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La Toute-Puissance de l’Amour  dans
le Sacrement de la  Pénitence…

Un extrait du deuxième fascicule

De Jésus:
“Reconnaître ses péchés c’est le geste d’amour le plus 

grand”. Tous n’y parviennent pas mais tout le monde y 
participe! Rien n’arrive que pour un seul individu, l’Amour 
est trop grand et puissant pour un tel but. DIEU a voulu 
autrement. 

Un fleuve irrépressible couvre de grands espaces et 
comble totalement chaque affaissement. Personne ne peut 
mesurer la Grâce. Cela est impossible même pour un prêtre. 
Cela dépasse la terre et les pensées des hommes.

Il faut que les hommes portent ensemble toutes leurs 
fautes, de même la Grâce est diffusée à tous ...

Remerciez-Moi de bon coeur pour ce Sacrement! L’heure 
viendra où Mon Coeur triomphera, cela est tout à fait 
certain! Je suis l’Amour qui supporte tout.

Comme Je désire vous voir heureux! Toute larme sera 
séchée. Des larmes de joie couleront, pour Mon Amour.

Les hommes ne comprennent pas Mon Amour, pourtant 
ils sont si pauvres sans lui. J’ai été souvent bouleversé de 
compassion. 

Il n’y a que le Père qui ait vu Mes larmes. Que de fois J’ai 
pleuré de compassion. J’ai pleuré dans Ma Divinité, c’étaient 
des larmes précieuses.

Dans l’Esprit J’ai vu toute chose. Le soleil en serait 
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assombri pour une nuit éternelle. L’Amour a dissipé les 
ténèbres, ainsi Je suis venu au secours des âmes. C’était la 
nuit des âmes. Certes, elles ne pouvaient pas mourir. 

Mon Amour a donné la Lumière aux âmes, pour 
reconnaître le mal. 

Les démons ont dû fuir, aussi nombreux qu’ils étaient 
venus. 

Une grande récolte pour Moi. Ils ont été vaincus par le 
Sacrement.

C’est aux humbles que DIEU donne tout!”

Madame Justine Klotz note à ce point-là: Il y a quelques ans, après 
la Communion, j’entendis ces paroles de Jésus:

“Remercie ton Père confesseur! Prie pour lui, après la 
confession, pour le remercier!”

Madame Klotz écrit encore: Mon Confesseur m’a conseillé de prier:
Ô Très-Haut, Ô Prêtre Eternel!
Aie pitié de tous les prêtres 
et de ceux qui souhaitent le devenir!

Encore les paroles de Jésus:
“Le confessionnal est le trône de Mon Amour! Les 

hommes savent-ils ce qu’ils y vont faire? Ils le font comme ils 
font toute chose. Il n’y a ni repentir, ni amour, ni confiance. 
Je dois suppléer à tout! C’est pourquoi le sacrement est mis à 
l’écart si facilement. Ma fille, que cela Me coûte cher!

... Baise Mes pieds. Ma Mère l’a fait souvent, dans Sa 
profonde humilité. Ce n’est que par cela que l’âme demeure 
pure. Tu ne comprends pas ce sens profond, non, pas 
encore. 
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…L’HUMILITÉ M’attire et elle est pleine de Grâce! C’est 
pourquoi Je voulais être si humble avec vous. Donc: ceux 
qui ne savent pas se plier, ne savent même pas se relever!

L’HUMILITÉ est devenue par Moi l’étoile la plus belle 
dans le Ciel de la Grâce ...

Ma Mère a compris l’HUMILITÉ et l’a cultivée sans cesse.
Ce n’est que par cela qu’Elle a pu apporter une si grande 

Grâce et consommer le Calice, jusqu’au dernier reste. Cet 
Amour pénètre aussi la Chair et est élevé à la Pureté. Mets 
tes péchés sous la Croix et ils commenceront à fleurir! Tout 
est effacé. A leur place tu a reçu la Grâce, (par le moyen du 
Sacrement de la Confession).

Vous avez puisé à Ma Sainteté, par l’Esprit Saint. Aucun 
instant n’est vendu si cher! C’est pourquoi J’ai donné le 
Sang de Mon Coeur. Je Me suis complètement donné à vos 
misères.

J’ai dit: “Qui peut M’inculper de quelque chose?” J’ai 
donc institué ce Sacrement, qui s’est ainsi transformé pour 
votre bénéfice.

Sur Ma profonde Humilité J’ai érigé Mon trône.
Pensez à cela, quand vous le faites.
Ô ma fille, je ne vois pas tes erreurs. Fais un Acte d’Amour 

et tout deviendra bon! Tu ne peux vraiment pas te changer! 
TU DOIS TE FIER A MON AMOUR. Un Acte d’Amour 
répare beaucoup de pensées. Lorsque quelque chose te fait 
peur répète souvent: “Ô Mon Jésus, Miséricorde!” Ne te 
laisse pas tromper par toi-même! Ton jugement est toujours 
faux! Tu ne vois pas dans l’âme, dans les autres non plus.

L’amour que tu peux Me donner est plus grand parce que 
ta misère est plus grande.”

Madame Klotz note à ce point-là: 
“Ô Jésus, range toute chose!”
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Et voici en réponse à sa supplication les paroles très claires de Jésus:

“Tu as vraiment raison! Je suis le trésorier de l’Amour et 
Je veille à bien faire. J’ai beaucoup de tâches, Tant que Je suis 
parmi vous.” 

Plus tard Jésus:
“C’est comme si le prêtre était sur un trône de Grâce. 

Il est donc sanctifié, avec tant de grâces. Tout ce qui est 
demandé par son ministère devient une bénédiction pour 
lui, à travers cette HUMILITÉ qu’il exerce.

Ceux qui ne savent l’apprécier ont perdu la perle dans le 
champ dont J’ai parlé. L’HUMILITÉ est cette perle, que 
l’on obtient! Elle ne pousse pas toute seule. Là-bas il y a ce 
trésor à découvrir! C’est comme une coupe d’argent. On ne 
voit pas l’or. 

C’est ainsi que l’on obtient.
Par ce sacrement tout le monde a obtenu ce qui est au 

Ciel. Tout coule le long de ce canal. Je dis: tout! L’on peut y 
puiser tant de chose. Le péché a tout exigé de l’homme. Je 
veux le rendre.

Avec le péché originel, toute chose est endossée par Moi 
et tout est rendu à l’âme.

L’homme sait-il ce qu’il perd? Ne permettez pas que le 
diable vous enlève cette forteresse! L’on perd tout!

Aucun prêtre ne peut s’effondrer s’il soutient son 
ministère par ce mur. Personne ne sera livré au tribunal si 
chacun s’efforce honnêtement. Comme chacun connaît sa 
propre maison, il est impossible de ne pas la retrouver. Ce 
qui s’y passe et qui peut se passer coule à travers Mon Corps 
spirituel.

Je récompenserai richement ces prêtres qui se soumettent 
à ce sacrifice (confesser). Par ce Sacrement ils sont devenus 
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de riches distributeurs de grâces. Ce sont des donneurs de 
grâces. Ce sont des donneurs de Sang, pour maintenir en 
vie le corps spirituel. Mon Sang coule jusqu’à ce point-là!

…Oh, les noeuds des péchés sont serrés! Et comme le 
diable frappe souvent! Le commencement est vite fait. La 
peste s’est déjà mise à ravager Mon oeuvre. Ne le permettez 
pas! Je donne la force que l’homme n’a pas par lui-même. 
Vous soignez aussi les petites blessures du corps, n’est-
ce pas? C’est de la même façon que l’âme demeure saine. 
L’âme est un bien absolument grand! Elle a mis en marche 
le Ciel et elle est arrivée jusqu’au Père.

…Priez beaucoup pour recevoir l’Esprit Saint! Cela 
peut éviter le malheur. L’Esprit Saint est la force des âmes, 
venue de Moi.

... L’homme ne peut comprendre l’HUMILITÉ. Elle 
aussi vient de Moi et peut soulever vers le haut. La lumière 
(des âmes) ne peut brûler sans elle. Elle est enracinée dans 
la Foi comme une racine.

... L’Amour est Mon trésor le plus grand, donc: restez 
dans Mon Amour! Il peut tout - et peut tout être! - Il n’y 
a pas d’abîme que l’Amour ne visite. Mon Amour est une 
puissance créatrice inconcevablement grande! Une âme 
peut intercéder pour une autre âme. C’est la liberté des 
enfants de DIEU! Travaillez pour Mon Royaume, alors le 
diable ne peut lutter contre et les âmes s’envoleront loin de 
lui ! Cela lui coûte cher, souvent tout ce qu’il a.

Oh, louez le Père pour Mon Coeur. Je vous l’ai donné 
comblé de toutes les richesses de Mon Amour divin!

Que Mon Coeur était ardent! Rien que de la braise 
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ardente! Parce que DIEU y demeurait, comme au Ciel. Je 
suis donc venu sur terre, de même qu’un trésor tout caché. 
Tout était compris dans Mon Coeur, ce que l’homme 
avait perdu est revenu avec Lui. Tout est greffé dans les 
Sacrements. J’ai quitté toutes les richesses. Mon Coeur est 
demeuré aussi avec vous, pour être célébré (Eucharistie) et 
pour établir en Moi le fondement de la Résurrection.

Rien ne peut être soustrait à l’homme parce que tout 
l’ensemble M’appartient. Le diable ne trouve rien pendant 
ses razzias. J’ai tout couvert d’Amour pour renouveler avec 
Lui Ma puissance créatrice. “Je renouvelle toute chose!”, 
pour répéter avec vigueur ces mots et pour vous en remplir.

Chacun cherche à se délivrer de sa propre faute. Que 
ce peuple est pauvre, il ne comprend plus Mon Amour 
et se créé son propre ciel, qui tombe comme un château 
de carte. Reconnaissez votre faute afin qu’on puisse vous 
l’enlever!

