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EUCHARISTIE

(De Jésus):

«Ô âme, que tu m’as coûté! - Aucune âme ne 
M’a coûté moins! 

J’ai souffert pour toutes! C’est pourquoi au-
cune n’a moins de valeur!

Ne vous ai-Je pas laissé un Témoignage, où 
M’entourent des anges stupéfaits? - …Vous 
êtes si froids! - Donnez-Moi donc votre cœur, 
même si c’est une pauvre cabane! - 

N’étais-Je pas dans une étable, quand Je vins 
au monde? Est-ce que Je Me suis plaint? Der-
rière Moi Je laisse un lieu sanctifié, même 
pour ton cœur. Viens donc, viens avec grand 
amour! Avec confiance! - Ne regarde pas à toi-
même, tu vas chez Jésus!

Je Me suis fait complètement petit. 

Tu ne sais pas encore ce que c’est que l’Amour, 
ce que signifie l’Amour, ce que l’Amour peut 
être.
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Décris comme Je suis dans l’Hostie! - Per-
sonne ne peut le faire! -

JE SUIS L’AMOUR NE’ PAR LA BOUCHE 
DU PRÊTRE. 

Le Saint-Esprit M’a fait naître et Je suis de-
venu Hostie, pour vos âmes.

Ce miracle de la Toute-Puissance dépasse tout 
ce qui arrive sur la terre!

Ciel et terre ne Me contiennent pas - et vous 
pouvez Me recevoir! Je suis si petit, pour venir 
à vous!

L’Amour M’a tout enlevé afin qu’il vous soit 
possible de puiser - Grâce après Grâce! - Mon 
Coeur vous a rendus ultra-riches. Il bat déjà 
depuis l’éternité! Aucun homme ne sait de 
quel miracle il s’agit. Aucune bouche ne par-
viendrait à l’exprimer. - La terre toute entière 
sursauterait et les étoiles tomberaient du ciel!

Si le diable pouvait L’explorer, l’Amour en 
serait blessé et DIEU profané. C’est ce que le 
diable a voulu explorer en ce temps. - C’est 
pourquoi tant de prêtres en ont été victimes! 
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Malheur à celui qui oublie de prier pour eux!

Je devrais permettre qu’ils passent au crible! 
Tout serait effondré dans le gouffre.
Bois ce Calice du Chagrin! Le péché diminue-
ra encore. - DIEU allumera un Feu qui rendra 
visible toute chose.
Priez pour les prêtres dévoyés, pour qu’ils 
puissent revenir! Justes et injustes, le péché 
les a tous balayés. Un grand repentir viendra! 
J’arrêterai la plu part d’entre eux parce qu’ils 
ont bu Mon Sang.
Le Saint-Esprit ne meurt pas. - Voilà ce qui ap-
porte la victoire à l’Église, par les mots: «Les 
portes de l’enfer ne prévaudront pas contre 
elle!» 
Et elle en sortira rajeunie. Un peu de temps 
s’écoulera encore. Le nouveau matin est en 
train de se lever! 
Aucun oeil n’a vu ce que DIEU prépare à ceux 
qui savent retrouver le repentir! Le diable n’a 
plus rien pour s’y opposer.
Tout repentir est secret, un grand cadeau!
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C’est pourquoi l’homme doit souffrir, pour re-
connaître DIEU. 

DIEU veut aplanir le chemin à Son Amour, 
pour qu’il soit accepté.»

A L’ÉGARD DE LA MESSE

(De Jésus):

«C’est le plus grand Sacrifice de Réconcilia-
tion! J’ai versé Mon Sang jusqu’à la dernière 
Goutte - c’est pourquoi cette valeur est infinie! 
Que personne ne peut comprendre! Elle n’est 
pas encore manifeste ...

