon amour aurait écrasé mon Cœur. Il devait rayonner, pour pouvoir porter le fardeau que je portai sur Moi.
Le péché et la Sainteté, qui peut mesurer cela?
Il y avait deux chemins que mon Cœur aidait à porter.
La Divinité et l’Humanité étaient une en moi dans mon Cœur!
J’étais comme un Calice, un Vase sacrificiel, dans lequel Mon Sang coulait constamment.
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Je devais sacrifier. Le calice ne se vidait jamais!
Je pourrais apporter la sainteté avec douleur, quand les péchés sont déversés sur moi!
Je devais tout cacher!
Je devais tenir mon Cœur caché.
Je vivais La nature Humaine dans la Divinité. Je pouvais tout réunir avec l’amour Il rayonnait de mon Cœur.
Ô, que portait ce Cœur au devant Les hommes! C’est indescriptible! J’étais vraiment Dieu et j’expirais
l’amour! Je pouvais ainsi tout transformer.
…Quand tout fut sacrifié, l’amour apparut comme Hostie -, pour montrer l’amour aux hommes et s’offrir
aux âmes, comme Pain de la résurrection et de l’abandon. Mon Cœur était le don d’Amour, pour sauver Les
hommes.
Ce Pain s’est ramifié largement comme legs aux âmes.
…Sept Sacrements sont sortis de mon Cœur pour lesquels Je devais Me porter garant et J’étais comme mort
selon Mon corps! Cela ne pouvait se faire qu’avec ce corps.
J’avais du Sang sur Ma langue. Ce n’est qu’elle qui pouvait réconcilier le Père, quand elle appela le Père à
l’aide. Elle était le seul mouvement qui Me restait encore. Avec elle, je pus appeler le Père pour demander
pardon de toute faute. Le Père n’avait plus mesuré la faute quand il vit mon amour. Combien mon Cœur saigna pour Les hommes, que j’étais moi-même. Alors, les anges vinrent à mon aide sous la forme d’hommes
et l’un d’eux me tendit le calice pour Mon amour pour le Père. Ô, combien vos âmes sont sanctifiées, quand
vous regardez mon Cœur qui saignait pour enlever la faute à l’âme, pour la laver et la rendre de nouveau
précieuse pour le Père!
…On n’a pas besoin d’avoir peur de Dieu. Le péché a provoqué toutes les calamités! Ô, on boit le péché
comme de l’eau!
Priez pour ma victoire, pour la victoire de l’amour!
J’ai habité dans l’amour pour vous, parce que personne ne peut le détruire. «Restez dans mon amour», ce
sont aussi mes Paroles! Vous devez devenir aimants. L’amour rend fidèle et saint! J’ai un Cœur invincible!
Mon amour ne l’arrêtait pas. Il continuait de saigner! Chacun y a part. Il n’y a aucune âme qui ne vit pas
de cet amour, jour après jour! Mettez l’armure de Dieu! Vous devez protéger votre âme avec cette armure.
Chaque âme a une puissance à l’encontre de l’enfer.
Le diable peut tout camoufler, il atteint ainsi son but! Priez beaucoup le Saint-Esprit! Il vous donne la lumière nécessaire! Chaque homme doit l’avoir. Vous êtes trop près du péché! Dieu connaît la faiblesse de la
nature humaine.
…J’ai donné mon âme et mon corps en sacrifice pour vous! Vous ne pouvez pas encore en comprendre le
sens. Tout est en devenir et en être!
…Qui connaît la nostalgie de Dieu pour les âmes? Dieu qui créa son amour dans le Cœur du Fils pour retrouver l’amour! Par ce Cœur, Dieu vint à la rencontre des hommes et dispensa son amour!
C’est pourquoi, ce Cœur resta ouvert! Dieu n’aime pas l’impuissance des hommes Il veut les sortir de là.
C’est pourquoi, mes Paroles furent «Suivez-moi!» C’est le juste chemin pour lequel on doit se donner de la
peine!
Vous devez toujours répondre à mon amour, je peux alors dispenser le mien. Vos cœurs doivent brûler par le
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la grande puissance qui sort de moi, je vous l’ai donné comme protection,
vous devez l’aimer et recevoir l’amour de lui.
Chaque Sacrement est son Œuvre et provient de moi. Enfant, aimez-vous les uns les autres! L’amour ne peut
disparaître. Vos cœurs doivent aussi brûler et porter la lumière. Je ne pouvais pas davantage combler les
âmes, comme mon amour l’a fait!
Venez donc à moi, laissez-vous guérir! Chacun doit aspirer à déposer les péchés! Ou pensez-vous que je n’ai
pas le pouvoir de vous porter assistance? Combien d’amour réside dans chaque Sacrement. Ils ont rendu
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hommage à leur corps et n’ont pas fait attention à l’âme, pour laquelle je suis mort!
Combien mon chemin était ensanglanté, quand je suis venu au leur rencontre? Je vous ai laissé beaucoup de
grâces, pour que vous puisiez pour les âmes et leur donniez ce dont elles avaient besoin. Vous pouvez tous
rencontrer mon amour! Il faut simplement chercher Dieu!
L’amour me pressait de vous révéler mon Cœur. Regardez les plaies du Cœur, combien Je suis atteint en profondeur! L’amour se tait. mon Cœur n’a pas de reproches. Il bat pour vous fidèlement et sans interruption!
…Mon amour est un amour caché, parce qu’il pénètre les profondeurs et peut donner la vie!
Je suis le trésor caché! Le Père m’a offert avec vous, comme si j’étais l’un d’entre vous. Il n’y avait plus de
lien avec Dieu et personne ne pouvait le rétablir. Mon Cœur était le gage. Il portait la grâce salvatrice. J’étais
le Cœur d’un Dieu! Il l’a regardé et aimé de toute éternité, comme on a la nostalgie de quelque chose. Dieu
ne pouvait oublier Les hommes et les abandonner à leur détresse.
Il était tout a fait nécessaire de les rendre beaux et dignes d’eux-mêmes! L’amour et la haine se faisaient
face. J’offris mon Cœur!
Ô combien j’ai supporté l’enfer avec ce Cœur! Il était devenu la cible pour l’enfer, pour l’ignominie que seul
Dieu devait faire valoir! Je suis l’amour devenu Homme!
Enfant j’ai un Cœur miraculeux! Je vous ai transmis tout mon amour! Mon amour est comme un fleuve, mon
Sang y a coulé abondamment, Il me pressait de vous offrir mon Sang parce qu’il renferme le pardon en lui.
Il m’était confié par le Père! Il était la vie de sa vie. C’est seulement ainsi que le Sang pouvait se propager et
inonder toutes les âmes! Le fleuve est sorti de mon Cœur, c’est un embrasement d’expiation. J’étais devenu
la victime de mon amour, jusqu’à l’anéantissement de ma nature humaine. Tu ne connais pas mon amour
de Rédempteur. Il a transpercé mon Cœur. Dieu vous est si proche avec ce Cœur, Dieu est la Présence, mon
Cœur est une source de grâces! Mon Sang peut toujours couler. Jamais, cette source ne tarira. Le Père l’a
ouverte. C’est un pacte éternel.
Personne ne peut fermer ce Cœur! Dieu voulait déverser Son Amour à travers ce Cœur avec démesure. Qui
connaît ce Cœur? Seulement Moi-Même. C’était la victime la plus digne, absolument incomparable!
Je suis le Prêtre le plus haut! L’amour monta à l’autel pour se sacrifier lui-même. Pense à mon Cœur aimant!
Qui connaît ma miséricorde, qui passa par ce Cœur, pour vous sauver par amour? Mon amour a parlé en
vérité depuis toute éternité. Aussi vrai que je suis moi-même! Joignez les mains! Les grâces vous inondent.
Personne ne peut me voir, mais chacun peut m’aimer. Mon Cœur s’ouvre à chacun, quand il le demande.
Combien mon amour se multipliera en vous!
Mon Sang ne cesse de couler pour purifier les âmes! Chaque âme a un cœur qui lui est propre, qui lui appartient, qui lui a été offert par le Père comme sa propriété! Ce Cœur est un grand bien! Il peut acquérir
l’amour. Une capacité inimaginable, qu’aucune autre créature ne possède. Dieu ne vient que dans ce cœur, il
a une source d’amour! En vérité, je suis l’amour, qu’absolument rien ne trouble. Seul le Père connaît vraiment mon amour.
J’ai un Cœur miraculeux qui porta la Croix avec moi. L’amour a tout accompli et ne pouvait pas s’arrêter.