N’oubliez pas de prier pour les prêtres!
Après Ma Mère c’est le plus grand médiateur de 

grâces. Ne leur faites pas perdre courage à cause de votre 
comportement!

Le temps viendra où l’on aura besoin de ces lignes. Faites 
tout pour l’ honneur de DIEU!

…La Pureté est la vertu principale de l’Amour!
La Pureté est l’arme la plus forte, un bouclier qui isole 

des esprits méchants. C’est pourquoi il faut que chacun 
cherche à la conquérir. Par elle toute tentation est rejetée. 
C’est la source de soutien la plus grande! Vous pouvez 
l’obtenir de Moi. Il faut que les âmes fassent tout pour ne 
pas perdre ce bouclier!

Si les âmes savaient combien le diable hait cette vertu. Il 
ne peut pénétrer dans une maison ainsi faite. Ce trésor est 
à la base du Sacrement du Pardon. Chacun peut y trouver 
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la guérison. Je suis attiré par les âmes qui comprennent la 
valeur de ce sacrement.

Il n’y a pas d’autres remèdes pour guérir!
Mes enfants, protégez cette vertu quand vient la peste! 

Elle s’est déjà beaucoup répandue. Il n’y a que Moi qui puisse 
l’arrêter. Le diable tente n’importe quoi pour s’emparer de 
la récolte. Il cherche à extirper cette vertu. Laissez que Je 
vous mette sur vos gardes! DIEU ne peut regarder ce qui 
s’accomplit sans intervenir. Cela entraînerait la fin de tout. 
Luttez avec les armes de l’Esprit, dont vous disposez. Cela 
vaut pour tous!

Je le sais, il y a beaucoup de gens de bonne volonté, ceux 
qui sont de Mon côté. Mon Amour survivra à toute chose! 
La situation est pire par rapport à toute autre époque, bien 
des choses se passent secrètement. Le monde est une mine 
d’assassins, à chaque coin. Oh, si les hommes pouvaient 
observer les âmes qui souvent respirent le poison! Je ne 
peux ruiner les bons, ils se perdraient aussi. On n’accumule 
que des armes. C’est pourquoi aucun esprit du mal ne se 
sauve. Les armes les attirent !...

Mes enfants, restez petits! Joignez vos mains en prière! 
DIEU ne permet pas que vos prières demeurent inécoutées! 
Dans cette prière J’ai engagé Ma Parole et l’ai recommandée, 
même si vous ne pouvez rien voir, parce que c’est Esprit de 
Mon Esprit.

Mes paroles sont encore vraies dans nombre de coeurs. 
C’est pourquoi le monde ne peut s’effondrer. Levez vos 
yeux - dira-t-on un jour - la rédemption approche! L’heure 
n’est pas encore arrivée pour employer ces mots. Ils portent 
tout entier le poids de l’Amour!

…Il faut avoir Confiance à chaque respiration! Ne 
l’oubliez jamais!

Les esprits méchants tournent encore autour de vous. 
Contre les ténèbres je lève les voiles de la Lumière. Pensez 
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au Père qui n’abandonne pas à son destin quiconque implore 
humblement Son soutien. Que vienne Son Royaume!

…Il faut que l’expiation donne cours à un nouveau 
commencement.

Fixez une journée d’expiation, où chacun puisse faire de 
l’expiation! Donnez une réponse à Mon Amour!

L’Acte d’Amour est aussi une prière d’expiation.”

A l’égard du Sacrement de la confession voici les paroles qui le 
concernent:

“Ma fille, fais-la pour tous, chaque fois que tu pourras!” Je 
te montrerai encore plus de choses. Ce n’est ainsi que l’âme 
résistera à toute difficulté et sera protégée de toute agitation. 
Il sera toujours possible de trouver un prêtre disposé à 
confesser. Il y en a encore beaucoup qui sont guidés de 
l’Esprit Saint, beaucoup qui comprennent encore la valeur 
élevée de ce Sacrement. Si l’homme ne l’emploie pas, toute 
grâce s’atrophie !

Si tu savais comme Je pardonne volontiers! On ne peut 
l’exprimer par des mots! Si tout le monde pouvait se repentir 
de ses propres péchés il pleuvrait des fleurs ...

Est-ce que tu sais que le repentir est un grand cadeau? 
L’homme ne peut le susciter tout seul. C’est une grande 
vertu! Cette grâce émane de l’Esprit Saint. Il pénètre l’âme 
toute entière avec Sa Lumière ... Grâce au repentir l’homme 
croît bien au-delà de la nature. L’âme se dresse pour un vol 
très haut.

Cherche toujours un repentir profond! Le passé tout entier 
est effacé. DIEU est plein de Miséricorde pour chaque âme. 

Je veux abattre tout ce qui Me sépare à cause du mal, dont 
la méchanceté est sans égal.

Tout M’appartient, Ma fille, tout! Dans le Sacrement de 
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la Pénitence l’âme est constamment donnée au Père, toute 
neuve.C’est la source où l’on baptise à nouveau les âmes. 
Aucun homme ne peut imaginer ce qui se passe dans ce 
sacrement. 

Oh, comme le diable veut s’élancer contre vous! On n’a 
jamais vu tant de peine! Personne ne pourra vous disperser! 
Avant que cette heure ne vienne le peuple sera de nouveau 
solide. Il y en a beaucoup qui sont en train de revenir à vous. 

Le diable s’en va, devant l’Esprit de DIEU. Je vous armerai 
comme personne n’imagine. Personne ne peut imaginer! 
Nombreuses sont les choses qui sont déjà en train de se 
manifester, en secret.

Ils veulent disperser les rangs. Le diable est personnellement 
en train de s’en occuper. N’ayez pourtant peur de rien! JE 
SUIS TANT LE DERNIER QUE LE PREMIER! Dès le 
premier instant ils se trouveront repoussés en arrière comme 
on n’a jamais pu s’en douter. 

Je connais les visages faux, ils s’en vont voilés. Je les vois, 
face à face! Je paraîtrai de même que devant les misérables 
marchands du temple. Je connais les choses d’argile, ce ne 
sont que des pots vides! 

Ils traitent du Sacrement de la Pénitence, comme si c’était 
inutile, par dessus le marché! Personne ne connaît le danger 
qui découle de cela (cette attitude). Je connais très bien les 
déserteurs! Personne ne peut se cacher devant Moi. Ils en 
ont entraîné beaucoup avec eux. C’est leur faute devant 
Moi. Laisse-les venir! Tout est ici devant Moi. Ils viennent 
comme des agneaux, en plein jour. Ils croient que tout doit 
se plier devant leur exploit.

Gare à vous, gare à vous si le Sacrement n’était pas 
conservé! Qui voudra enlever vos péchés? Est-ce qu’on en 
trouvera encore un?

Ma fille, Mon Coeur saigne parce que Mon Amour a été 
tellement ignoré. Les hommes, qu’ils sont haïs du diable! Il 
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ne néglige plus rien! Tout est démesuré, sans fond, sans fin!
C’est pourquoi les uns doivent aider les autres, parce qu’il 

n’y a que l’Amour qui puisse vaincre.”

Après la conférence d’un prêtre sur les confessions collectives - voici 
les paroles qui suivent:

“De tels prêtres devront durement en répondre! Ils sont 
en train de secouer les grands piliers. L’indifférence se 
répandra. Bientôt personne n’ira plus aux Sacrements. Les 
hommes se fieront à eux-mêmes et l’ennemi pourra accéder 
partout.

Si quelqu’un embrasse Ma Croix Je suis uni à lui. Elle avait 
été érigée pour Mon infamie, pour torturer Mon Âme dans 
une sorte de fosse d’assassins, tout au fond. J’étais entouré 
d’ennemis.

Comme ils outrageaient Ma Mère, dans Sa tendresse pour 
son Fils! Elle était au courant de Ma grandeur. Je connaissais 
Son âme tendre, pour les âmes, pour Moi. Elle Me voyait 
présent en tous, et profondément méprisé.

Tout Mon Sang coula vers le Père, qui en saisit chaque 
goutte. Il s’agissait de purifier vos âmes. Chaque goutte était 
pour le Sacrement de la Pénitence que Je parvins à obtenir 
du Père comme un don.

Mon Amour fut immensément couronné. DIEU annula 
les dettes pour tous les temps! Que de péchés s’effondrèrent 
dans le courant de Mon Amour! C’est ainsi que Je suis allé 
à la rencontre des pécheurs et que J’ai soufflé sur eux, pour 
qu’ils reçoivent l’Esprit Saint.

Oui, la moisson est abondante! Le Père donne avec une 
telle abondance de Grâce, par le Saint-Esprit. Venez donc 
puiser à ces grâces que DIEU laisse s’écouler dans ce 
Sacrement. Oh, comme le Père vient dans ce Sacrement! De 
même que le Père a embrassé le fils prodigue, plein d’Amour 
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Miséricordieux! Et donc il faut qu’il en soit toujours ainsi! 
Que les âmes et les prêtres ne perdent pas de vue cela ni leur 
foi non plus! 

Mettez-vous à genoux avec HUMILITÉ! Baissez la tête 
devant le Père, parce qu’Il a dit l’AMEN!

EMBRASSEZ ENFIN MES PLAIES, ELLES ONT 
DONNÉ LE SANG POUR UNE VIE NOUVELLE, 
QUE PERSONNE D’AUTRE NE POSSEDE!

Comme il a été pénible le chemin, quand Je portais la 
Croix pour vous, pour enlever votre faute et vaincre la mort!

IL N’Y A QUE DIEU, DANS SON IMMENSE 
MISERICORDE, QUI PUISSE AIMER DE CETTE 
MANIERE.”

 



16

La Toute-Puissance de l’Amour  dans:
le Sacerdoce…

Un extrait du troisième fascicule

Jésus, en parlant de Sa Mère:
“Elle est la Mère de tous le prêtres et aussi de tous les 

petits enfants , Elle supplie la Grâce d’avoir des prêtres, 
chacun d’entre eux. 