Ce Sacrifice est le plus aimé de DIEU ainsi que 
le plus digne de Mon Amour. Il est tout donné, 
non mérité, parce que c’est Mon mérite, pour 
vous et pour le Père. On ne peut mesurer sa 
valeur, ni la comprendre, ni encore moins la 
soutenir. Je ne suis pas un prince de ce monde 
- pourtant il Me revient de Le conserver pour 
vous, parce que JE suis bon.»
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(De la Mère de Dieu):

«Je suis présente à chaque Messe. Je suis avec 
Mon Fils dans le Sacrifice, tout près de chaque 
âme. Je dois veiller sur les âmes parce que tous 
les cœurs sont ouverts pour recevoir la Grâce 
qui s’y passe.
J’apporte l’Amour du Père, que Mon Fils M’a 
donné.
Je suis la Mère des Prêtres, en particulier.
Personne ne parviendrait à faire face à un tel 
poids, Je ne les abandonne pas.
Je suis toujours pour eux ce que Je fus pour 
Mon Fils. - Ce que Jésus M’a dit sur la Croix 
s’est gravé dans Mon Cœur, ainsi Il avait été 
engendré par le Saint-Esprit et qu’Il vint à Ma 
rencontre.
C’est pourquoi Je porte la Couronne de Mon 
Cœur  souvent si douloureusement.
Le Père veut les aimer par Moi. C’est pour-
quoi Il a béni Mon Amour et Il M’a donné une 
grande Puissance pour les Prêtres.
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Personne ne pourrait porter un tel trésor s’il 
n’était pas soutenu. - J’observe son travail et 
mets Mon Cœur sur l’autel. 

En tant que mère Je peux intercéder, c’est 
même Mon devoir, que le Père M’a confié 
avec les paroles que Mon Fils M’a adressées, 
en tant que Sa volonté. Il M’a confié la Pureté, 
celle que Mon Fils Lui-même avait.

Le Sacrifice ne peut être contaminé par au-
cune faute. Cette Pureté descend sur l’autel à 
ce moment.

Oh, que le Prêtre est sublimement consacré, 
par les paroles que DIEU met sur ses lèvres. 
Lui-même ne peut les comprendre. Ce serait 
impossible pour lui.

Vous êtes si près de Dieu, tout comme Je le 
suis. - Ma Pureté vous couvre tous. - Oh, si 
les hommes pouvaient comprendre. - Un ange 
ne pourrait approcher non plus - et que les 
hommes sont souvent insouciants!
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COMBIEN VAUT UNE MESSE!

Les hommes sortent et entrent au Ciel, à ce 
point-là le Père les a pris tels que des enfants. 

Il leur permet de L’appeler «Père!» - Aucun 
homme ne serait en mesure de prononcer ce 
mot sans Ma contribution. L’incrédulité vous 
engloutirait, pleins d’horreur. Cela le Père le 
savait. C’est pourquoi Je peux être votre Mère. 
- Je ne crains aucune fatigue et J’apparais tou-
jours et encore.

Que Mon pauvre Cœur  se serre! J’ai tout don-
né pour vous. Je dois demander toujours. Tout 
est dans vos mains, ce qui en vérité serait à 
Moi. Si Je pensais à Moi-même, Je serais une 
Mère indigne et ne pourrais exister devant le 
Père.

Tout ce que Je demande n’est bien que pour 
vos âmes. Je ne peux les regarder s’effondrer. 
Je ne désire pas d’autres enfants que vous. 
C’est pour vous que Mon Fils est mort et qu’Il 
a répandu Son sang. - Qui pourrait Me le rem-
placer devant le Père.
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Mon Cœur  est plein de gratitude pour la Grâce 
que le Père vous a donnée par Moi. Mon Cœur 
porte la Couronne d’épines de l’Esprit, donc 
Je suis marquée comme Mère, par Amour en-
vers vous.» 
 
EUCHARISTIE ET SACERDOCE

Le Cardinal Julius Döpfner avait bien connu, 
durant sa vie, Madame Justine Klotz  et - dé-
funt - put se manifester à elle.

Suivent quelques notes que Justine nous a lais-
sées.

(25.7.1976)

Justine: “Tout à coup j’entendis ces paroles: 
«Je te donne ma bénédiction sacerdotale. Ton 
amour m’attire.»

Justine: Je pensai: Ce pourrait être Son Excel-
lence le Cardinal?! Et voilà les paroles:

«Oui, c’est moi. Je suis prêtre à jamais. C’est 
toute autre chose: c’est DIEU qui gouverne 
l’Église et les portes de l’enfer ne prévaudront 
pas contre Elle!
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Elle est ancrée dans le rocher. DIEU est fort mi-
séricordieux et Son Amour est indescriptible. 
Si vous saviez! Le Ciel tout entier est comme 
braise qui brûle de pardon! L’enfer tout entier 
est défait, par un seul ACTE D’AMOUR!».