On doit mériter les fruits de la Croix. Ils coûtèrent le Sang de mon Cœur. Ma Croix est un trésor infini pour
le Père et c’est votre chemin!
Mon Sang a coulé tel un fleuve sur vous! Je parle le langage de l’amour. Tandis que je parle, il s’écoule de
mon Cœur.
C’est ainsi le langage de l’amour qu’aucune créature ne peut concevoir! Seul mon Cœur le possède et le
porte. Mon amour est un amour débordant et attire les âmes. Tout est semblable à une prière qui pénètre
jusqu’au ciel. Quand l’homme prie, cet amour peut l’atteindre. Il pénètre le Cœur et m’attire. Mon amour est
aussi beau que je suis beau, Il vient de la source de la Divinité que je suis moi-même. Personne n’a encore
vu mon Cœur, combien je L’ai porté en réalité, loin du monde et si proche des hommes!
Mon Cœur je le porte au devant du Père avec les cœurs de tous Les hommes! Il a cette puissance, Il brille au
devant du Père.
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J’ai tout expié, la dette des âmes!
Je vous ai tout aplani pour vous relier au Père. Toute la puissance me fut donnée. J’étais Celui qui montre le
chemin pour les âmes aussi «Venez à ma suite!»
Je suis l’Alpha et l’Omega! Dieu fait le pont. Vous êtes ainsi incorporés en moi . Vous allez au devant d’un
bonheur indescriptible. C’est pourquoi, la détresse est si grande. Dieu veut vous aider jusqu’au triomphe!
Je suis comme je suis dans le ciel et je serai même dans la plus petite parcelle de l’Hostie!
Mon amour peut tout, il ne cesse jamais! Je suis comme quelqu’un qui scrute toujours l’horizon. J’ai de
grands trésors à distribuer. Mon amour est partout relié à Dieu. Savez-vous comment s’écoule l’amour? Toujours par mon Cœur. C’est le Sang de mon Cœur que je donnai comme legs. Et je suis toujours présent. Mon
humanité fut engendrée par la Divinité, c’est pourquoi je suis là partout.
Combien mon Cœur vous aime!
Je devins moi-même Homme pour apaiser la faim de ce Cœur. Combien j’ai aimé Les hommes dans ma
souffrance et dans Ma vie! mon Cœur ne peut que se taire! On ne peut exprimer cet amour. Tout mot humain
est trop petit pour vous expliquer cela. Le Père a regardé ce Cœur, et lui a donné la grande mission par le
Saint-Esprit.
Comme je suis devenu petit avec ce Cœur, comme si j’étais l’un d’entre vous. Personne ne voyait ma grandeur. Je faisais tout secrètement. Je dus quitter le ciel pour être comme venant de la Terre. Le soleil dut aussi
se lever pour moi, j’étais ainsi soumis à la nature. Le jour et la nuit existaient aussi pour moi. Je ressentais
la faim et le froid. À travers ma nature humaine, j’étais pareil à vous en tout. Je devais servir mon Cœur. Ma
Divinité reposait dans cette forme humaine. Je suis ainsi devenu invisible.
A travers Ma Divinité, le plus grand miracle était arrivé. Je pouvais devenir homme par elle, un miracle audessus de tous les miracles! J’étais devenu la source de l’amour. Mon Cœur est le vase le plus saint pour tant
de miracles car Dieu ne peut faire que des miracles que l’entendement ne peut saisir.
Par conséquent, inclinez-vous profondément devant tant de grâces! Personne ne pourrait être relié à Dieu si
je n’étais pas devenu la victime expiatoire. Le Père dut m’immoler comme si je n’étais pas son Fils. Je suis
devenu victime expiatoire par amour. L’amour ne peut jamais se mettre en colère. Je dois toujours pardonner.
Mon Cœur peut opérer tous les miracles par le don de moi-même je suis tellement aimé par le Père. Combien Je suis peu aimé de vous. Cela aussi, je dus l’assumer. Tout était devenu pour moi Sacrifice!
Je dis «Venez à moi!» Vous pouvez venir sans crainte, nuit et jour Je vous appelle! Ma présence fait cela et
je dis ces Paroles avec tant d’amour. Ma grâce est amour.
Quand un cœur bat pour moi, c’est comme si c’était le mien. Ce cœur est si étroitement lié au mien. Mon
Cœur peut enflammer le monde entier sans que vous ne le remarquiez. Qui m’a ouvert le tombeau, dans
lequel j’étais enfermé et surveillé? Personne ne me vit sortir, pas même le garde.
Ce fut inconcevable même pour les miens et ils se sont approchés! J’étais enlevé à tous les sens, et la Nouvelle Église vit le jour!
…Dieu ne précipite personne dans la ruine. Il n’y a que l’enfer qui fait cela. Mon Cœur était porté par la
Divinité et il battait pour l’Humanité jusqu’à son dernier souffle. C’est pourquoi, j’ai dit «C’est accompli!»
Rien ne pouvait tuer ni éteindre mon amour! Je peux pardonner à chaque pécheur et rendre ses péchés
inexistants, ce que personne d’autre ne peut faire. J’en ai reçu le pouvoir.
…Mon amour a tout souffert et fait de tout un cadeau! Combien vous êtes devenus riches par la filiation! On
ne peut pas du tout le mesurer.
Je dois vous conformer au Dieu, pour de hauts services! Personne n’a le droit de s’approcher si près du Père
jusqu’à ce qu’il soit si richement équipé pour le haut service de l’amour. Alors seulement il peut comparaître
devant le Père.
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…Vous regarderez tout dans mon amour! Revenez à mon Cœur! Allez pas à pas vers Mon amour. Vous êtes
toujours en progression, quand votre cœur est élevé vers Dieu!…Je n’ai qu’un Cœur de Prêtre qui appartient
à tous! et qui est toujours prêt à aimer! Quel Cœur précieux! Il a porté Dieu.
Ce chemin est invisible. Dieu ne laisse pas de traces. Il est pur Esprit. Il a regardé cela de toute éternité, par
lui-même. Son amour est infini, personne ne peut le concevoir!
Je suis le miracle de l’amour et je peux tout transfigurer, pour que cela devienne saint et ne sombre pas.
Mettez tout dans mes mains, que cela continue d’agir, comme si je l’avais accompli. Vous devez ainsi m’appartenir.
Ne pas croiser les mains est déjà une prière, mais on doit aussi élever le cœur, parce que l’Esprit habite en
lui! Je dis «Apprenez de moi!»
N’épargnez pas votre peine, pour me comprendre davantage!
Ranimez toujours l’amour de nouveau! C’est un grand chemin de grâces que le monde ne connaît pas! Mon
Cœur a été profondément blessé, quand je poursuivais les âmes.
Je ne pouvais plus faire marche arrière. Il n’y avait plus de retour possible! Je devais traverser tous les ravins. Mon Cœur brûlait de nostalgie et d’amour. Je voulais tous les élever hors de l’abîme! Aussi loin que je
suis allé tout était accompli!
Si seulement j’étais Homme, je ne serais pas Dieu! J’ai beaucoup souffert pour vous dans le Pain Eucharistique.
…Mon âme ne cesse de réveiller le corps! Je peux ressusciter dans vos cœurs pour vous offrir au Père!
…La crainte ne vient pas de moi, mais l’amour! Personne n’en connaît les limites.
…Je suis toujours à l’autel et j’étends mes mains. Tu n’as encore jamais vu une telle image de l’amour,
parce que, sur terre, il n’y en a pas de pareille! Ton cœur devrait fondre!
Je fais cela, jour après jour, bien que mon Cœur saigne! Je dois demander pardon, jour et nuit! Je suis souvent tout à fait sans consolations!
Ô, ces précipices de l’ignominie qui touchent mon Cœur! Je suis le tout-puissant de l’amour.
Aucun d’entre vous ne fut aussi petit que moi!
…L’homme ne peut porter son âme seulement par ma présence. Tu peux seulement prendre ton souffle dans
mon Cœur! Ainsi parle l’Esprit. Ma vie est don pour celui qui m’a envoyé. Écoute la voix de mon Cœur!
Tu es ainsi le fruit de mon corps qui provint de l’Esprit pour porter l’amour! L’homme est ainsi porté par
l’amour.
Ton cœur aussi est comme le Pain. Je dis «Des pierres,Je peux en faire du pain!» Je vous ai donné le Pain du
Ciel!
…La Consécration commence dans l’âme de l’homme. Ainsi, des pierres deviennent du Pain!