Elle a supplié pour M’avoir, et cela continue pour les 
prêtres. Tout arrive par Elle et retourne au Père. Et Elle est 
ornée pour le Père, pour honorer le Père.

C’est ainsi qu’Elle s’est disposée à l’honneur: Son âme ne 
connaît pas le moi. C’est dans l’HUMILITÉ qu’Elle a été 
élevée, pour honorer le Fils ...

Comment un prêtre pourrait porter sa propre dignité, 
si Elle n’était pas sa Mère? Il est autorisé à élever le Fils 
vers le Père, comme Elle le fit. Personne, pourtant, ne peut 
L’égaler!

Aucune prière ne Lui est refusée, car Elle est si HUMBLE. 
Et Son coeur n’a pu changer même au Ciel. Le Ciel tout 
entier en est étonné. Son moi, personne ne l’a encore trouvé. 
Elle a tout donné pour Son Fils, pour ses enfants. Son âme 
est devenue une source de soutien pour les pécheurs. Elle 
n’a jamais eu un coeur pour Elle-même, il tendait à l’âme.

Les hommes ne savent pas du tout combien ceux qui 
L’ont comme Mère sont unis les uns aux autres. C’est Elle 
qui sauve l’amour envers le prochain.

Elle ne connaît aucun regard malveillant. Tout en Elle 
est Amour et seulement Amour, qui vient de Son âme. Elle 
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connaît la valeur d’une âme et en est profondément touchée. 
Elle a le regard qui pardonne. Ainsi, Mes paroles se sont 
imprimées dans Son Âme quand Moi, élevé sur la Croix, Je 
suppliais le Père de pardonner.”

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 coeur de Ma Mère 
saigne! Cela ne va pas durer long¬temps, 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 coeurs. 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.”

Jésus, en parlant de la Mère de Dieu:

“Personne ne peut mesurer la béatitude avec laquelle cette 
Mère aime! 

Elle voit dans les âmes Son Fils et en même temps DIEU, 
l’Amour de Son coeur.

Vous ne savez pas comment cette Mère sait aimer! Que 
cet Amour est précieux pour DIEU: de même qu’une pierre 
précieuse enchâssée dans Sa couronne, visible à toutes les 
âmes!

On ne peut imaginer combien Son coeur est bon, tout 
incliné à l’Amour et plein de délice. Je Vous salue Marie, 
pour l’éternité! Vous avez une Reine pour Mère!
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Elle a accouché de vous sous la Croix et vous a trouvés 
dans le temple, par l’Enfant.

SON COEUR DEBORDE QUAND UNE ÂME 
APPROCHE D’ELLE.”

A l’égard de la Messe, la Mère de Dieu dit:
“Je suis présente à chaque Sacrifice Eucharistique. Je suis 

avec Mon Fils dans le Sacrifice, tout proche de chaque âme. 
Je dois veiller sur les âmes, pour que tous les coeurs soient 
ouverts pour recevoir la Grâce qui s’y accomplit.

Je suis la MERE DES PRÊTRES, en particulier.
Personne ne pourrait porter le fardeau, Je ne les laisse 

jamais seuls. Je suis toujours pour eux ce que Je fus pour 
Mon Fils. Ce que Jésus M’a dit sur la Croix s’est imprimé 
à chaud sur Mon coeur, ainsi Il nacquit par l’Esprit Saint et 
vint à Ma rencontre. C’est pourquoi J’ai porté la couronne 
de Mon coeur, parfois si douloureusement.

Chaque prêtre M’est confié!
Ils Me sont particulièrement familiers à travers le Sang 

de Mon Fils. Oh, chaque prêtre croît en Moi, tant Je les 
aime! Le Père veut les aimer par Moi. C’est pourquoi IL 
a béni Mon Amour et M’a donné grande puissance pour 
les prêtres. Personne ne pourrait porter un trésor pareil, s’il 
n’était pas soutenu. J’observe ses actions et pour lui Je mets 
Mon coeur sur l’autel.

En tant que Mère Je peux intervenir, c’est même Mon 
devoir, que le Père M’a confié avec les paroles que Mon 
Fils M’a adressées, en qualité de Son legs. Il M’a confié la 
PURETÉ que Son Fils possède aussi.

La Victime ne peut être déflorée par aucune 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. Il ne peut s’en rendre 
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compte. Il n’en serait pas capable. Vous êtes si proches de 
DIEU, comme Je le suis. Ma pureté vous couvre tous. 

Oh, donc, si les hommes pouvaient comprendre cette 
Grâce! Même pas un ange pourrait s’approcher et que les 
hommes sont donc souvent insouciants!

Ô mes enfants, vous êtes pauvres. Ainsi peu d’entre vous 
cherchent DIEU! Il faut le faire de tout son coeur! Ne pas 
s’arrêter à mi-chemin! On n’exige guère de vous, sauf  de se 
donner à l’Amour.

Seulement ainsi DIEU peut venir dans votre coeur et le 
tenir bien serré.

Vous devez vous soustraire à ce monde, que le diable 
imbibe de toute sa méchanceté.

Le mensonge est devenu vérité, ainsi l’on court vers 
l’enfer.

Les chaînes tinteront, nombreux sont les prisonniers de 
cette ruse.

J’éprouve le plus grand des chagrins en tant que Mère 
parce que bien des gens sont pris et aveuglés. Personne ne 
veut plus offrir de sacrifices.

L’obéissance n’est plus une vertu.
Mes enfants, je demande pitié pour vous.

PRIEZ ASSIDÛMENT VOTRE ROSAIRE! Il a un 
grand pouvoir sur les esprits du mal. Je l’ai entrelacé pour 
vous. Les enfants qui prient leur Rosaire sont serrés contre 
Moi. Ils ne peuvent se perdre. 

DIEU aime la prière du Rosaire.
C’est un hommage au Fils de la Vierge. C’est par lui que 

vous pouvez honorer le miracle que DIEU a suscité pour 
vous. En même temps il fait sauter tout noeud coulant.

Ce sont toutes des fleurs mystiques celles que vous Me 
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donnez. Je les tends au Père pour vous. Ainsi J’établis une 
union, toujours nouvelle! Bien des gens seront aidés par lui. 
Je ne peux ignorer aucun salut parce qu’il prend Mon cœur.

Oh, si vous pouviez donc Me comprendre, comme Je 
vous aime!

L’Eglise se partagera en deux camps.
Malheur aux prêtres qui secondent leurs propres péchés 

et ne se préoccupent pas de Moi! Trois fois malheur au 
peuple qui outrage ses prêtres! Par une nuit sombre la colère 
de DIEU se déversera sur eux et toute vie sera détruite.

N’abandonnez plus les tabernacles et priez nuit et jour 
pour apaiser DIEU! DIEU tient encore Sa main au-dessus 
de la terre. Malheur s’Il la retire!

Dis-le à tous ceux auxquels tu peux le dire! Le monde ne 
veut pas en entendre parler.

PRIEZ TOUJOURS VOTRE ROSAIRE! Cela peut 
encore vous sauver.

Ne laissez plus seul Jésus à ce moment! On trouvera bien 
une âme pour se relayer devant le tabernacle.

Il faut que les prêtres montrent comment on le fait. Le 
peuple suivra l’exemple. Beaucoup d’âmes sont disposées 
à faire tout cela. Cela vous permettra de conserver les 
tabernacles, contre tout danger de vous refroidir, et vous 
serez sauvés.

Je vous promets la victoire, Moi, la MERE de Jésus.
Je veux prier Mes anges d’intervenir pour vous devant 

Dieu le PERE.

MES ENFANTS, PRATIQUEZ LA PRIERE parce que 
nombre de personnes ne connaissent plus de prière! Oh, 
faites-le pour eux! ...

Recueilles autant que tu peux! Tout le monde doit faire 
autant, non ceux que le diable tient déjà prisonniers, ceux-là 
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n’en sont plus capables. C’EST DE VOUS QUE L’AMOUR 
DOIT VENIR POUR SAUVER VOS FRERES! Vous 
devez le faire par amour de DIEU. Pour l’instant c’est une 
petite foule, sans laquelle le malheur serait déjà survenu. 
DIEU n’a pas encore retiré Sa main.

Vous pouvez la retenir - et IL détruira les armes de 
l’ennemi par Son coup de poing. C’est ainsi qu’IL sauvera 
les enfants qui L’invoquent en Mon nom.

PRIEZ SANS CESSE VOTRE ROSAIRE!
Formez une armée sainte qui défende à l’ennemi d’entrer 

dans le saint Royaume de DIEU. Le diable craint le salut de 
l’ange (l’Ave Maria) de même qu’il Me craint. Croyez-le! Par 
ce salut a commencé la rédemption de l’humanité et ce salut 
vaincrera le diable.

Choisissez un jour pour cette expiation, immédiatement 
après l’heure sainte! (n.d.t.: il s’agit de l’heure qui évoque les 
souffrances de Jésus au Gethsémani).

On ne tardera pas à trouver la clef. Respectez le samedi 
des prêtres, afin que le PERE vous envoie de nouveaux 
prêtres parce que c’est-là la victoire sur l’enfer.”

Encore les paroles de Jésus:

“Vous venez tous les jours pour recevoir l’Eucharistie et 
vous laissez vos frères au froid glacial! Allons donc, priez! 
Ce sont des frères qui implorent!

Les morts ne peuvent se lever. Je prépare la résurrection 
de l’intérieur. Dans le coeur demeure la mort avec le péché. 
Il faut relever les esprits de l’intérieur! On vous a demandé 
de le faire, vous qui croyez en Moi et en Mon Amour.