(A une autre occasion):

«Je te donne ma bénédiction sacerdotale. 
Maintenant écoute exactement ce que je dois 
te dire! Ce n’est pas un ordre mais une exhor-
tation affectueuse: - Joignez encore vos mains 
en recevant la Communion! Le Seigneur est 
digne de cette adoration. Mais cela doit se pas-
ser avec amour. On en piétine beaucoup sur 
le carrelage et on en emporte avec les chaus-
sures! Dieu exige toute l’attention! -

L’Amour est profondément blessé dans toutes 
les églises où cela arrive. Si vous pouviez voir 
comment les anges s’agenouillent tout autour 
et comment ils recueillent les gouttes de Sang 
coulant de ces fragments! Ce n’est pas le Sang 
d’un homme mort mais une Source qui donne 
l’Amour!



12

L’ACTE D’AMOUR est une prière qui bou-
leverse, adapté à ce temps. L’Amour je l’ai 
blessé profondément, moi-aussi. Je ne devais 
pas le permettre, comme cela sans aucune at-
tention. On a enlevé le petit plateau et on tend 
la main. Il faut (avant) prendre l’Hostie avec 
l’autre main et puis l’introduire dans la bouche 
par soi-même. Comment cela se passe et ce qui 
se passe aucun prêtre ne peut le voir! Par une 
attitude pleine d’une telle (maigre) crainte! 

…Aucun Saint n’oserait Vous tendre la main 
ouverte! On le distribue comme du pain et on 
le reçoit aussi de cette manière. Non seule-
ment il manque le banc de la Communion, on 
oublie même une génuflexion.

Quand on reçoit le Pain on ne plie pas les ge-
noux, personne ne le fait.- Il faut tout expier. 
C’est pourquoi je suis venu. Je ne peux quit-
ter la terre. Mais cela arrivera bientôt. (Cette 
phrase m’est à peine arrivée, pendant la trans-
cription, 28.7.1976).  Il faut que les prêtres 
partagent la responsabilité avec moi. Chacun 
connaît ses propres fautes. Même le peuple a 
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désappris la prière. Chacun s’est rendu cou-
pable. L’esprit de sacrifice s’est effondré par-
tout. C’est la cause du grand pouvoir de l’en-
fer! La plu part font leur propre volonté qui 
mène au néant. Ils ne l’entendent pas, la nature 
est contente.»

(Justine note encore dans ses écrits: entre le 25 
et le 26.7.1976, à 00.00 heures, j’eus la vision 
d’une silhouette à côté de l’autel de l’église de 
l’hospice et j’entendis une voix qui chucho-
tait. Je la reconnus: c’était lui! Je vis même les 
gestes, comme s’il était en train de préparer 
l’Offertoire. - J’allumai la lampe et regardai 
l’heure. Puis j’entendis encore: «Prie pour lui 
ton Rosaire!» Je laissai la lampe allumée, pour 
ne pas m’endormir en priant. - Et voici les pa-
roles ...):

«Une armée toute entière n’a pas le pouvoir 
d’un seul prêtre, si DIEU fait la sienne! Dis-
tribue ainsi ces lignes, comme elles viennent! 
- Je suis plus près de DIEU, où il peut y avoir 
seulement de la paix. Mon salut de paix à tous 
mes confrères: que la Paix soit avec vous!
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Tout en attendant béatement je vais chez le 
Père. - Même ces tout petits, qui n’ont jamais 
pu parler, bien compris du Père grâce à leur 
invincible fidélité, ceux qui ne connaissent 
que ce chemin. - Il y a un royaume qui est in-
destructible dans l’éternelle révision! - Je veux 
vous laisser ma paix, qui m’avait été aussi an-
noncée».

A’ L’ÉGARD DE LA MESSE

(Jesus)

«Vous montez sur la montagne sainte, où 
commence le Sacrifice, si proche et si loin, 
tout comme Je fis en accomplissant le premier 
Sacrifice.
Mon Sang coule bien vite, goutte après goutte 
vers vous. Il ne connaît pas le temps. Il a 
abattu le temps, c’est pourquoi Je suis encore 
avec vous avec le même Holocauste, comme 
sur la Croix.
J’attire tous les péchés, tous les péchés du 
monde, comme Je les ai portés à cette époque-
là! Pour Ma Divinité il n’y a ni remparts, ni 
frontières!
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Je vois tous les hommes, du début jusqu’à 
la fin des temps, sinon personne ne pourrait 
venir et encore moins se détacher du monde. 
Je connais la pensée la plus difficile, jusqu’à 
la plus petite. Personne ne M’est inconnu! Je 
regarde dans l’âme de chacun. Je le vois venir 
et partir aussi. Il n’y a aucune peine que Je ne 
voie, de même qu’il n’y a aucune pensée que 
Je ne sache!