…Je suis dans une gloire inimaginable que l’Esprit ne cesse d’engendrer! Je suis ainsi dans le Pain Eucharistique.
Aucun esprit humain ne le conçoit, seul Dieu lui-même!
Vous mourriez de bonheur, de me recevoir de cette manière! J’ai déposé tout éclat dans les mains du Père et
vivait en tant qu’homme au milieu de vous. Vous pouvez Me voir qu’ainsi.
…Combien la grâce m’a porté! Elle était conforme à moi-même pour être offrande pour vous. Mon âme
rayonne tout cela sur vous, pour m’unir à vous, pour faire un avec vous.
L’humilité et l’amour portent mon trône jusque dans votre cœur pour le transformer!
Mon amour est à travers le baptême tel que brûlé en vous. Jusqu’ici mon sang coule!
Mon amour est devenu sacrifice grâce à mon Sang précieux qui est sorti de moi. Comme je fus cloué à la
Croix, pour vous offrir mon Cœur! Ce Cœur qui contient ma Divinité cachée.
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J’étais comme un homme. Personne ne voyait ma magnificence. Je fus le plus grand dans l’humilité.
Mon amour est une puissance inimaginable et Il est donné à chacun! Venez donc accueillir mon Cœur!
Ne m’opposez aucune résistance. Le péché vous écraserait!
La méfiance est pour moi le plus grand des affronts! Ne puis-je pas remplacer vos défauts? L’amour a une
ouïe fine. Mon Cœur bat d’amour à votre égard et cela, jour et nuit, sans interruption!
Comme j’aime la prière qui pénètre jusque dans mon Cœur! N’ai-je pas pénétré votre cœur mon désintéressement et n’ai-Je pas porté sur moi tout le fardeau? Combien mon Cœur me presse de rester à proximité de
vous. Le monde aurait sombré depuis longtemps. Je suis là où mon Cœur est! Il n’y a que moi qui puisse
barrer le chemin au péché.
Je porte toute votre faute parce que vous ne pouvez pas la porter car mon Cœur est inapaisable quand il
s’agit des âmes.
J’ai un Cœur tellement aimant, chacune de ses fibres est amour! Vous devez toujours venir à moi avec
confiance! C’est la seule condition et le droit chemin. Ne vous laissez pas décourager!
Être petit et voir l’immensité est très difficile pour une âme. Pour moi, tout est possible même ce que tu ne
peux comprendre! Tout devient lumière en ma présence. J’ai un Cœur si étincelant qui inonde toute l’humanité!
…Accrochez-vous à mon amour qui peut tellement être embrasé et que chaque âme a reçu de moi en cadeau! Est-ce que je reprends quelque chose? Un tel mot ne trouve pas le plus grand pécheur! (cela signifie:
cela est également vrai pour le plus grand pécheur!) j’ai écrit “Pardon” avec mon Sang! N’avez-vous pas le
Sang de mon Cœur et la blessure de mon Cœur? Seulement ainsi mon corps est devenu Pain Eucharistique.
Pensez à vos prêtres, comme ils doivent se sacrifier! Soyez disponibles à chacun, quand ils ont besoin de
vous. Ils ont assumés par moi le dur combat qui les touche jour après jour, protégez-les!
…Chaque ange incline sa tête, quand un prêtre doit souvent lutter pour les âmes. Le Père exige de les soutenir dans la prière! Ne l’oubliez jamais!
Personne ne connaît l’état de son âme comme le Père le connaît. Il sait ce dont vous avez besoin. Votre pauvreté est trop grande si vous me perdez! Accrochez-vous à mon Cœur, Vous devez l’étreindre pleinement. Je
suis la boussole intérieure, qui attire Les hommes. Vous pouvez vivre de l’Hostie comme un enfant du sein
de sa mère, car mon amour nourrit l’âme.
Incline-toi profondément devant la grandeur et la caché. Je suis dans la Parole du Berger écoute juste!
…On ne peut pas tromper Dieu ou banaliser les choses, la volonté de Dieu est profonde sagesse. Tout lui est
présent.
La volonté du Père est que tous les gens soient heureux et n’aient pas peur de la mort, car je suis mort pour
cela dans l’amour.
Quelle compassion dois-je avoir pour les arracher à la mort! Vous ne savez pas ce que la mort signifie, être
perpétuellement en lien avec l’enfer et déchirer son propre cœur! L’âme ne peut plus que servir l’enfer, aussi
a-t-elle perdu sa beauté! Elle doit se déchirer elle-même tant l’enfer a de l’emprise sur elle. Je dois empêcher
cela, ma compassion est trop grande. Je m’étais offert pour votre mort pour vous donner la vie.
Combien je prenais part à cette détresse, tant est si bien que mon Cœur commença à saigner. L’amour a
transpercé mon Cœur voulu par la lance.
Mon Cœur devint un Cœur de prêtre pour tous les temps. Ce Cœur qui enlève et peut enlever les péchés!
Comme j’étais ennobli, embrasé par la Trinité!
Tout s’est abaissé dans mon Cœur, ce que Dieu lui-même possédait.
Je pouvais avoir le Cœur ouvert et ressusciter avec!
Dieu m’a donné ainsi dans mon corps humain! Mon amour devant la transsubstantiation dans le corps de la
nature! Je suis le Bon Berger qui te donne sa voix!
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Tout m’est soumis jusqu’à mon propre Corps qui s’est abandonné pour vous!
Je dois me porter garant pour tous les péchés, car le péché signifie la mort! C’est pourquoi je dis «Suivezmoi» car je suis la vie et l’amour qui fait tant défaut à l’âme!
Je le sais le mieux! Je ne peux rien négliger.
Ma vie prodigue la lumière et une profonde connaissance!
Tout est pénétré par mon Esprit, car l’Esprit est resté inséparable en moi. Ainsi, je suis Père Fils comme le
Père! Les deux sont d’égale importance. Mon Cœur porte la Très Sainte Trinité!
L’Esprit plane au-dessus de moi. Je me suis si profondément abaissé.
Mon Cœur est comme un fin tamis, mon Cœur est toujours ouvert aux âmes. Mon Cœur ne peut plus se fermer parce que je suis mort pour cet amour. Il reste tourné vers les âmes toujours et éternellement!
…Qu’ai-je fait des hommes que Dieu aime tant? J’ai caché beaucoup de choses dans mon Cœur que Dieu
lui-même peut mettre en vous. Je me suis offert avec docilité au Père, comme si j’étais seulement humain. Je
pouvais être le Très Haut et le Très bas. Mon Cœur était capable d’assumer une telle Puissance. Qui pourrait
cela?
«Quel homme!», ai- je entendu dire Pilate.
La Divinité rayonne de toutes les blessures. Il devait le dire. Mes Blessures l’ont saisi de stupeur. Aucun
homme ne pourrait les porter! J’étais blessé jusque dans la Divinité, tellement mes blessures étaient profondes!
J’ai regardé éternellement ces blessures! Mon regard allait encore plus profondément. Combien J’avais été
touché dans mon Cœur par la lance! On a renié ma Divinité ; et J’étais pourtant le plus haut Dieu lui-même!
La rédemption m’a tant coûté.
Un mot aurait suffi et elles (les blessures) auraient disparu!
Je n’ouvris pas la bouche pour vous sauver! Dis, n’est ce pas le plus grand Amour et la plus grande miséricorde?
…Enfant, tout va vers la vie. C’est pourquoi, personne ne devrait se séparer ou être séparé. Je m’en porterai
garant avec mon Cœur et avec le Sang de mon Cœur. Et vous devez faire la même chose! Le diable perd
ainsi la visibilité!
Vous recevez de moi la vie qui vous porte comme la vigne porte les sarments.
Chaque goutte de pluie est grâce! Mon Cœur inonde l’Église avec une telle puissance de tous côtés, c’est
l’unique forteresse construite avec rien que des rochers. Vous ne pouvez pas l’arracher. Chacun devrait reculer, même s’il essayait.
Elle est si fermement liée à moi!
…Je donne une telle puissance à l’Église comme jamais auparavant!
…Mon Sang ne cesse de s’écouler sur les âmes à la rencontre du Père! Aucun homme ne peut se représenter
cette grâce, vous êtes ainsi reliés au Ciel. Ce miracle n’a plus de fin, le Père se réjouit ainsi de mon amour!
…On doit beaucoup lutter pour l’amour et être humble!
Pour beaucoup, je ne suis que nourriture et boisson et ils prennent mon corps Eucharistique. Comment pourraient-ils guérir? Un repas servi par les anges!