IL FAUT QUE L’AMOUR DONNE ENCORE L’ 
AMOUR! Il faut répandre l’Amour. On ne peut le renfermer 
comme de l’argent dans un placard.
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Accueillez dans votre âme l’exemple de Ma Mère!
Comme Elle M’a prié! Oh, l’Amour peut faire bien des 

choses! Amenez-Moi chaque jour dans Son coeur et ne 
M’empêchez pas de bouger!

SUIVEZ-LA D’ÂME en ÂME DANS LE SECRET.
C’est un vase merveilleux, au-dedans et au-dehors. Oh, 

ayez beaucoup de respect pour lui.
Surtout Son coeur porte la Lumière dans le monde 

ténébreux, jusqu’à nos jours, pour le rappeler à l’Amour.”

De la Mère de Dieu le message qui suit:

“Ma fille, aie soin de ton coeur. Cela vaut aussi pour tous 
les enfants de DIEU. Il faut qu’ils protègent les prêtres 
comme Je le fais!

Offrez des messes réparatrices partout, dans chaque 
église, pour consoler Mon Coeur de (Mère de Dieu)!

Ma fille, Mon chagrin est grand à cause des âmes de ce 
temps. Il n’y a que cela qui puisse Me consoler et vous, 
expiez ensemble! Mon coeur est tout déchiré à cause des 
âmes de Mes enfants ...”

Les paroles de Jésus suivent encore:

“Frappez-vous la poitrine et évitez la colère, quand les 
autres ne sont pas à leur place!

Tout cela va passer. Vous êtes proches du but. Le trajet qui 
reste à parcourir est long. DIEU fait encore resplendir Son 
visage. Il faut que vous surmontiez votre épreuve!

Vous évitez la colère de DIEU. Le chemin n’est pas 
impraticable. Les loups doivent reculer, quitter ce chemin. 

Personne n’en revient plus sain. Les esprits se séparent.
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NE REGARDEZ QUE ROME! Le Saint-Père a 
beaucoup lutté pour trouver ce chemin! Tous ceux qui 
partagent sa mission vous montrent le chemin.

DIEU est dans les rues, pour annoncer Son message!
Quoiqu’il arrive: LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS! 
Il enverra Ses messagers. 
CROYEZ A EUX SEULEMENT! (Les autres) 

VEULENT EDIFIER UNE NOUVELLE EGLISE! 
CELA VA ECHOUER!

Soyez unis aux prêtres qui peuvent vous guider et qui 
accomplissent leur mission, quant aux autres, personne 
ne reviendra plus sur ses pas! Il en sera ainsi partout!

Vous connaissez les cloches qui invitent à la prière, 
pour renforcer la foi, parce que des tempêtes sont en train 
d’arriver. Cela va passer, alors qu’elles tombent à verse.

Elles afflueront comme des agneaux, pour dévorer 
comme des loups! Les sectes viendront telles des sauterelles 
et voudront abattre la Maison de Mon Père. Cela est écrit 
dans l’Evangile.

Elles annoncent un nouvel Evangile. Bien qu’il 
ressemblera, pour nombre de choses, à l’original, il n’y en a 
qu’un qui soit la VERITE’!

Une période terrible, sans foi, approche!
JE SAUVERAI LE PEUPLE DE DIEU, DE MÊME 

QUE LE PEUPLE D’ISRAËL.
Vous croyez que tout est perdu, pourtant JE suis le roc et 

personne ne peut M’échapper!
Je ne suis pas un voleur. Je connais les Miens!
Lisez l’Evangile! Voilà comment le monde sera 

débarrassé de la lumière de la fausseté.
L’Amour ne connaît ni hargne ni dispute. Je mesure 

avec précision.
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L’AMOUR REND PUR.
L’AMOUR VEILLE.
L’AMOUR UNIT ET GUERIT.
Mon Coeur est une boussole qui indique toujours 

l’Amour. MON COEUR est comme un aimant qui attire 
tous les coeurs qui s’approchent de LUI. Aie donc du 
courage et fais-Moi confiance. Je suis DIEU ET HOMME 
vraiment par Amour. Sans Moi tu ne peux aimer, aucun 
homme ne peut le faire.

Je dois suppléer à votre amour, réfugiez-vous donc en 
Moi. Que J’aime l’amour qui vient du coeur. Seuls le peu 
de gens qui Me laissent dans leur coeur et qui M’accueillent 
dans le Sacrement sont greffés dans Mon Coeur. Que cela 
est grandiose! Et ils ont à peine la faculté de le percevoir, 
pour leur laisser la volonté. Même la volonté doit croître, 
renaître tous les jours. Tout comme la fleur qui éclôt le 
matin.

Ne le néglige jamais! Les fleurs sont sensibles au 
froid et à l’indifférence. Il y aurait une rechute. Il faut que 
l’Amour puisse croître et cela aussi en Moi seulement. Ce 
n’est pas possible sans Moi.

L’homme ne doit pas juger! On ne lui a pas donné cette 
faculté. Voici le grand froid de cette époque. L’un accuse 
l’autre et ignore sa propre faute.

Il n’y a que Mon jugement qui soit compris par tous 
parce que c’est la Vérité. Tout le reste est un revêtement de 
mensonge! Il n’y a que DIEU qui connaisse toute faute et 
Sa Miséricorde.

Il faut que tout homme demande à DIEU à genoux 
qu’Il lui pardonne et ne le juge pas. Sans Moi il n’y a 
aucune croissance. Les âmes s’engourdiraient. Il faut que 
chaque faute soit expiée. Que les hommes pensent à cela!
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Les hommes parlent trop et M’obligent à Me taire. 
Cherche souvent la solitude! Je ne peux t’instruire que 
par cela.

Oh, prie donc pour les prêtres! Cela donne des 
avantages que de prier pour les prêtres.

Que J’aime les prêtres dont la foi n’est pas chancelante! 
Si un prêtre n’avait pas la foi le miracle de l’Amour 
ne pourrait se manifester. Ils doivent tout accomplir 
sans hésiter: transformer le pain dans Mon Corps! Ils 
participent à Mon Âme, c’est pourquoi ils peuvent 
transformer le vin en Mon Sang. C’est au point que Je 
les ai enveloppés dans Ma divinité. On ne peut décrire ce 
sacrifice!

Il infligera un coup dur à l’enfer et tous les esprits 
méchants s’enfuiront terrifiés. DIEU est sur le trône, en tant 
que Victime d’Amour.

Lui (le mal), plein de terreur, voit resplendir Mon Amour 
et resplendir en Moi tous ceux qui appartiennent à Mon 
Amour et à Moi. Il faut que chaque âme resplendisse parce 
que l’Amour resplendit!

Comme il devient beau l’homme qui prie! La prière 
suppose la foi. Cette dernière engendre Amour, Humilité 
et Obéissance. 

L’homme est uni à Dieu par l’Esprit d’Amour. IL est 
le centre! L’âme ne fait jamais rien toute seule…”

Jésus - A l’égard du Signe de la Croix:
“Faites volontiers le Signe de la Croix, il soulève l’âme 

jusqu’au Père… DIEU s’est réconcilié avec l’humanité. Le 
Signe de la Croix peut vous unir à l’Amour avec lequel Je 
souffrais pour vous sur la Croix. Personne ne fait inutilement 
le Signe de la Croix parce qu’il touche toujours Mon Amour, 
même si cela semble une chose si fugace.
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C’est comme losque l’on touche un courant électrique et 
que l’on ressent une décharge. Mais on ne tue pas l’Amour, 
il sauve la vie! L’âme n’est pas défrolée, elle peut grandir, il 
faut que les âmes grandissent.

Aie seulement confiance, toujours CONFIANCE et 
encore CONFIANCE! Si tu tombes mille fois, relève-toi 
encore! DIEU récompense aussi pour le fait de se relever. 
Plus tu t’efforces, plus tu réussis.

DIEU T’AIME, répète-le le plus que tu peux!
Il faut que cela te rappelle toujours Mon Amour. Cela 

aussi est CONFIANCE. Oh, si tout le monde le répétait 
toujours. 

Pour Moi chaque instant est quelque chose de nouveau.
La CONFIANCE est une grande vertu. Elle appartient 

à l’âme, il faut seulement l’éveiller. Laissez donc qu’on vous 
guide! 

Malheur à ceux qui n’ont pas de confiance. Je ne suis pas 
du tout votre ennemi.

Une profonde protection vient de Moi. Mon Coeur est 
plein de Miséricorde s’adressant aux hommes. Je ne parviens 
plus à détacher Mon regard parce que le besoin est trop 
grand.

L’enfer veut vous arracher de MOI. Je l’ai prévenu et J’ai 
tout solidement ancré parce que le diable s’est déchaîné! Sa 
méchanceté a abattu toutes les barrières. Il veut tout abattre. 
Il tombe lui-même dans un piège. LA COLERE DE DIEU 
SE TROUVE DEVANT LUI. Derrière elle (la colère de 
Dieu) il y a l’Amour qu’il revendique.

Mes enfants, soyez courageux! Ce qui importe est de 
ne pas perdre votre courage quand l’heure arrive!

Priez et aimez-vous les uns les autres pour Moi! Aidez 
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où vous pouvez, aidez parce que les âmes sont menacées 
par la perfidie que beaucoup de gens ne veulent admettre.

Regardez autour de vous, ce que fait le diable! Bien 
des gens, qui jusqu’à présent n’en étaient pas capables, 
tourneront leur regard vers Moi. Il faut que Je les lui arrache, 
parce que tout se passe en secret.

Aidez par vos prières! Le monde prend une allure 
différente. 

Faites-Moi confiance! Je suis encore ici, comme un berger 
parmi les moutons. Je sais que le mal est arrivé. Je le sais 
depuis l’éternité. Il souhaite dominer partout, et cela est son 
signe.

Il s’agit du second Commandement! D’abord DIEU 
rassemblera Son peuple, de sorte qu’il ne puisse pénétrer 
dans ses rangs.