J’ai souvent invoqué le Père, avec Ma nature 
humaine. Je Lui ai montré Ma grande peine 
pour les âmes sur le point de s’effondrer.

Que Mon Coeur a souffert lorsque Je vis tous 
les péchés! Je pus les voir tous ainsi que tout 
pécheur. Cette vue c’est Dieu qui Me l’a donnée 
et Il M’a laissé agir, sans empêchements, mais 
seulement à l’intérieur. Là, Je disposais de la 
Puissance. Je devais La cacher à l’enfer - et 
il en est ainsi même aujourd’hui et pour le 
moment.

Vous devriez seulement Me laisser agir! Bien 
de choses vous sont cachées, à vous aussi, 
pour ne pas blesser la Majesté. 
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Je suis trop près de vous sous les espèces du 
Pain!

Les anges sont stupéfaits à cause de Mon 
aspect, parce que DIEU a pu se faire si petit.

Ma Fille, Je ne peux pas du tout Me mettre en 
colère. Mon Amour est trop grand! Je demande 
toujours pardon. Mon Coeur palpite dans cette 
direction.

Aucun homme ne peut comprendre Mon 
Humilité. Dans l’Amour Je Me suis laissé tuer. 
J’ai laissé couler Mon Sang pour purifier les 
âmes.

Qui aurait pu Me tuer? La terre l’aurait 
déjà englouti pour une telle prétention! J’ai 
dû donner Ma Puissance pour que cela fût 
possible.

Je n’étais soumis à aucune contrainte. Je 
Me suis mis au travail avec Amour. Ce fut 
l’Acte d’Amour le plus grand qui devait vous 
appartenir.
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JE SUIS UN DIEU D’AMOUR!

Votre corps aussi sera changé. Il quittera la 
nature. L’Esprit peut le transformer. Je suis bien 
formé d’après l’Esprit de nature surnaturelle. 
C’est ainsi que Je suis devenu un Homme.

COMMUNION DANS LA MAIN

(De Jésus):

«L’Amour est indestructible pour l’Esprit qui 
Le soutient et peut agir à jamais. Tu vois de 
combien de soutien a besoin l’homme pour 
échapper à cette bête (le mal). 
Comme tout est rendu innocent et facile! Ils 
ne savent plus comment pouvoir changer les 
choses.
Eux-aussi ne tarderont pas à être écrasés - par 
le cœur  pur. -
Il n’en reste pas beaucoup qui s’examinent en-
core! - Le sol devrait trembler dans le monde 
entier, puisqu’on s’en sert tellement!
Ils ne voient plus l’abîme. - DIEU n’a pas 
deux mètres pour mesurer. 
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Ce que les uns ne font pas, ce sont les autres 
qui doivent le faire, c’est ainsi qu’on le me-
sure!

LE DIABLE EST OCCUPÉ A ÉLIMINER 
L’AMOUR, 

CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE 
SACREMENT! - 

CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE 
SACREMENT!

Bien des gens croient tout faire avec exacti-
tude de la manière que l’on fait et on laisse 
tout faire. Ainsi on élude tout ce que le Sacri-
fice signifie !

Nombre de Saints ont offert leur vie, non 
seulement des sacrifices, pour l’Amour In-
touchable! - Beaucoup d’entre eux, depuis 
longtemps, ont la conscience endurcie, et c’est 
ainsi qu’ils se présentent pour Me recevoir!

Accueillez-Moi donc dans votre cœur!

Comme les mains de certains Me saisissent!

Je mérite tout honneur! Je ne suis donc qu’un 
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d’entre vous! Ce n’est que par cela que le 
diable peut approcher de tous, comme jamais 
auparavant!