Il y a tant de péchés de langue et ils viennent sans le moindre remords et ils reviennent sans amour et sans
gratitude, comme s’ils n’avaient rien reçu et ils ont reçu le sang de mon Cœur sous cette forme. Les cœurs
sont souvent fermés. Rentrer dans une telle âme est un combat mortel pour moi!
…Fêtez ma mort sacrificielle avec un grand abandon!
C’est une fête de grâces, qui porte tout! Alors j’ai donné ma vie pour le corps et l’âme. Je suis vraiment dans
le Sacrement dans un total donation!
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…Les sens doivent avoir une fin! Le péché doit ainsi tomber. Je redonne tout à la terre. C’est pourquoi, je
vous donne mon Cœur pour payer le solde à la mort!
Ô, comme Mon amour est exactement! Tout passe par ma nature humaine. Je n’arrache aucun lien! Je dois
empêcher cela. Vous appartenez tous à un seul Père!
Je suis le Cœur d’où provient l’amour! Le soleil et la lune portent leur lumière et l’âme doit mourir?! Ma
mort ne serait alors qu’apparence! L’éternité vous montrera l’amour qui s’abaisse tant!
Enfant, ton amour ne peut grandir que dans la confiance!
Je veux un cœur rempli de confiance. Alors, je peux sauver le monde qui court à sa perte.
On me conteste la Divinité!
Il reste peu de choses de l’Humanité!
Cet esprit n’a plus accès aux sources de la lumière et de la connaissance. On me ridiculise comme jamais!
Cela amène la calamité!
Je n’ai fermé mon Cœur à personne!
…Combien Les hommes sont insouciants et vivent au jour le jour. L’insouciance les rend aussi aveugles!
Vous mettez votre moi au premier plan, vous ne faites rien contre! Comment cette insouciance brise-t-elle là
où il y a vraiment tout!
Pourtant, comme ces âmes sont pauvres! Elles n’ont pas conscience de ce que leur rédemption m’a coûté.
Elles ont tout gaspillé! Tout ce qui est précieux leur est tombé! De telles âmes doivent se perdre!
La tiédeur a brisé la clé des trésors que mon Cœur dispense dans les Sacrements.
Pour beaucoup, je ne suis pas là, Ils ont perdu le regard sur moi pour aller à ma suite. Tout est devenu glacé!
Ils ne reconnaissent plus que les choses naturelles. Ils ne font aucun effort pour chercher le droit chemin et le
retrouver!
Tous seront aidés! Dieu n’oublie personne! Vous avez Dieu comme Rédempteur. Mon doux Cœur qui
déverse son Sang en Sacrifice comme au début, mais aussi maintenant! Mon amour n’a encore oublié personne!
C’est la vérité de l’amour!
…Je suis l’Alpha et l’Oméga! Aucune étoile ne m’éclaire. Je suis la braise de cet amour qui est venu à vous.
Mon Cœur a construit le temple pour accéder à son trône dans l’amour éternel pour le Fils. Il n’y a que lui
qui pouvait aller là, où tous les sons se taisent. Il en a été fait ainsi!
C’est pourquoi, joignez les mains et demandez l’amour et l’humilité! Que serait l’esprit humain sans lumière?
…Ne e touchez pas vos mains ne sont pas lavées! Je viens avec un Cœur brûlant avec mon corps et mon
âme. Comment ma Mère faisait elle avec moi qui étais devenu son enfant? Est-ce que je ne mérite pas du
respect et que vous vous mettez à genoux devant tant d’amour.? Agenouillez-vous donc- comme cela a toujours été. C’est une rencontre de la plus haute importance!
Je dois vous préparer le chemin. C’est l’offrande la plus haute, au service de l’amour le plus haut.
Ma Mère, elle-même, se nommait servante et elle n’était pas l’une d’entre vous. Je peux seulement élever,
celui qui est en bas!
…Combien mon Cœur est souvent déchiré dans sa chair!
…Le monde se précipite vers la fin. Il est si coupable!
Payez avec le gage de mon amour!
Associez-vous dans l’Acte d’amour!
Mon Cœur y est prêt. C’est le temps de la grâce qui vaut pour les pécheurs, d’une manière particulière.
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Ne m’enfermez pas dans votre cœur étroit, car mon amour s’étend par delà toutes les frontières de la Terre!
Je veux conquérir le monde entier avec mon battement de Cœur d’amour. Je suis ainsi lié à vous avec l’Acte
d’amour!
…Le plus strict esclavage de l’enfer menace le monde!
Dieu ne peut pénétrer votre volonté pour ne pas vous isoler de l’amour! Je dois suivre votre volonté avec
tout mon amour, pour garder ouvert le chemin du retour!
Priez diligemment le rosaire pour verrouiller le chemin à l’esprit mauvais de la destruction, qui menace de
tout anéantir!
Combien le diable est à l’œuvre! Il s’est mis en travers du chemin de la grâce avec toute sa malice destructrice, jusqu’à ce que son poing destructeur mette le dernier assaut. Rien n’est caché à mon regard!
Suivez mon amour! Il se laisse trouver! Je ne peux pas mettre une barre finale. Mon amour est trop grand.
J’ai un Cœur brûlant! On ne peut pas tuer mon amour! Ne vous détournez pas, même si les autres le font!
…Je dois tenir mon Cœur ouvert parce que tous les péchés afflue vers moi pour apaiser ma faim des âmes.
Je veux vous offrir mon Cœur tout entier!
Si tu savais combien Je souffre de faim et de soif! Toutes les larmes sont taries dans beaucoup de cœurs. Je
suis ainsi devenu pauvre dans de nombreux cœurs.
Portez-moi avec total abandon là où le sol commence à vaciller!
Je suis éparpillé sur le sol dans beaucoup de cœurs. Je dois retourner dans beaucoup de cœurs déchirés. C’est
pour moi un nouveau combat mortel que je dois mener contre le péché. Revenez donc à la source où l’amour
commence à agir pour anéantir la mort qui s’est profondément installé dans le cœur (Sacrement de Pénitence).
…Enfant, si tu savais ce que mon Cœur doit supporter! Ton âme en serait pétrifiée d’effroi!
Pas un peu vont à la Table du Seigneur avec des péchés mortels.
…Les Paroles sont dites par le prêtre, car il témoigne de la vérité.
Je suis le Pain Vivant qui vient du Ciel! Dieu est dans ce Pain Eucharistique! La toute puissance s’est abaissée. Ma Parole suffit!
Personne ne connaît ma souveraineté! Vous vous mettriez tous à genoux d’étonnement! Je dois m’abaisser si
profondément, pour vous ouvrir mon Cœur. Personne n’oserait élever sa face!
…Qui pourrait comprendre qui je suis, car je suis tout!
…J’ai un Cœur absolument Saint! Le Père me le donna pour la rédemption
J’ai la clé du Ciel et de l’Enfer. Je suis ainsi Roi et cela fut voulu par le Père. Je vais fermer l’enfer et préparer l’entrée au paradis!
L’amour déversé par le Père que porte mon Cœur est miraculeux! Il n’y a pas d’arrêt dans l’amour! Il est
porté et prodigué par le Saint-Esprit.
Arrivent miracle sur miracle pour les saisir tous et former l’unité!
Mon Cœur rayonnera, pour que beaucoup retrouvent le chemin!
…Le confessionnal est le trône de mon amour!
Les hommes savent-ils ce qu’ils y font? Ils font cela comme ils font toute autre chose! Là, il n’y a ni remord,
ni amour, ni confiance! Je dois tout remplacer! On met donc si facilement les Sacrements de côté! Enfant,
cela me coûte beaucoup!
La haine contre l’Église la touchera!
Le Sacrement de Réconciliation est le plus grand Acte d’amour que le prêtre peut accomplir avec toute la
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force de l’Esprit Saint! C’est un amour miraculeux qui est inhérent aux âmes, que Dieu le Père diffuse!
C’est l’éternelle virginité qui est inhérente au Cœur du Fils! Les âmes sont ainsi reliées entre elles!
…L’Homme ne fait plus le Signe de Croix qui a tant d’efficacité pour Lui. Cette ardeur ne touche que peu
de personnes. Tant de ruine! Il a la plus haute valeur au paradis! Mon Sang lui a été donné avec toute la
richesse! Il scintille de haut en bas!
N’ayez pas peur de ce signe! Il porte ma victoire!
Je fus cloué dans une ignominie inimaginable pas seulement à l’extérieur! Il s’agissait de mon Cœur et de
l’amour!