Une grande lumière prendra la tête. Elle partira de Rome!

…La victoire part de Rome, sur les esprits méchants. Bien 
des choses se sont déjà passées.

…L’enfer ne reconnaît pas la volonté de Dieu, il arrache 
tout. Le vase est rempli de son poison et est en train de 
déborder.

…En qualité de juge, Je suis toujours indulgent, donc 
laissez-Moi tout jugement! Je connais toute chose et la 
raison pour laquelle elle s’est passée. Je ne condamne pas 
les innocents, comme il arrive si souvent. Mon regard se 
pose sur l’âme et sur chaque coeur. C’est pourquoi vous 
devriez l’éviter. Pensez à Mon avertissement, afin qu’il ne 
vous arrive pas la même chose!

DIEU commence déjà par la pensée, par toute la vie 
intérieure. Qui peut y voir, outre Moi? Pensez à cette phrase! 
J’ai écrit avec vous. Ce serait l’examen de conscience le plus 
grand et le devoir le plus grand envers son prochain!
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Vous allez vous couvrir de poussière. La vie demande 
beaucoup d’amour! C’est pourquoi l’on ne hurle pas dans 
la foule. Restez dans un silence tranquille quand il s’agit de 
votre prochain. Votre coeur n’est fait que pour aimer!

TOUT PRÊTRE EST UN ROI PARCE QUE JE SUIS 
UN ROI! ILS ONT ÉTÉ FORMÉS D’APRèS MON 
COEUR, parce qu’ils ont un pouvoir, que Je leur ai confié. 
Ils ont pleins pouvoirs et l’entière richesse dans les mains. Ils 
portent tous Ma couronne et Mon épée. Leur consécration 
est si grande. Je leur ai donné Mon manteau royal, le 
Royaume à gouverner. Ils ont des mains, comme Moi, de 
même qu’un coeur ouvert. 

L’Esprit les a rendus identiques à Moi. Ils peuvent 
pardonner les péchés, donner les Sacrements.

Remerciez vos prêtres par la prière! Ils ont un besoin 
urgent de cette aide. Eux-aussi sentent souvent le sol se 
dérober sous leurs pieds. Le diable rend le temps mûr pour 
l’orage. Ne croyez pas que Je M’en aille comme un Roi 
défait! La récolte n’a jamais été si grande! Tout est prêt. 

De nouveaux sillons vont se former. Quand Dieu Se 
tait, c’est le temps de la Grâce. Mes enfants, PRIEZ 
SANS CESSE!

DIEU procure la victoire. La douzième heure approche 
déjà! Une nouvelle lutte d’esprits va bientôt se passer. DIEU 
et les Saints demeurent avec vous. Ayez encore du courage!

L’Eglise est en train de parcourir des chemins 
particuliers et se croit abandonnée. Mais pour peu 
de temps. Je suis le lys de la vallée, c’est ainsi que 
l’Eglise est purifiée! L’HUMILITÉ éclaire ceux qui 
sont inconnus. Cette force s’est écoulée de l’Esprit et est 
accueillie par les hommes. Chacun en reconnaît la valeur et 
une ferveur a envahi Ma Maison.

Les tabernacles demeurent intacts même en cette époque. 
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Les hommes retrouvent ainsi la Maison. Ils sentent souffler 
l’Esprit. La faute fond comme glace au vent chaud du Sud. 
On peut voir les sillons de l’Esprit.

Je vous annonce une grande joie: 
UNE LUMIERE SE MONTRERA DANS LE CIEL!
…Aidez les pécheurs à ériger des ponts! Vous pouvez les 

reconquérir. Ma fille, pense à ce que Je t’ai fait dire: il ne 
voient plus le gouffre! ...

Amenez loin n’importe où Ma Miséricorde pour attraper 
les diables! 

Bien des gens ne s’aperçoivent plus de la destruction. 
L’âme meurt et on la jette dans le feu. 

Sortez-la! Ne la laissez pas s’effondrer! Laissez-la 
participer de Votre Amour! On vous accorde beaucoup! 
C’est pourquoi vous avez un Roi Miséricordieux.

Ceux qui oublient d’aider sont menacés eux-mêmes!
Même beaucoup de prêtres pourraient mourir sans 

sacrements, sans s’apercevoir du danger, parce que la 
conversion est une grâce qu’ils ne reconnaissent pas non 
plus. Par amour du bon prêtre Je ne peux reconnaître cela. 
Le diable obtiendrait son tribut. Oh, quelle peur mortelle 
en dériverait!

…Quel chagrin déchirait Mon Coeur!
C’étaient Mes heures sur le Mont des Oliviers!
Je lutte pour les PETITES ÂMES, prêtes pour 

l’EXPIATION.
Ces coeurs ne sont pas éclatants! Je les connais tous, 

comme le Mien, si muet et blessé, avec le Signe de l’Esprit 
Saint que personne ne peut voir et que personne ne connaît.

Serrez encore les rangs en obéissance à Rome, la ville des 
pèlerins! Là-bas les tours éclairent encore aujourd’hui!”
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Pendant la nuit les paroles: 

“C’est sérieux, très sérieux!
Tout se révolte!

Un volcan se déchaînera, si le peuple n’écoute pas tout 
cela!

Tombez encore à genoux pour accueillir le Seigneur parce 
que la nuit est en train de faire irruption et personne ne 
trouve plus le chemin d’où chacun s’est éloigné. Il n’y a plus 
de REPENTIR, plus de discernement.

Ma fille, la peine sera grande et sans profit!”
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La Toute-Puissance de l’Amour  dans

la Mère de Dieu…

 De Jésus: 

„Priez pour avoir un coeur humble, que DIEU vous en 
fasse don parce que la superbe détruit ce que l‘Amour édifie 
dans le coeur.

Elle (la Mère de Dieu) n‘a jamais regardé à Elle-même.
Elle ne connaissait pas Son propre visage.
Elle ne savait même pas qu‘elle était belle.
Elle était la plus BELLE, dans l‘âme et dans le corps, oui, 

Elle devait être la plus BELLE, en tant que MERE DU 
SEIGNEUR!

Elle était persuadée de ne pouvoir n‘être qu‘une servante.
DIEU a tenu compte de l‘humilité de Sa servante - 

d‘après Ses paroles. Elle demeura comme cela, tant qu‘Elle 
ne monta pas au Ciel.“

(De la Mère de Dieu):
“Je suis en train de lutter avec les âmes !
Ô Mes enfants, priez! C‘est ainsi terrible! Elle (la prière ) 

terrassera le diable, avec toute sa suite.
Avec vous Je prie pour le pardon des péchés. Seulement 

par l‘Esprit Saint, seulement par Lui la prière atteint le Ciel 
et le Coeur de Mon Fils.

Votre coeur est Son trône! Ne le détrônez pas à cause 
des péchés contre LUI! IL AIME LES ÂMES DES 
CROYANTS!“
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Jésus parle de Sa Mère, la Sainte Vierge:

„Elle vit la terre ravagée les âmes incitées à la révolte 
par le démon. A ce monstre Elle fit face en portant Son 
Fils, j usqu‘au moment où le péché s‘effondra. QUI NE 
POUVAIT L‘AIMER ?

Elle n‘avait qu‘un coeur humain. La Grâce Lui était cachée 
aussi. Elle voyait les hommes se ruiner. Dis tout à Ma Mère! 
C‘est la Bonté personnifiée! C‘est comme si Elle avait été 
modelée par la Bonté. Il n‘y a aucune prière de celles qu‘on 
Lui adresse qui demeure inécoutée.

Elle a versé trop de larmes pour Me donner à vous.
Comment pourrait-elle oublier une âme qui ne L‘oublie 

pas? 
IL FAUT SEULEMENT DEMANDER, LE PERE 

LUI ACCORDE TOUT!
Elle enlève le poison du péché, pour qu‘il ne devienne 

pas mortel.
Elle allègera le péché…Elle peut aider partout, quelque 

grande que soit la misère. Son coeur est très puissant! Il 
n‘abandonne pas quiconque l‘invoque en cas de besoin.

Son coeur était comme un calice caché, toujours prêt 
à donner. Il m‘aida à préparer le Sacrifice. Elle était 
sous la Croix, près de Moi, prête à mourir avec Moi. Il 
ne Lui était pas possible de vivre sans Moi.

Elle but Mes douleurs dans Son coeur précieux. C‘était le 
baume divin pour les blessures de l‘âme!

OFFRE SANS CESSE LE COEUR DE MA MERE 
POUR L‘HUMANITÉ, alors cette dernière ne pourra 
pas se ruiner parce que Son Amour a une grande valeur et 
persiste! 

Ma richesse tout entière repose dans Ses mains.
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Le Saint-Père sera couvert d‘outrages pour la fidélité 
et la pureté de ses intentions par lesquelles il soutient 
le trône de l‘Amour.“

Juin 1973

„Il sert un ouragan de prières, les tempêtes sont déja 
en train de traverser l‘Allemagne tout entière et poussent les 
peuples jusqu‘aux abîmes de l‘enfer.

Je peux encore vous aider! Je vous supplie d‘éviter la 
guerre! Mais réveillez-vous! Les gardes appellent déjà à la 
lutte.

Il y en a beaucoup qui portent la marque du diable, les 
âmes étant si profanées.

Le monde pourrait s‘écraser dans le gouffre pour tous les 
péchés contre le Sacrement de l‘Amour. Un grand temps de 
Grâce viendra, pour atténuer la faute. Ma Mère l‘obtiendra.”

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 tout 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!

Comment peut-on provoquer DIEU par un tel 
outrage! La vie tout entière meurt.
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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!“

Jésus à l‘égard de la Sainte Vierge et de Sa participation 
au Sacrifice

„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 coeur, 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.