Comme J’ai mérité les Sacrements et que J’ai 
souffert et assuré de cette manière le Chemin 
contre l’enfer! Je Me suis Sacrifié Moi-même, 
jusqu’à la dernière goutte de Mon Cœur!Savez-
vous de quel don précieux il s’agit pour vos 
âmes? Personne ne pourrait le mériter! Tout 
frémissement du cœur deviendrait muet à ja-
mais, si Je n’étais pas là! - Qu’ils pensent donc 
à cela, ceux qui en sont encore capables!»

S’APPROCHER DE LA COMMUNION

(De Jésus): «Non, qu’on s’agenouille, qu’on 
s’agenouille, qu’on s’agenouille! - Personne 
ne doit rester debout! Continuez de donner 
l’exemple! Vous ne savez plus ce que vous 
faites. La plu part non!

Tu ne dois pas refuser ce qu’on te dit. Il n’y 
a que Moi qui puisse savoir où cela entraîne! 
Aucun ange ne Me recevrait comme cela!
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Tendez toujours votre cœur en recevant le 
Corps du Seigneur!

Ne pas Le prendre avec les mains!

Je suis la nourriture de l’âme, non de la nature!

Il faut qu’elle Me montre de l’humilité et 
qu’elle tienne les mains jointes!

C’est plus que de la prière! Le Royaume de 
l’Amour tout entier, issu de DIEU, pénètre, 
profond et puissant! La mort est combattue 
ainsi que la tendance au péché. Sois toujours 
un enfant qui demande!

Donne-Moi toujours ton cœur, entièrement of-
fert à l’expiation!»

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! 
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Tout doit être réparé. Tout l’enfer est aux 
aguets. Rassemblez-vous autour des taber-
nacles des églises de votre pays!

 
(En recevant la Communion j’ai entendu les 
paroles suivantes):
“Il en tombe vraiment beaucoup par terre! Les 
anges n’arrivent plus à en tenir le compte! 
Le cœur de Ma Mère saigne! Cela ne va pas 
durer longtemps, puis ils auront le calice dans 
la main. Ce sera alors la fin du Sacerdoce. La 
nouvelle séparation a déjà commencé. 
Nombreuses sont les choses que le Saint-Père 
ignore, tant elles sont maniées si habilement. 
On ne peut contrôler personne. Bien des 
personnes ne savent pas ce qu’elles doivent à 
DIEU. 
Ils tendent la main, sans s’être confessés. Ils 
ne croient pas à l’un (la Confession), ni à ce 
qu’ils font. Le diable s’est accroché avec ses 
griffes à beaucoup de cœurs. Pour eux Je ne 
suis que du pain, il faut donc que J’agisse. 
Quelle génération misérable! Les lumières 
s’éteignent. Avec obstination l’on veut tout 
obtenir du Saint-Père.”

Un sujet sur lequel Jésus revenait souvent 
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était la Communion dans la main et les graves 
sacrilèges qui en dérivaient. Jésus lui dit 
que pour l’instant aucun changement n’était 
possible car prêtres et laïques refusaient 
d’obéir au Saint-Père. Il dit aussi: “Ceux qui 
comprennent ne doivent pas le faire!”. Il faut 
prier l’Acte d’Amour, qui peut faire cesser ce 
sacrilège.

CONCERNANT LA COMMUNION 
DANS LA MAIN

“Je dis: Ne Me touchez pas!
Cela vaut pour tous les temps!
Ce n’est que de cette manière que le péché se 
multiplie et que personne ne s’en débarrasse. 
J’ai vécu conformément à la Volonté du Père, et 
Mon Humanité était si grande! Je dis: personne ne 
trouve le Chemin si l’on veut Me comprimer dans 
sa volonté.
L’HUMILITÉ toute entière meurt, pour elle JE ne 
dois pas en répondre.
Baissez encore votre tête et pliez votre genou 
pour trouver le Père. Vous trouvez la Maison 
vide et personne ne peut Me trouver, il arrive cela 
aujourd’hui!
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Comment peut-on provoquer DIEU par un tel 
outrage! La vie toute entière meurt.
Soutenez le Saint-Père avec la pénitence et la 
prière afin qu’il puisse faire cesser cette effronterie, 
puisqu’il est encore le pasteur dans n’importe quel 
temps!
Je préviens les évêques qui ne le voient plus tel 
que Je le vois! Aucun iota n’est valable s’il est 
différent!”