Beaucoup font le Signe de Croix avec tant d’insouciance-ce dont le diable se réjouit! Pour moi ce n’est pas
un Signe!
…Priez aussi pour la pitié, de sorte que la succion n’entraîne pas toute chose dans l’abîme! Rien ne peut
échapper à ma miséricorde! Je vous aime trop! Mon amour ne peut cesser si quelqu’un demande la compassion parce que le péché fait mal à l’âme!
Des mains suppliantes m’attirent formellement!
Si vous reconnaissiez mon Cœur!
Je vous ai montré l’amour de mon Cœur par la plaie.
Mon Cœur est vraiment divisé en deux moitiés pour le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Personne ne connaît
La puissance de ce Cœur miraculeux! Dieu était toujours présent dans ce Cœur! Le premier battement était
déjà expiation!
…Qui connaît la source de la mer qui peut produire tant d’eau? Ainsi est le Cœur de l’amour et tous peuvent
s’y abreuver!
Qui connaît le Divin Cœur avec son amour tout-puissant engendré par le Père! Rien ne peut tarir pour celui
qui s’en approche dans l’humilité. la source est ouverte! Venez donc à moi boire de cette eau! Vos âmes
guérissent!
Venez à la source originelle de l’amour que je suis moi-même!
Je n’ai pas seulement lavé les pieds des disciples. Tous ceux qui viennent là boire à cette source deviennent
purs!
Vous recevez l’innocence du Baptême à chaque confession des péchés!
…Comme j’ai pleuré sur Jérusalem il n’en va pas autrement maintenant!
Les hommes sont-ils devenus si aveugles pour refuser même les Sacrements pour ne plus reconnaître l’Esprit de Dieu et refuser son agir? C’est l’infamie la plus grande qui touche mon Cœur! Ce sont des péchés
contre l’Esprit!
Beaucoup savent exactement ce qu’ils font! Ô, pauvre humanité qui se laisse autant aveugler! Écris-le!
Beaucoup se lavent eux-mêmes pour être purs et ils sont remplis de venin!
…Je suis l’Esprit qui prodigue pour enrichir votre pauvreté!
Quelle richesse s’écoule de mon Cœur pour le peuple! Ce n’est pas du clinquant que l’on manque si facilement et s’applique encore souvent en dernier!
Combien ces hommes sont pauvres!
On n’a encore jamais vu une telle détresse!
Ô, pauvre homme mon Cœur saigne!
Peut-on donc fermer les yeux devant tant d’amour?
Je ne cesse de chercher des âmes aimantes, qui poursuivent, ce que d’autres négligent, pour les préserver du
naufrage!
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De saintes douleurs qui savent unir tout ce qui s’est passé!
Je vous ai élevés au service divin. Vous ne savez pas ce que cela signifie, vous pouvez me servir et prendre
part à la Divinité! Tout devient saint grâce à moi.
Comme j’aime les petits qui veillent consciencieusement sur leurs agissements. Tout faire en Dieu! Absolument tout! Demande-le au Saint-Esprit! Tu comprendras alors chaque mot de l’amour. On doit toujours demander le Saint-Esprit, car il anime les âmes. L’esprit humain ne peut pas comprendre beaucoup de choses!
Je vous l’ai donné comme consolateur, Il élève hautement l’âme au-dessus de ce monde jusqu’au Père de
toute vie!
J’ai mon Cœur pour aimer! L’amour ne se manifeste que par mon Cœur!
Quel Cœur aimant ai-je! Qui a porté avec moi la couronne!
Je n’étais vraiment plus un homme, je n’étais plus qu’offrande pour l’amour. C’est pourquoi, j’ai dû me laisser humilier si profondément! Rien n’a échappé à mon amour. Il ne cessait de s’enflammer de nouveau!
La douleur était si grande pour appartenir à l’amour, au Père!
Mon chemin était vers lui pour implorer la grâce! Il ne me déclina aucune prière parce qu’elle était portée
par l’amour et la souffrance!
Accrochez-vous fortement à moi et restez dans mon amour! Je peux vous préserver de l’Enfer!
Portez la lumière jusqu’à la dernière heure, pour reconnaître les ténèbres!
Le Saint-Esprit est l’origine de la lumière…
…Je suis le grand Agneau Expiatoire qui porte toutes les fautes parce qu’aucun homme ne peut les porter.
Ma puissance à l’égard des âmes est inconcevable! Rien ne peut m’empêcher d’exécuter mes plans!
J’agis avec le Père qui réalise chaque demande! Rien ne peut se faire sans Lui, car Dieu est seul dans sa
grandeur!
Il m’a donné la Toute Puissance de Son Amour! Mon amour à l’égard des âmes est invincible! Tout peut
arriver grâce à moi aussi par moi parce que nous sommes Un dans l’Esprit. Dieu est venu à vous comme en
personne, et il est pourtant l’Esprit Éternel.
J’agis toujours à l’encontre de l’Enfer et je vais vers les âmes! Je vais vers vous avec un Cœur ouvert! Vous
savez maintenant, pourquoi la plaie resta ouverte!
…Je vais vers les hommes en tant qu’être humain et vers les âmes comme Dieu!
On doit d’abord emprunter le premier chemin pour atteindre les âmes. Aucun regard ne les pénètre, seul
l’amour les trouve!
Ce chemin est mon mystère! Je connais l’amour et le porte dans le Cœur l’amour que le Père a pour les
âmes.
…Il n’y pas de mesure à l’amour Divin! Moi-même en fus le prix!
Un excès d’amour est inclus dans l’âme que j’ai reçue du Père pour sauver l’humanité. Cet amour à pénétré
mon divin Cœur humain! C’est pourquoi, l’amour, d’où venait la soif des âmes, était si grand!
j’ai bu moi-même le Sang de mon Cœur, si grande était ma soif!
Le prêtre fait cela à ma place pour le Père!
Mon chemin est un chemin absolument saint que vous ne pouvez pas du tout comprendre! Vous ne savez pas
ce que Dieu fait en moi.
Mon Cœur est touché, ouvert dans l’amour! Regardez-le! Qui peut donc saigner à ce point, pour que chacun
me boive? Mon Cœur saignait, saignait pour vous!
…Ô, je ne suis plus le pauvre Jésus!
Je suis l’amour protecteur! Mon amour est riche!
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Mon divin Cœur humain était absolument saint et appartenait à Dieu lui-même. Il apparaissait au Ciel
comme un soleil divin.
Il porte mon âme que Dieu créa pour moi. Je dus quitter le ciel dans la pauvreté, j’étais banni! Regardez-moi
seulement sur la croix!
Le bon plaisir de Dieu ne revint aux âmes qu’avec ma mort. Je n’ai rien repris! Je vous ai tout laissé!
Mon Cœur était martyrisé, il n’y a pas de mots pour cela!
Cela aussi, je vous l’ai offert! Comme Dieu, je peux encore faire davantage!
Le mystère est grand, mon enfant! Allez seulement à Jésus! Mon humanité ne s’arrête jamais de s’offrir!
Mon Cœur ne peut se fermer, Il a gardé sa blessure!
…«Demandez et vous recevrez!»
L’amour ne s’arrête jamais! Il est devenu tout puissant!
Mon Cœur est absolument Saint Il ne vacille jamais Il n’abandonne personne! J’ai accepté l’abandon pour
cela: seul sur le mont des Oliviers, seul prisonnier, seul dans le cachot et seul au tribunal! Personne ne m’a
défendu!
J’allai avec la Croix. J’y étais cloué seul sans une quelconque aide sur la Croix! Je portai aussi l’abandon du
Père, mais mon amour ne vacilla pas!
Toute la détresse fondit sur moi! Mon amour était toujours accompagné d’une souffrance inexprimable!
J’endossai la pauvreté la plus extrême.
J’étais aussi pauvre que je suis riche.
…Vous ne savez pas que mon Cœur veille sur vous.
Mon Cœur était tout offert à l’amour et il valait aussi pour vous, dès votre première respiration!
Mon amour vous a beaucoup dit sur l’amour du Père!
Vous devez rentrer à la maison! Le Père attend chacun de vous dans son amour pour le Fils. Je ne peux pas
te décrire cet amour. Je ne trouve aucun mot dans ta langue! Un miracle de l’amour est arrivé pour vous,
pour lequel il n’y a pas de mots!
Cet amour a pénétré mon Cœur et l’a formé pour le garder ouvert pour vous! Qui peut donc porter un tel
Cœur et vivre?! Le disciple est mon témoignage: il a mis la main dans cette plaie!