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 PECHEURS:  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 ...“
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De la Sainte Vierge:

„Voilà comment J‘ai accueilli les paroles: „Ô Fils, voici 
Ta Mère!“ 

Je suis la VIERGE PLEINE DE GRÂCE, MERE 
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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La Toute-Puissance de l’Amour  dans

la Messe…

De Jésus:

„C‘est le plus grand Sacrifice de Réconciliation! 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.“

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 coeurs 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 Coeur, 
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 coeur 
souvent si douloureusement.
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Tout Prêtre m‘est confié! Ils Me sont particulièrement 
semblables à cause du Sang de Mon Fils. Oh, tout Prêtre a 
grandi en Moi, que Je les aime!

Le Père veut les aimer par Moi. C‘est pourquoi Il a béni 
Mon Amour et Il M‘a donné une grande Puissance pour les 
Prêtres.

Personne ne pourrait porter un tel trésor s‘il n‘était pas 
soutenu. - J‘observe son travail et mets Mon coeur 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 aucune 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!

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‘apparaîs toujours et encore.

Que Mon pauvre coeur se serre! J‘ai tout donné 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.
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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 remplacer 
devant le Père.

Mon Coeur est plein de gratitude pour la Grâce que le 
Père vous a donnée par Moi. Mon coeur porte la Couronne 
d‘épines de l‘Esprit, donc Je suis marquée comme Mère, par 
Amour envers vous.“ 

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 coeur 

pur. -
Il n‘en reste pas beaucoup qui s‘examinent encore! - 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. 

Ce que les uns ne font pas, ce sont les autres qui doivent 
le faire, c‘est ainsi qu‘on le mesure!

E DIABLE EST OCCUPÉ A ELIMINER L‘AMOUR, 
CAR L‘ON VA TELLEMENT CONTRE LE 
SACREMENT!

Bien des gens croient tout faire avec exactitude de la 
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manière que l‘on fait et on laisse tout faire. Ainsi on élude 
tout ce que le Sacrifice signifie !

Nombre de Saints ont offert leur vie, non seulement des 
sacrifices, pour l‘Amour Intouchable! - 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 coeur!
Comme les mains de certains Me saisissent! Je 

mérite tout honneur! Je ne suis donc qu‘un 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 
Coeur!

Savez-vous de quel don précieux il s‘agit pour vos âmes? 
Personne ne pourrait le mériter! Tout frémissement du 
coeur deviendrait muet à jamais, 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 plupart 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 coeur 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 coeur, entièrement offert à 

l‘expiation!“

Union filiale avec Dieu

De Jésus:

„Il faut que vous deveniez encore des enfants de DIEU, 
voilà l‘effet de Mon Amour. - Toi, tu peux te fatiguer encore, 
ce qui n‘est pas possible pour ton esprit. Cette Source 
coule en Moi, dans Mon Corps Eucharistique. C‘est là qu‘a 
commencé le fait d‘être enfants!

Je suis la Terre de la Promesse. Tout jaillit telle une source, 
par la Blessure Eucharistique de Mon Coeur, dans la Gloire 
tout entière, Ma Glorification ayant dépassé toutes les 
beautés, même celles du Ciel. Si vous pouviez Me voir vous 
fondriez comme cire en Me regardant.“
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Eucharistie et le sacerdoce

Le Cardinal Julius Döpfner avait bien connu, durant sa vie, 
Madame Justine Klotz  et - défunt – put souvent se manifester à elle. 
Suivent quelques notes que Justine nous a laissées.

Du Cardinal Julius Döpfner (25.7.1976):
„Je te donne ma bénédiction sacerdotale. Ton amour 

m‘attire.“

Justine: Ce pourrait être Son Excellence 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‘Eglise et les portes de 
l‘enfer ne prévaudront pas contre Elle!

Elle est ancrée dans le rocher. DIEU est fort miséricordieux 
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!“.

Justine, du Cardinal Julius Döpfner:
„Je te donne ma bénédiction sacerdotale. Maintenant 

écoute exactement ce que je dois te dire! Ce n‘est pas un 
ordre mais une exhortation affectueuse: - Joignez encore 
vos mains en recevant la Communion! Le Seigneur est digne 
de cette adoration. Mais cela doit se passer avec amour. On 
en piétine beaucoup sur le carrelage et on en emporte avec 
les chaussures! 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!
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L‘ACTE D‘AMOUR est une prière qui bouleverse, 
adapté à ce temps. L‘Amour je l‘ai blessé profondément, 
moi-aussi. Je ne devais pas le permettre, comme cela sans 
aucune attention. 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 
seulement il manque le banc de la Communion, on oublie 
même une génuflexion.

Quand on reçoit le Pain on ne plie pas les genoux, 
personne ne le fait.- Il faut tout expier. C‘est pourquoi je suis 
venu. Je ne peux quitter la terre. - Mais cela arrivera bientôt. 

(Cette phrase m‘est à peine arrivée, pendant la transcription, 
28.7.1976)

Il faut que les prêtres partagent la responsabilité avec 
moi. Chacun connaît ses propres fautes. Même le peuple 
a désappris la prière. Chacun s‘est rendu coupable. L‘esprit 
de sacrifice s‘est effondré partout. C‘est la cause du grand 
pouvoir de l‘enfer! La plupart 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 
d‘Altenheim et j‘entendis une voix qui chuchotait. 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 paroles ...):

„Une armée tout entière n‘a pas le pouvoir d‘un seul 
prêtre, si DIEU fait la sienne! Distribue ainsi ces lignes, 
comme elles viennent! - Je suis plus près de DIEU, où il 
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peut y avoir seulement de la paix. Mon salut de paix à tous 
mes confrères: que la Paix soit avec vous!

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 indestructible 
dans l‘éternelle révision! - Je veux vous laisser ma paix, qui 
m‘avait été aussi annoncée“.
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La Toute-Puissance de l’Amour  dans
la prière…

De Jésus:

“DIEU exaucera toute prière. Je dis: toute prière! - Il n’y 
en a pas une qui demeure inécoutée, l’Amour du Père étant 
si grand. Il écoute la voix de Son Fils, qui pénètre toute 
prière. Il n’a pas prié inutilement et cela a rendu sacrée la 
prière. Il n’a rien fait sans l’Esprit Saint. Il est uni dans la 
prière au Père et au Fils. Il connaît le secret. Aucun homme 
ne peut mesurer la prière parce que c’est Lui qui parle avec 
le Père. - Ciel et terre ne savent pas comment DIEU parle à 
l’âme! Cela aussi est secret. - L’Amour est trop grand, celui 
qui du Père afflue sur une personne qui prie. - Que l’homme 
est impuissant sans la prière, contre tout le mal!

Ceux qui prient ne sont pas perdus, même lorsqu’ils 
prient pour eux-mêmes! DIEU s’est engagé par la prière, 
quand J’ai dit: “Si vous demandez au Père en Mon Nom ...”.

VOUS PRIEZ AU NOM DU DIEU TRINE, AVEC LE 
SIGNE DE LA CROIX, MES ENFANTS, PRIEZ SANS 
CESSE!

DIEU favorisera la Victoire! La douzième heure approche 
déjà! - Une nouvelle lutte des esprits ne tardera pas à se 
manifester. - DIEU et les Saints demeurent avec vous. - 
Ayez encore du courage!

L’Eglise est en train de parcourir ses propres chemins et 
se croit abandonnée. Mais ce n’est que pour peu de temps. - 
JE suis le lys de la vallée, l’Eglise est ainsi purifiée!

L’HUMILITÉ éclaire ceux qu’on ne connaît pas. - Cette 
force s’est dégagée de l’Esprit et les hommes l’accueillent. 
Chacun en reconnaît la valeur et une ferveur a envahi Mon 
Eglise.
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Les tabernacles demeurent intacts même en ce temps. Les 
hommes retrouvent ainsi la Maison. Ils perçoivent le souffle 
de l’Esprit. La faute fond comme glace au vent chaud du 
sud. L’on peut voir les sillons de l’Esprit.”

Le Saint Rosaire

De la Mère de Dieu:
“Priez assidûment votre Rosaire! Il a un grand pouvoir sur 

les esprits méchants.
Je l’ai entrelacé pour vous. - Les enfants qui prient leur 

Rosaire sont serrés contre Moi. Ils ne peuvent s’effondrer!
Dieu aime la prière du Rosaire.
C’est un hommage au Fils de la Vierge. C’est par lui que 

vous pouvez adorer le miracle que Dieu a suscité pour vous. 
En même temps il brise les chaînes.

Ce sont toutes des fleurs mystiques celles que vous Me 
donnez. Je les tends au Père pour vous.

Ainsi J’établis l’union, toujours nouvelle!
Bien des gens sont aidés par lui. Je ne peux ignorer aucun 

salut, parce qu’il prend Mon Coeur.”

Le signe de la croix

De Jésus:

“Faites volontiers le signe de la Croix, cela élève l’âme 
jusqu’au Père.

Ô, que des péchés sont pardonnés par ce signe. Rien 
n’est aussi précieux et rien ne peut être plus saint que le 
signe de Mon Amour. Ô, aime donc le signe de la Croix! Ta 
bénédiction inonde le monde. - 
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Vous  vous signez avec Mon Amour envers le Père.
Dieu s’est réconcilié avec l’humanité. Le signe de la Croix 

peut vous joindre à l’Amour, avec lequel Je souffris sur la 
Croix pour vous. Personne ne fait inutilement le signe de 
la Croix parce qu’il touche toujours Mon Amour, même s’il 
paraît hâtif.

C’est tout comme lorsqu’on effleure le courant, et qu’on 
reçoit une décharge. Mais l’Amour ne tue pas, Il donne la 
Vie! - C’est par Lui qu’on touche l’âme, elle peut grandir. Les 
âmes doivent grandir!

N’ai-Je pas parlé du petit grain? Je peux donner mille 
noms à l’âme. Je dois donner un autre nom à vos âmes. Vous 
êtes destinés au Ciel.