L’ÉGARD DE LA SAINTE VIERGE ET DE SA 
PARTICIPATION AU SACRIFICE

(Jésus)

 à “Ma fille, offre les larmes de Ma Mère!”
Ses yeux étaient presque brûlés et pleins de sang 
quand Elle était au pied de la Croix. L’enfer, avide 
d’âmes, voulait tout arracher à Elle aussi.
On voulait aussi fendre Son cœur, quand on l’a 
fait au Fils. Seul DIEU a pu l’empêcher! Elle a été 
sacrifiée jusqu’à ce point-là - et cela a dû se passer 
jusqu’à nos jours.
L’enfer tout entier s’est levé en hurlant pour le 
blocage de cet événement. Beaucoup d’esprits 
méchants quittèrent la Croix en s’enfuyant. Il n’y 
en a qu’un qui demeura et il utilisa la tenaille, en 
exposant les hommes à une nouvelle malédiction.
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L’Esprit Lui fit voir l’Amour Rédempteur. Le 
Mont des oliviers commença à resplendir et Elle 
fut toute plongée dans la Lumière. Elle seule l’a 
vu, pas même l’Apôtre Jean.
Il pensait qu’Elle était morte debout.
Et Sa vie s’était complètement écoulée dans l’âme: 
C’est pourquoi les diables revinrent sur leurs pas 
voulant fêter la victoire - ruiner toutes les âmes par 
n’importe quelle cruauté.
Alors Elle reçut du Père la couronne de REFUGE 
DES PÉCHEURS
On Lui faisait don de la Victoire sur l’enfer. Elle-
aussi était devenue immortelle. Elle fut donc 
élevée jusqu’au Ciel. Ainsi Elle s’y mit au-dessous 
avec les âmes.
Ceci se passe lors du Sacrifice de la Messe ...”

(De la Sainte Vierge):

“Voilà comment J’ai accueilli les paroles: “Ô Fils, 
voici Ta Mère!” 
Je suis la - VIERGE PLEINE DE GRÂCE, MÈRE 
DU SEIGNEUR -Invoquez-Moi de cette façon! 
Cette supplication pénètre les nuages, un don de 
grande importance, invisible à l’enfer. 
J’aime ces pages pour leur simplicité, si riches de 
valeur! Elles deviendront un livre d’une Grâce très 
élevée.”
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(A’ l’égard de la Messe)

«Vous montez sur la montagne sainte, où 
commence le Sacrifice, si proche et si loin, 
tout comme Je fis en accomplissant le premier 
Sacrifice.
Mon Sang coule bien vite, goutte après goutte 
vers vous. Il ne connaît pas le temps. Il a 
abattu le temps, c’est pourquoi Je suis encore 
avec vous avec le même Holocauste, comme 
sur la Croix.
J’attire tous les péchés, tous les péchés du 
monde, comme Je les ai portés à cette époque-
là! Pour Ma Divinité il n’y a ni remparts, ni 
frontières!
Je vois tous les hommes, du début jusqu’à 
la fin des temps, sinon personne ne pourrait 
venir et encore moins se détacher du monde. 
Je connais la pensée la plus difficile, jusqu’à 
la plus petite. Personne ne M’est inconnu! Je 
regarde dans l’âme de chacun. Je le vois venir 
et partir aussi. Il n’y a aucune peine que Je ne 
voie, de même qu’il n’y a aucune pensée que 
Je ne sache!
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J’ai souvent invoqué le Père, avec Ma nature 
humaine. Je Lui ai montré Ma grande peine 
pour les âmes sur le point de s’effondrer.

Que Mon Coeur a souffert lorsque Je vis tous 
les péchés! Je pus les voir tous ainsi que tout 
pécheur. Cette vue c’est Dieu qui Me l’a donnée 
et Il M’a laissé agir, sans empêchements, mais 
seulement à l’intérieur. Là, Je disposais de la 
Puissance. Je devais La cacher à l’enfer - et 
il en est ainsi même aujourd’hui et pour le 
moment.

Vous devriez seulement Me laisser agir! Bien 
de choses vous sont cachées, à vous aussi, 
pour ne pas blesser la Majesté. 

Je suis trop près de vous sous les espèces du 
Pain!

Les anges sont stupéfaits à cause de Mon 
aspect, parce que DIEU a pu se faire si petit.