…Malheur à l’homme qui n’est pas reconnaissant!
Combien mon Cœur était rempli de gratitude! Pas seulement en paroles! Je remerciais pour les âmes qui
doivent le faire et qui ne remercient pas!
Ma vie était pleine de gratitude pour le Père de toutes les âmes. Je remerciais pour la paternité des enfants de
Dieu. Je vous méritais ce dont vous avez besoin!
Ayez toujours une prière de remerciement sur le cœur!
Remercie pour l’amour pour lequel j’ai versé mon Sang
Car tout est GRÂCE!
…J’ai couronné l’humilité par l’amour!
C’était la récompense pour le Père dans un remerciement éternel!
Si grande était l’œuvre de la rédemption!
Ô, remerciez le Père! Même moi, je l’ai fait.
Quel mot simple et si grand dans la grâce!
Veillez soigneusement sur mon Cœur, qui repose dans le tabernacle et qui n’a jamais cessé de battre pour
vous!
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Je suis le livre de tous les livres, l’âme de toutes les âmes, la pureté de tous les lys!
Le Saint-Esprit habite dans la tente que le Père créa pour moi.
Il voit mon visage et ne détourne pas son regard.
Ce regard que le Père plein d’amour dirige sur moi parvient aux âmes.
C’est encore la grâce et elle rayonne de mon Cœur!
Vous avez ma chair et mon Sang et cela ne peut jamais s’arrêter!
C’est la victoire de mon amour!
Mon Cœur est devenu Hostie pour continuer à s’offrir pour que les flammes se diffusent, pour aider les âmes
à aimer de l’amour désiré par le Père.
Seuls des petits cœurs peuvent affluer vers lui, pour rendre visible mon amour et le renouveler continuellement!
HUMILITÉ, OBÉISSANCE ET AMOUR: personne ne doit sous-estimer cela. Ils pèsent comme une montagne de vertus!
…Ma vie est amour!
Cela doit aussi s’appeler ainsi!
LA CONFIANCE EST L’AMOUR! Béni es-tu, quand tu as confiance!
Tu ne connais pas la valeur d’une âme que j’ai libérée du péché et qui m’est fidèle! Pourquoi doutes-tu? Je
dois sans cesse le redire: Crois en mon si grand Amour, il te sauvera!
Ô, si les âmes savaient, comme je peux aimer! Plus personne ne s’éloignerait! Que cela soit pour toi une
consolation! Cela vaut aussi pour toi. Tu ne sais pas, que mon Cœur veille et est attentif aux petits!
…Mon royaume est un royaume d’amour! Je parle de la filiation divine de la libération du péché!
Mon Cœur s’est esquissé pour vous! On ne peut jamais épuiser mon amour!
Je vous ai proclamé mon amour et je vous ai conduits à la source de mon Cœur divin! Je ne me suis jamais
écarté de l’âme!
Qui connaît le mystère de l’amour que Dieu porte en lui?
…L’amour vient en premier, mais l’homme doit s’humilier! Même moi je l’ai fait et ce au plus haut point!
On ne peut aimer Dieu sans humilité! Son amour est trop grand et sublime!
Vous ne connaissez pas la vertu de l’humilité! L’homme doit l’avoir dans son Cœur parce que cela ennoblit
le cœur! Dieu l’élève!
Mon Cœur était absolument humble. C’était ma vertu principale!
Pour vous, mon Cœur commença à battre!
Qui pourrait vous abandonner avec un tel amour? Je le portais moi-même! Pour vous, j’ai quitté le ciel pour
demander pour vous l’amour au Père. Enfant, tout pour vos âmes!
Je suis si étroitement lié à vous par mon Sang et par mon amour dans le Sacrement!
…Combien j’aime un Cœur aimant, qui me désire ainsi!
Que serait le monde sans soleil et l’âme sans moi!
Je suis aussi vivant dans cette Hostie, quand vous la recevez!
Je me suis transformé en toi et toi en moi parce que nous ne sommes plus qu’un dans le Cœur!
Tout peut arriver dans mon Cœur!
Je suis le plus grand de tous les prêtres et je suis moi-même DIEU!
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Mon Cœur parvint jusqu’à la plus haute puissance. Ma puissance s’allume dans les cœurs par le Saint-Esprit! Lui aussi est là et uni avec le Père!
Aucune âme ne devrait se perdre avec cette richesse d’amour!
…Je suis l’amour qui aide et l’amour qui guérit! Personne ne vient à moi en vain!
Vous ne connaissez pas la puissance de guérison de mon Cœur! Aucune plaie ne reste ouverte!
Mon Cœur a une force miraculeuse de guérison!
…Le flot du péché est devenu le flot de l’amour! Mon Sang peut purifier et faire revivre!
Ma vie dans les âmes est surabondante! L’une peut aider l’autre.
L’amour est réveillé dans beaucoup de cœurs!
Je dis: «Aussi, je vous envoie comme le Père m’a envoyé» - Votre vie a changé dès cette heure sans délai comme accomplie!
…Mon Cœur est rempli de mystère que personne n’a encore vu! Combien vous m’aimeriez très certainement!
…Mon amour est toujours à l’œuvre de la rédemption!
Le père a regardé mon amour et enlevé l’aiguillon de la mort.
J’accomplis cela, jour et nuit, par le Sacrement!
Ô, comme mon âme est embrasée à l’égard des âmes!
Mon soleil ne peut se coucher c’est mon Cœur embrasé, tout voué à l’amour! Il est Trinitaire dans le Père et
dans le Fils.
J’ai ouvert mon Cœur et offert mon amour à tous ceux qui viennent!
Combien mon amour vous a considérés et vous a sortis des ténèbres et arraché le péché vraiment, en vérité!
Ô, offrez moi donc vos âmes que j’ai rachetées à un tel prix!
…Je suis le SOLEIL DE L’AMOUR.
Allumé par le Père par l’Esprit!
…Je suis sorti de l’amour qui glorifiait mon corps.
Je suis ressuscité comme LE FILS DE DIEU.
Mon Cœur était offert au Père et m’était rendu. Mon amour commença à agir et sortait de mon Cœur ouvert.
Aucun cœur ne peut résister à l’amour, s’il est relié à moi!
…Je veux habiller ceux qui sont nus consoler ceux qui pleurent donner à manger à ceux qui ont faim héberger les étrangers délivrer les prisonniers et leur donner le vêtement de l’innocence.
Mon Cœur peut faire tout cela! Mon amour infini! Je connais tout ce qui manque à l’âme!
Le Saint-Esprit prit mon Cœur et est allé à la rencontre de l’âme. Il porta l’amour jusqu’à l’extrême limite. Il
ne s’arrête devant personne!
…J’ai toujours mon Cœur dans la main pour vous combler parce que Mon amour ne veut prendre aucun
repos. Il est toujours prêt à donner vous devez seulement le prendre!
Celui qui le veut reçoit mon Cœur. Grâce à lui, je veux anéantir le péché qui trône dans chaque cœur.
Élevez moi sur l’autel! Je veux pourtant rester auprès de vous! Je suis l’amour le plus généreux!
Si donc, vous me reconnaissiez! Je suis pourtant votre DIEU!
…Vous êtes submergés de Grâces! Tout cela, mon amour vous l’a apporté. J’ai laissé déborder mon Cœur!
…Je te donne mon Cœur tout entier, ce que personne ne peut faire, parce que mon amour est tout puissant!
Je pourrais te donner mille cœurs sans perdre le mien! Je me suis ainsi multiplié dans le Pain Eucharistique!
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Le Saint-Esprit peut tout! Il est aussi Esprit comme le Père est en moi . De lui jaillit l’amour!
…Mon Cœur a une surabondance de grâces! Je les ai laissées dans les Sacrements pour interdire le regard au
diable! C’est pourquoi, tout est si mystérieux et caché. C’était mon dessein le plus sage!
Mes Paroles sont l’amour vivant! Personne ne pourrait former le Corps que la sagesse du Père a offert à mon
amour, caché dans le Pain Eucharistique avec la Divinité et l’Humanité. Mon amour est si inconcevable,
comme ce Pain Eucharistique!
Cet amour alla aux âmes pour retourner au Père. Il doit lui ressembler! Il est sorti du Père porté par l’Esprit
et de versé dans mon Cœur! Mon Cœur le redonne à chaque instant!
…Enfant, aime la Parole de Dieu! Elle est sortie de mon Cœur!