Veux-tu M’accorder du temps? Je te donne l’éternité en 
échange! C’est ainsi qu’on échange l’Amour. - Les hommes 
disposent du temps, Moi de l’éternité. Aime la Croix, elle t’a 
rachetée! -

Tout comme le bouton s’épanouit pour montrer sa beauté 
dans la floraison, l’âme s’ouvre à l’Amour de Dieu par le 
Saint-Esprit ...”

Priez San Sebastian

De Jésus:

“Priez Saint Sébastien.
Ce fut un grand héros de la Foi et de l’Abnégation.
Rendez-lui l’honneur qu’il mérite!
C’est le protecteur de l’Eglise tout entière et de tout 

individu, pour combattre l’incrédulité.
Faites-le avec confiance, cela donnera du profit.
Il ne laisse aucune prière inexaucée.
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Même devant lui les esprits méchants s’enfuient. C’est 
une véritable source de Grâce contre l’incrédulité. Voilà 
comment il a témoigné de DIEU. Une fleur du Saint-Esprit 
à l’heure de sa mort.

Invoquez-le pour renforcer votre foi dans la donation à 
la Croix!

C’est un grand intercesseur - l’un des plus grands!”

La nouvelle prière de l‘acte d‘amour 

Jésus, Marie, (Joseph) je vous aime!
 Sauvez les âmes des prêtres, sauvez les âmes. 
Nous vous en supplions ardemment: 
que nous puissions répéter cet Acte d‘Amour 
mille fois à chaque respiration, 
à chaque battement de cœur.
(Imprimatur e Vicariatu Urbis, die 29.11.13)

Jésus a demandé à la Mystique allemande Justine Klotz  de 
prier l’ACTE D’AMOUR EN AJOUTANT le mot MILLE, 
en promettant ainsi le salut non seulement à une, mais 
à mille âmes! Mille pour chaque respiration, pour chaque 
battement du coeur.

Jésus: “Commencez toujours ainsi votre journée et ne 
la concluez pas d’une autre manière!... Du mot “mille” je 
vous en fais don. Il n’en a jamais été ainsi! C’est un don 
d’Amour de Mon âme divine... Il est venu de Mon coeur... 
Ajoutes-y toujours le “mille”! Combien a pleuré MA 
Mère pour vous retrouver. Pour Elle J’ai établi l’Acte 
d’Amour, infiniment grand, pour chacun et à jamais… 
C’est toujours un acte de consécration à Mon Amour: de 
même qu’une Messe solennelle. Les anges y sont toujours 
présents...
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La Toute-Puissance de l’Amour  dans

‘lAlliance de Donation 
“AIDE POUR TOUT LE MONDE”

Sauver le frère qui s’est perdu 
par l’Acte d’Amour vivant…

Chers frères, chères soeurs en Christ, 
si vous priez déjà l’Acte d’Amour vous êtes en train de 

satisfaire une grande demande de Jésus. Le Sauveur a fait 
remarquer sans répit à la mystique Justine Klotz le  sens 
élevé de cette prière donnée par LUI-même:

“Sauver le frère qui s’est perdu”.
Ce désir de Jésus, cette demande adressée à nous tous, 

sont constamment présents dans tous Ses messages. DIEU 
nous appelle pour chercher et sauver le frère et la soeur qui, 
s’étant égarés à cause du péché, ne se retrouvent plus.

En vue de cela, outre l’ACTE D’AMOUR, Jésus donne 
bien d’autres aides et conseils pour servir la mission dont le 
but est le salut des âmes.

Oui, Il désire même une Communauté d’âmes qui se 
donnent de tout leur coeur pour atteindre cet objectif. Le 
simple désir d’en faire partie permet d’accéder, par 
Jésus, à cette grande Communauté: c’est bien Lui qui 
suscite ce désir dans le coeur de chacun!

Mais quelle est exactement la mission que Jésus confie à 
Ses “Alliés dans la Donation” par l’Acte d’Amour vivant? 
C’est sauver le frère qui s’est perdu, la brebis égarée.

Afin de mieux comprendre nous publions alors quelques 
messages de Jésus tirés du 5e volume “Exhortations pour 
notre temps”:
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“Faites une ALLIANCE DE DONATION!
Renoncez à votre volonté, alors JE pourrai visiter la 

profondeur!
Formez une communauté: AIDE POUR TOUT LE 

MONDE.
Bien des gens se rendront disponibles. Occupez-

vous de l’Âme avec totale Donation! C’est de Moi qu’il 
faut apprendre l’Amour.

…Aidez quand votre frère ne sait pas retourner à la 
Maison! Mon chagrin est un chagrin qui aime ...

Il faut que vous éclairiez les autres, quand vous M’aurez 
trouvé. Ainsi Je peux multiplier la Grâce ... Gardez votre 
coeur humble, quand vous M’aurez trouvé, et aidez vos 
frères qui ne retrouvent pas la Maison par eux-mêmes! 

…Il faut donner l’AMOUR, distribuer la Grâce, parce 
que c’est un don pur!

Je vous ai adaptés à MOI - Ce n’est pas vous qui M’avez 
cherché ! C’est Moi qui vous ai cherchés !

Ceux qui aident ont compris MON AMOUR.
…Faites-Moi revenir dans tous les frères! 
…Le monde est devenu si froid, complètement sans 

Esprit. Le monde devrait donc s’effondrer si JE n’étais pas 
présent dans le Sacrément (l’Eucharistie) même pour lui ...

…Il faut que vous puisiez l’AMOUR de MOI, pour que 
personne ne s’enfonce dans cette fange de péché! ...

…Prie toujours pour tous! Jamais pour toi seulement. -
Je veux te préparer à cette pauvreté - mais sans contrainte.
…Ma fille, aime-Moi pour tous ceux qui n’en sont plus 

capables! Le péché les a submergés. Ils ont besoin d’air pur, 
qui vient de MON Coeur. Alors tu ne Me devras plus rien…
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…Pensez toujours aux autres! - On ne demande pas pour 
rien! 

... J’ai dit: Venez à MOI! - Amenez-Moi ceux qui sont 
faibles, ceux qui sont retardés, ceux qu’on croit morts!

Faites-les participer à la Table et la Vie débordera!
…Je vous donne le pouvoir d’aider les pécheurs! Levez 

vos mains en prière! - J’entends tout murmure. L’AMOUR 
connaît chaque syllabe. Je ferai voir dans l’éternité comment 
JE vous ai écoutés!

A chaque prière JE donne un miracle, un miracle 
d’AMOUR, qui peut tout sauver. MON Amour sera soutenu 
et marqué par l’Esprit Saint.

…Pratiquez la prière! - Je veux vous montrer Ma 
Miséricorde! Tout le monde peut l’obtenir. Il faut que vous 
exerciez aussi la Miséricorde! DIEU vous met dans Son Plan 
pour les pécheurs. Formez une Communauté. Renfermez-la 
dans Mon Coeur!

Priez pour le monde entier qui est en train de s’effondrer!”
A travers Ses paroles, Jésus nous confie donc une mission que 

nous voulons accepter pour être disponibles quant au service des âmes 
de tous les frères et soeurs. Mais quelles sont les conditions les plus 
importantes pour faire partie de la Communauté “ALLIANCE 
DE DONATION”?

Ci-dessous, en bref, les règles pour quiconque 
souhaite faire partie de cette Communauté spiri-
tuelle:

1. La confession: nous pouvons obtenir la Grâce pour toutes 
les âmes: “Ce qu’une personne fait, tout le monde le 
fait! Ce Sacrement est si grand! On dit: déplacer des 
montagnes!”
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2. La Sainte Communion: Quand nous recevons la Sainte 
Communion nous pouvons également faire participer aux bien-
faits de l’Eucharistie toutes les autres âmes. “Ne Me renfer-
mez pas étroitement dans votre coeur! Mettez-Moi 
dans le coeur de Ma Mère et suivez-la secrètement âme 
après âme!”

3. Vivre avec Marie: “Fais tout avec Elle, ne fais rien 
sans Elle!”

4. L’Acte d’Amour: le prier le plus souvent possible et faire 
en sorte que même les autres le prient. -

5. L’intention de la prière: Il faut que dans chaque prière - 
même dans toutes nos actions - soit toujours présente et renouvelée 
notre bonne intention de prier et de faire du bien, (de même que 
notre devoir quotidien, bien sûr), pour toutes les âmes et pour le 
compte de toutes les âmes.

6. D’autres prières - Il y a beaucoup de prières simples que 
Jésus nous suggère par Justine. Par exemple:

“Ô Mon Jésus, Miséricorde!”
“Ô Jésus, je respire d’Amour pour Vous ! ”
 “Ô Jésus, je Vous aime par cette prière!”
“Ô Jésus, je Vous aime par ce travail!”
“Ô Jésus, je Vous aime dans le sommeil!”
“Ô Jésus, toute la journée ma pensée est pleine d’amour pour 

Vous!”

7. Vie vertueuse.
A cet égard Jésus nous fournit des impulsions et des indications 

précises, par exemple, en ce qui concerne l’amour envers notre 
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prochain: “Evitez la colère envers ceux qui n’ont pas la 
conscience tout à fait tranquille!”

Jésus nous exhorte à aimer les âmes de ceux qui ne croient pas, 
qui ne sont pas pratiquants, qui aujourd’hui créent peut-être 
même des problèmes. Jésus les mentionne toutes dans la catégorie 
“qui n’ont pas la conscience tout à fait tranquille! ...”

Ce ne sont-là que des conseils, mais le Seigneur fera davantage 
dans votre coeur. Par l’intercession de Marie, de Saint Joseph, 
des Anges et des Saints, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit 
vous bénissent!

Que Dieu soit loué!