Ma Fille, Je ne peux pas du tout Me mettre en 
colère. Mon Amour est trop grand! Je demande 
toujours pardon. Mon Coeur palpite dans cette 
direction.
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Aucun homme ne peut comprendre Mon 
Humilité. Dans l’Amour Je Me suis laissé tuer. 
J’ai laissé couler Mon Sang pour purifier les 
âmes.

Qui aurait pu Me tuer? La terre l’aurait 
déjà englouti pour une telle prétention! J’ai 
dû donner Ma Puissance pour que cela fût 
possible.

Je n’étais soumis à aucune contrainte. Je 
Me suis mis au travail avec Amour. Ce fut 
l’Acte d’Amour le plus grand qui devait vous 
appartenir.

JE SUIS UN DIEU D’AMOUR!

Votre corps aussi sera changé. Il quittera la 
nature. L’Esprit peut le transformer. Je suis bien 
formé d’après l’Esprit de nature surnaturelle. 
C’est ainsi que Je suis devenu un Homme.

Mon Corps aussi a subi une transformation. 
J’ai pu ressusciter avec Lui. Avec le même 
Corps qui avait souffert toute sorte de douleur. 
J’ai mangé les aliments de la nature même 
après la Résurrection pour vous montrer 
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DIEU. Je devais faire cela, pour dissiper le 
doute et renforcer la foi dans la Résurrection, 
cela n’étant pas selon la nature humaine. 
Je l’ai fait pour sceller votre résurrection!
Sans la mort il n’y a pas de résurrection. La 
mort mène à la résurrection à travers Moi. 
Cela est confirmé, de même qu’il est vrai que 
Je suis DIEU!
Croyez-le avec ferme certitude! Sinon ce serait 
tout inutile - et Je serais seulement un homme 
et seulement nature.
Oh, le monde est froid et jaloux! Cela 
M’entrave.
Nombre de gens sont si tièdes! Nombre de 
gens ne veulent pas être différents.
Il faut s’efforcer - se tenir prêts pour DIEU!
On perd bien des choses et on ne peut plus les 
retrouver!
Chaque journée est une grâce!
Je viens à nouveau, chaque jour, vous libérer 
de l’enfer. Il ne veut pas laisser libres les 
hommes et veut empêcher toute grâce.
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Que ne fait-il pas? Il saisit l’homme par les 
épaules et le retourne. Nombreux sont ceux 
qui ne s’en aperçoivent pas du tout.

INVOQUEZ VOS ANGES! DIEU les a 
donnés pour votre protection. Ce sont des 
serviteurs dévoués du Seigneur. A’ chacun J’ai 
donné sa tâche. Leur fonction est sacrée.»

“PERSONNE NE VIENT 
à MOI INUTILEMENT!”

(Paroles de la Mère de Dieu):

«Je pense à vos âmes, Moi, la Mère!

Si les hommes reconnaissaient que Je suis leur 
Mère!

Bien des grâces coulent à travers Mon cœur 
jusqu’à vous, sans cesse, pour vous soustraire 
à l’enfer et vous livrer à Mon Fils. Personne, 
s’il ne le veut, n’est détaché de DIEU. C’est 
Moi qui le dis, la Mère! J’en ai été garante! 

Je le peux, en tant que REFUGE DES 
PÉCHEURS
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Tout ce qui s’est passé par Mon Fils est si 
grand!
Toutes Ses paroles reposent dans Mon Coeur.
Chaque mot qu’Il prononce a plein Pouvoir!
Il M’a été transmis, en vertu de Son Amour 
pour les hommes.
Je connais Son Amour et Ses chagrins. Moi 
aussi, J’en fus profondément frappée. Je revins 
parmi les hommes telle qu’une Reine, car Je 
fus si frappée par la douleur. Je suis la REINE 
DES DOULEURS, ainsi Je suivis Mon Fils 
dans l’Amour pour les âmes!»

(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.
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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’em-
brasser!

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. 



32

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 résur-
rection et tout se déroulera sous le Regard de 
ma présence.

Et si Je n’étais pas là avec ma chair et mon 
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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. 
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6.5.1981

L’amour n’a pas de limites! La grâce est de-
venue 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 beau-
coup 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…
…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. 
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Qui connaît Le mystère entre l’âme et l’Es-
prit? Aucun œil ne peut voir ni aucune com-
préhension 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’ai-
mer!

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 parta-
geait avec moi par l’Esprit.»



36

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. 
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