Mon amour est toujours prêt à mourir pour vous pour que vous puissiez vivre! J’ai rendu visible l’amour du
Père et l’ai profondément ancré dans vos cœurs! Dieu est si bon! Vous ne pouvez pas du tout vous l’imaginer!
…Ô, l’amour qui vient de mon Cœur est si beau! Il est inondé de ma Divinité!
…Je suis moi-même le don le plus élevé de l’amour!
Je me suis approché de vous, jusqu’à la dernière goutte de mon Cœur. Ma vie n’avait pas d’autre sens!
Je vais soigneusement filtrer vos péchés, car je suis le Fils de Dieu, qui règne sur l’amour! Je l’ai ainsi
servi profondément dans le Cœur! Vous devez m’aimer et naître dans l’amour. Je vous donne mon visage à
contempler!
Ce que l’âme ne peut faire, je le ferai pour elle.
Ce que je fais, je le fais entièrement!
Vous êtes gardés avec soin dans mon amour!
…Je suis l’AMOUR QUI PARDONNE!
…Mon Cœur est une Source d’amour qui s’écoule vers chaque âme imperturbablement pour tous les temps.
En outre, la miséricorde est amour. Amour pour le Père, qui a inclus chaque salut dans son plan!
Mon Cœur est embrasé d’Amour!
…Venez donc à mon Cœur! Il est tout rempli d’amour pour vous sauver! Je vous ai sauvés avec mon âme,
Elle était imprégnée de mon amour. Elle poursuivait l’âme perdue, pour la ramener à la maison!
L’amour a de nombreux chemins, que seul, Dieu connaît!
…Ô, combien ce Sang de mon Cœur est précieux l’amour de mon âme! Je vous ai offert mon âme, pas seulement mon corps.
C’était le Signe visible. La Croix fut érigée très haut entre deux mondes. Elle témoigna de mon abandon
pour les âmes par amour du Père!
L’amour provenait de son Cœur, et c’était comme le mien! J’étais ainsi relié au Père!
Ce Coeur a été donné à l’aube de l’amour par le Père au peuple. Tous devaient y avoir part et s’y tenir fermement. L’éternité s’écoulait de mon Cœur!
…Mon Cœur portait la grâce de l’amour éternel vers les âmes. Ce fut ma haute mission! Personne n’a un
Cœur si obéissant! Je me laissai soumettre à tous si grand était mon abandon pour le Père!
Je dus me conformer à son amour pour donner de la valeur aux âmes! Je portais son amour à travers toutes
les âmes.
J’étais strictement attentif à la volonté du Père.
Je portais un Cœur divin et je suis le Fils de l’amour éternel. Je m’offrais jusqu’à l’inconnaissable!
…Mon Cœur est toujours ouvert! L’âme y a toujours accès! Chacun peut venir!
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Mon Cœur déborde d’amour à l’égard de l’âme!
Chacun a le droit d’espérer! Il trouve mon Cœur qui a toujours un regard vigilant sur l’âme. Cela ne peut pas
être interrompu!
Mon amour fait toute chose nouvelle!
Le plus grand miracle de mon amour est mon Corps Eucharistique qu’aucun entendement humain ne peut
saisir!
Je dis «C’est mon Corps!» Qui peut le séparer de Mes Paroles? Vous devez redevenir des enfants de Dieu.
C’est l’effet de mon amour.
…Pas un seul péché ne reste caché à mes yeux!
Combien mon Cœur qui saigne s’incline vers vous! Le Sang est dans le calice que le prêtre élève! Ainsi, la
filiation n’est pas interrompue. Personne ne peut mesurer cela!
Je suis moi-même, le Juge et la Loi que je dois accomplir pour vous. Mon amour vous est donné éternellement, pour vous enlever la faute, que personne, sinon moi, ne peut vous enlever.
Ô, venez donc à mon Cœur, que le Père m’a offert pour vous sauver!
Je suis la victime la plus digne, le plus pur Amour!
…Mon Cœur était tout solitaire. J’étais nu sur la Croix. On m’a tout arraché! Je n’avais plus que mon corps
nu, rempli de blessures intérieures et extérieures!
Mon âme aussi était meurtrie!
Personne ne vit combien elle souffrait. Mon Cœur aurait éclaté d’amour, C’est pourquoi, le Père le laissa
ouvrir pour l’autel!
Ma Divinité agissait à travers mon humanité…
…Mon amour opérait miracle sur miracle!
Ce fut une semence immense, que mon Cœur dispensait!
…Ô, quel amour avais-je apporté sur la Terre! Mes souffrances devaient vous montrer cet amour. Je ne peux
vous les expliquer. Votre cœur est trop petit!
Mon Cœur est ouvert!
Ma Divinité se rend visible dans les Sacrements!
Ils rayonnent mon amour, pour aller à votre rencontre!
Vous devez tout faire secrètement, pour trouver les trésors! Je ne suis pas resté en vain auprès de vous pour
vous montrer les trésors parce que sinon personne ne les trouverait.
Vous êtes bien gardés à partir du tabernacle! Vous devez seulement me laisser agir! Beaucoup de choses
vous sont cachées, pour ne pas offenser la majesté. Je suis trop proche de vous sous la forme du Pain Eucharistique!
Mon Cœur est invincible! Ma Divinité éclate, embrasée par la sainteté et remplie d’amour pour les âmes,
rachetées pour le Père à un tel prix que Dieu lui-même devint Homme et effaça le péché sur la Croix!
C’est pourquoi, aimez la Croix!
Je l’ai portée par Amour pour vous!
Vous ne pouvez en mesurer la valeur. Elle brillera un jour dans le ciel et montrera sa splendeur!
Je l’ai portée à l’encontre de l’Enfer! Avec elle, j’ai gagné la vie et je vous l’ai redonnée.
…Mon Cœur est un autel miraculeux, consacré et embrasé par l’amour!
Une flamme qui ne peut jamais s’éteindre!
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Mon Cœur est le sacrifice de l’amour qui peut brûler éternellement. Un feu éternel qui monte jusqu’au ciel.
Qui pourrait sonder ou même décrire mon Cœur?
Dieu lui-même s’est incorporé dans ce Cœur et est allé au devant du pécheur!
Comme mon Cœur étincelle à la rencontre des âmes pour leur faire partager cet amour! C’est l’amour le plus
haut, sans contrainte!
Je suis devenu Homme par Amour, avec un Cœur rempli d’une bonté et d’une compassion indescriptibles!
Je suis un zélateur des âmes qui veille jour et nuit.
Tel un jet d’eau, mon Cœur est pressé de se répandre, pour offrir au monde le feu qui peut embraser l’âme.
Ô, comme le monde est froid et assoiffé d’honneurs! Cela me gêne!
Beaucoup sont si tièdes, ils ne veulent pas du tout changer!
On doit s’efforcer d’être prêts pour Dieu!
Beaucoup de choses se perdent et ne se retrouvent plus!
Chaque jour est grâce!
…J’ai un Cœur si aimant, qui voulut supporter tous les supplices pour vous montrer son amour infiniment
comme je suis moi-même infini!
Le diable ne peut rien vous arracher. Je tiens les trésors cachés.
Les hommes ne me comprennent pas. Beaucoup ne s’en donnent pas du tout la peine et veulent être sauvés!
Je dois payer de ma personne, parce que l’amour peut tout remplacer!
Mon Œuvre est construite difficilement et sans limites! Qui sait l’apprécier? Seulement, peu de personnes!
On les compte facilement.
Combien mes journées ont été difficiles, l’une plus difficile que l’autre! J’ai enduré l’expiation pour vous!
J’ai investi toute ma vie pour cela!
…J’ai un Cœur d’une entière bonté qui ne voit pas le péché et qui connaît seulement la détresse du péché!
…L’amour ne se révèle en toute chose que par le mérite que mon Sang rayonnait et prodiguait.
Qui peut donc comprendre la rédemption que mon Cœur assumait pour vous l’offrir!
Le cadeau provenait de Dieu quand je dis les Paroles: «C’est mon corps!» - C’était mon âme, mon propre
Corps!
Qui peut donc comprendre autant de grâces?
…Le Père offre la puissance à l’amour comme il a l’habitude de faire lui-même. C’est par le Fils que
l’amour vint aux hommes, il portait le mystère dans son Cœur d’être à la fois DIEU et HOMME.
L’Homme a un corps prodigieux qu’il a reçu de Dieu!
Cela se révélera après la résurrection! Dieu a agi ainsi dans sa grandeur! Qui connaît mes plans? L’éternité
est sortie de moi, par le Saint-Esprit.
Vous êtes marqués par l’amour, par bonté éternelle!
Tout est sorti de moi dans cette bonté. Ce chemin passa par le Cœur du Fils, c’est l’amour le plus secret de
Dieu!
Ce Cœur est rempli de mystères, parce qu’il porte Dieu en lui-même. C’est un Cœur naturel né pour l’éternité.
Comme Il était embrasé de l’amour du Père! Tout cela à l’infini!
Je suis descendu de l’univers, dans ce Cœur unique, pour le rendre semblable au votre. C’est pourquoi, il
porte la Plaie ouverte, pour vous révéler ses blessures!
Tout est mesuré par moi sans mesure tout pour qu’il n’y ait pas de fin!
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Qui connaît un tel Cœur à qui Dieu a donné son nom: l’amour éternel! Il peut tout atteindre!
Ce Cœur attire tous les cœurs!
Combien l’amour se répand de ce Cœur!
Comme le soleil inonde et réchauffe toute la Terre, la grâce se répand aussi de ce Cœur et élève les âmes.
Tout ravin est comblé, à travers ce Cœur!
Ce qui provient du Père ne peut être qu’Amour et ne renaître que dans l’amour! En Dieu, il n’y a pas de
déclin et aucun abîme n’est mesurable!
Vous êtes devenus des enfants de l’amour! Combien ce Cœur est puissant! Il tire toutes les personnes des
ténèbres et les redonne à Dieu.
Chacun est touché par cette grâce.
Je suis l’hôte totalement caché de vos âmes!
…Mon Cœur est embrasé du désir de tout donner à vos âmes, d’être tout pour vous!
Je suis allé par des chemins infinis toujours caché dans la chair et le Sang! Personne ne connaît la compassion de Dieu dans son amour pour le Fils.
Dieu est la bonté infinie au regard du Cœur de son Fils!
Je vis le début et la fin, j’ai tout regardé dans l’amour.
Votre coeur devrait avoir moi! Cela est venu du Cœur de Jésus. Je voulais faire le miracle, pour honorer mon
Fils!
Ô, comme ce Cœur savait demander!
Ce petit Cœur m’implorait pour les hommes, pour me plaire! J’assumais cet amour pour tous les hommes,
sans exception! Je mettais mon amour au même niveau que l’amour des hommes, jusqu’à la plus petite parcelle.
L’amour était mon premier commandement et devait le rester.
Tout est bâti sur l’amour.
Je voulais prendre entière possession de votre cœur et agir à l’encontre du péché.
…La grâce de Dieu ne cessera jamais parce que le tribunal a jugé mon Fils. Il fut condamné à mort, alors
qu’il était innocent, et sa mort devint ainsi la grâce pour l’humanité.
Tout fut plongé dans le Sang, dans son Sang qui m’appartenait, parce qu’on ne peut pas essuyer mes larmes!
Chaque goutte de Sang provenait de mon Cœur! L’amour a ainsi pleuré!
Oui, le Cœur aussi peut pleurer! Il s’élevait et s’abaissait!
Si grande était la douleur de mon amour!
Votre cœur ne peut sombrer! Mon Cœur fut tellement martyrisé dans la mort. La grâce qui doit vous porter jusqu’au Père - prit naissance par le Cœur Immaculé de ma Mère!
Elle n’a jamais pris possession de moi!
Elle m’assuma dans la volonté du Père et Me redonna de la même façon!
Elle était offerte à l’amour, quand le tribunal me jugea.
Elle vit mon Cœur transpercé! Elle fut touchée aussi, dans son Cœur avec la même lance qui m’a touché!
…Réfugiez-vous dans mon Cœur, qui vous porte si amoureux et peut vous porter. Ce n’est que par moi
qu’on peut atteindre le ciel!
Mon amour est une puissance divine et porte la vie éternelle, offerte par le Père!
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Ô, âme bienheureuse qui est venue si près de mon amour!
Mon amour porte le germe de la vie en lui-même par la bonté éternelle! Tout amour qui peut se répandre
provient du Père.
L’amour est aussi Grand que le Père et pur comme l’Esprit!
J’ouvre toujours mon Cœur et vous montre ma plaie!
J’ai laissé faire cela pour toi! Ce n’est qu’ainsi que tu peux m’accueillir!
Dieu parle ainsi à l’âme dans son Humanité.
Combien une âme est richement comblée, elle en frémirait de joie!
Vous ne pouvez mesurer l’amour de ce qui se passe alors!
Je veux vous plonger dans l’amour et vous relever renouvelés, parce que vous n’arrêtez pas de perdre
l’amour! Je veux vous rencontrer chaque jour de nouveau! Mon Cœur aspire ainsi à vous convier au banquet!
C’est un grand repas de l’amour.
C’est le souffle de mon Esprit, l’amour de mon Cœur, l’abandon au Père!
L’âme est parée comme une épouse, pour être montrée au Père.
Ne suis-je pas un roi puissant car j’ai reçu un Cœur couronné du Saint-Esprit qui naquit dans l’amour pour
sauver les hommes!
Mon Trône d’où Je suis descendu est éternel.
…Personne ne pourrait porter cet amour si Dieu n’était pas devenu Homme. C’est le pont qui mène à la vie
en Dieu!
«Sans Moi, vous ne pouvez rien faire»!
Dieu donna à ses Paroles la puissance la plus haute!
Il a assumé la mission d’être lui-même Homme, avec tout son agir! Il portait la grâce dans les Cœurs, pour
les élever. Il s’est mis au travers de l’Enfer par son Fils!
La volonté du Père traversa tous les temps, pour les conduire jusqu’à la fin.
Une surabondance d’amour se répandit sur les hommes, parce que Dieu laissa son Cœur ouvert qui appartenait au Fils!
Dieu resta dans ce Cœur avec un amour éternel! C’est pourquoi, son agir n’a pas de fin!
La plus grande chose est l’amour parce qu’il ne connaît aucun obstacle!
Puissant ce Cœur est sorti de Dieu!
Il a tout arraché de l’enfer! L’homme devait prendre part à tout ce qui était propre à l’amour.
Venez ainsi chaque jour à moi, près de mon Cœur, pour vous conformer à mon amour et vous préparer à
trouver le Père par mon amour embrasé, car il peut tout!
…A chaque âme, je donne mon Cœur avec inimaginable abnégation! C’est pourquoi j’ai dit «Venez à moi,
laissez-vous combler».
Mon Cœur est un amour vivant!
Je donne un nouveau corps à l’âme!
Je veux prodiguer mon amour parce qu’on ne peut le mériter. Seul cet amour peut plaire au Père, parce qu’il
lui redonne la Gloire.
Tu ne connais pas à quel point l’amour pèse!
Tout lui est promis!
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…Le Père vit sortir de moi la Divinité et l’Humanité.
Son nom était là!
Je suis comme quelqu’un qui tend son coeur.
Mon Cœur est sorti de moi. Personne ne peut comprendre cela!
Je suis allé moi-même dans ce Cœur formé par le Saint Esprit!
Mon Cœur est comme une balance. Il pèse et a de fines aiguilles qui tournent autour du Père
Vous êtes tous offerts à ce Cœur, mon amour a un tel poids! J’ai tout offert à cet amour, pour que vous soyez
portés par lui.
La Résurrection vient par moi! Je suis la vie nouvelle qui provenait du Père!
Mon amour est une grande puissance! L’âme et le Corps étaient offerts à cet amour.
Tout appartient à mon humilité qui était sans limites! Je dus descendre profondément et laisser venir sur moi
tous les affronts.
Le péché était répandu sur ma tête, je fus ainsi couronné par des épines jusqu’au Cœur!
Mon Cœur était toujours le centre! Je pouvais ainsi répandre mon amour. Aucune créature ne pouvait le voir.
C’était ma puissance invisible, reçue du Père!
Nous n’allions pas par deux chemins, c’était immergé dans la volonté que seul le Père voyait!
J’étais la volonté vivante du Père! Elle provenait de l’amour, sans aucun mélange, semblable au Père.
Mon Humanité n’était pas un Corps habituel, Il pouvait rayonner l’amour que le Père lui insufflait!
Cela ne put arriver que dans une grande humilité! Ce fut un corps mystérieux!
J’étais entièrement sorti du Père!
Seul le Saint Esprit pouvait me porter! Il a la toute-puissance de l’amour qui ne peut jamais disparaître, nulle
part. Je fus le miracle unique qui descendit du Ciel pour vous! Un fruit tout à fait noble!
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