Père Hubert Hintermaier
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La Toute-Puissance de l’Amour  dans

la vie de Justine Klotz

Il faudrait accomplir un travail immense pour raconter la 
vie de la mystique Justine Klotz, non seulement pour illustrer 
ses expériences charismatiques extraordinaires, mais aussi 
pour exposer celles qui furent les vicissitudes “normales” 
de l’existence, une existence, en ce qui la concerne, presque 
centenaire! Ce fut certainement une vie comblée de Grâce, 
tout à fait consacrée à la sainte volonté de Dieu.

Justine naquit dans une famille de paysans bavarois, égayée 
par beaucoup d’enfants. Elle était encore en bas âge quand 
ses pieux parents l’habituèrent d’abord à reconnaître Dieu, 
dans n’importe quel événement, en mettant toute chose dans 
Ses mains et en Le remerciant de tout.

A travers les années de sa jeunesse la prière constante 
était son désir le plus ardent: vivre toujours en présence du 
Seigneur. Elle racontait qu’il lui était impossible de passer 
devant une croix (et des croix il y en avait beaucoup en 
Bavière, dans les maisons ainsi que dans les champs), sans 
adresser une prière à Dieu. Elle avait donc l’habitude de dire: 

“Nous Vous remercions, ô Seigneur Jésus Christ, d’être 
mort pour nous. Ne permettez pas que Votre Sang et Vos 
Peines se révèlent inutiles”.

Après l’école elle entra dans un ordre religieux, au sein 
duquel elle resta pendant huit ans en s’occupant des enfants. 
Pourtant elle était de santé chancelante et ainsi on ne lui 
permit pas de prendre le voile; elle dut partir de l’Institut qui 
l’avait accueillie et quitter l’Ordre. Grand et inoubliable fut le 
chagrin qui s’ensuivit et qui l’accompagna pendant toute sa 
vie: son désir le plus ardent était celui de pouvoir servir Dieu 
dans le secret le plus total.
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Avec le temps il fut évident que Dieu, le Père Misé-
ricordieux, avait écouté les prières de Justine et lui avait 
demandé d’accomplir une tâche différente, destinée à ceux 
qui souhaitent aimer Dieu complètement: Justine avait 
été choisie pour porter la croix, pendant toute la longue 
existence qui lui restait encore à vivre. C’est une chose 
bien difficile à comprendre et à accepter pour les temps 
modernes que nous vivons. Et c’est aussi en raison de ce fait 
que sa vie sera certainement écrite, espérons dans un futur 
très proche. Pour l’instant nous nous bornerons à illustrer à 
grands traits ses expériences mystiques.

En 1917 Justine Klotz avait 28 ans. Un jour elle se trouvait 
au pied du crucifix, chez elle, absorbée dans la prière, quand 
elle entendit dans son coeur un lent retentissement de petites 
cloches accompagné des mots: “Tu es à Moi et Je suis à toi! 
Tu es à Moi et Je suis à Toi!”. Elle les entendit plusieurs fois, 
pendant un long instant. Ensuite, agenouillée, en s’adressant 
à la croix, elle promit au Sauveur: “Ô Sauveur, pour Vous 
seulement, pour Vous seulement!” Elle ressentit tout de 
suite une douleur si forte dans l’âme qu’elle eut presque du 
mal à respirer, au point qu’elle crut mourir.

Ce fut le début de ses expériences mystiques “extraor-
dinaires” qui marquèrent également le véritable commen-
cement de son calvaire. Elle menait une vie pleine de 
sacrifices, dans l’isolement, dans l’humilité et dans la prière. 
Sa vie privée n’était pas sans épines et parfois elle en était 
si éprouvée qu’il lui paraissait impossible de pouvoir faire 
encore face aux difficultés qui se présentaient à elle chaque 
jour.

Après cet événement au pied du crucifix elle continua, 
sa vie durant, à entendre une voix dans son coeur qui lui 
parlait et lui transmettait sans cesse des messages . Cela 
dura pendant plus de 60 ans, jusqu’à sa mort. Au cours des 
premières années elle voulut garder le secret à cet égard, 
en arrivant à croire - de temps en temps - qu’il ne s’agissait 
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que d’une plaisanterie du démon. Elle se considérait comme 
la personne la plus indigne au monde. Mais c’est elle que 
Jésus avait choisie et Il la tranquillisait en lui répétant: “Ma 
fille, si j’avais trouvé une créature moins digne, c’est elle que 
j’aurais choisie ... C’est grâce à toi que je veux couronner Ma 
Miséricorde”. 

Peu à peu Justine se convainquit de la véritable nature de 
ses expériences et se prépara à affronter celle qui ne sera 
plus une vie “normale”, en cherchant un soutien encore 
plus grand dans la prière et dans les sacrements.

Parmi les messages qui lui étaient transmis il y en eut 
qui, à un certain moment, l’invitèrent expressément à bien 
vouloir informer de toute chose son Père confesseur et à 
lui rapporter leur contenu. Mais avant, pendant long temps, 
Justine n’avait osé se confier à personne, de crainte qu’on se 
moquât d’elle ou qu’on la prît pour une folle. Souvent, elle 
notait ce que la voix intérieure lui disait. Mais ensuite elle 
finissait par déchirer tout ce qu’elle avait écrit, en se croyant 
parfois la victime d’un mauvais tour du Malin.

Par la suite, et pendant une longue période, Justine 
s’installa à Munich où elle put trouver un Père confesseur, 
un jésuite vraiment illuminé et très connu à cette époque-
là, qui la comprit et lui confia la tâche de transcrire tout ce 
qu’elle entendait dans son coeur et de le lui remettre. C’est 
ainsi que Justine commença à noter régulièrement, en les 
écrivant méticuleusement, ces communications célestes si 
comblées de l’Amour le plus grand et de la théologie la plus 
élevée.

Elle pouvait identifier clairement ceux qui lui parlaient: 
Jésus, Marie, un ange, un saint ou un bienheureux.

Tout ce qu’elle entendit, ou vit, pendant plusieurs 
décennies, fut scrupuleusement transcrit et gardé. Ensuite, 
en agissant dans le respect de la volonté de son confesseur, 
elle put également informer d’autres personnes de confiance, 
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notamment les prêtres. On lui précisa même que c’était 
essentiellement à ces derniers que s’adressaient les messages.

Les messages abordent une grande quantité de sujets. Ce 
sont néanmoins les exhortations de Jésus à redécouvrir les 
Sacrements qui reviennent le plus souvent (en particulier 
ceux de Pénitence et d’Eucharistie) et qui permettent 
d’atteindre l’Amour et la Puissance de Dieu, Lequel par Sa 
Grâce transforme, guérit, sanctifie l’homme. Les paroles du 
Rédempteur quant à la grandeur de la Messe et du Sacerdoce 
sont très touchantes. Jésus parle souvent même de Ses 
souffrances, de celles de Marie, Sa Mère. Il explique la valeur 
du sacrifice, de l’expiation et des souffrances humaines. Il 
s’est souvent arrêté sur la vie de la Sainte Vierge et sur la 
contribution qu’Elle a apportée à la Rédemption. Parfois il a 
aussi raconté la vie de Saint Joseph. De temps en temps il a 
parlé des Anges, de leur travail pour le salut des âmes.

Les messages arrivèrent donc par milliers et ils furent tous 
très émouvants; leur multiplicité d’expression et profondeur 
sont impossibles à atteindre et même inconcevables pour 
l’esprit et le coeur d’un mortel, et le sont encore moins pour 
le peu de culture qu’ avait une personne comme Justine. 

Le sujet fondamental de tous les messages est l’Amour et 
la Miséricorde de Dieu. Chacun d’entre nous, en les lisant, 
reçoit beaucoup de force et de consolation, se sent l’enfant 
prodigue accueilli par l’embrassement affectueux du Père. 
Dans un message, Jésus dit: “Ton attention est amour, le 
chemin des petits ... Ainsi, il faut que tu sois petite et que 
tu Me donnes à jamais ton amour. Il reçoit sa force propre, 
ainsi il ne peut plus se refroidir”.

En fait, ces écrits correspondent à la Parole vivante, qui 
guide, échauffe, qui suscite conversion, prière, expiation, 
donation. Voilà pourquoi je souhaite affirmer que c’est 
surtout cela, ainsi que les vérités qu’ils recèlent, qui ne 
laissent aucun doute quant à leur origine céleste.
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Justine eut également beaucoup de messages personnels, 
pour elle-même. Par exemple: on lui expliqua à maintes 
reprises l’importance de l’obéissance liée au fait d’écrire 
ce qu’elle entendait, jour et nuit, parmi tant de sacrifices et 
de souffrances. Il faut penser que cette mystique, dans sa 
vieillesse, ne pouvait voir que d’un oeil et cela seulement au 
moyen d’épaisses lunettes. Cependant elle écrivit tout, même 
aux heures nocturnes, presqu’à l’obscurité. Mais ce n’était 
pas tout: dès que possible, elle réécrivait tout, d’une écriture 
plus soignée, en plusieurs exemplaires, afin de pouvoir les 
envoyer aux prêtres qu’elle connaissait.

Le style de ses écrits reflète l’allemand de cette époque-
là, contenant des expressions qui n’appartiennent plus au 
langage moderne, mais qui sont pourtant riches de nuances 
à travers lesquelles l’on pourrait redécouvrir les valeurs 
oubliées, voire perdues. C’est pourquoi l’on vous prie de 
diffuser ces messages sans remplacer aucun mot. Tout a un 
sens profond. Conformément à ce principe, l’on a voulu 
que même la traduction en français fût littérale, sans avoir 
recours à des phrases idiomatiques plus modernes, de sorte 
que l’on pût reproposer les messages, mais aussi le langage 
d’il y a quelques années: simple, délicat, vigoureux; même 
les virgules et les traits d’union sont tels que les a mis Justine 
dans ses transcriptions.

Ses expériences mystiques ne se bornaient pas 
pourtant à ces locutions intérieures: Dieu la guidait dans 
l’approfondissement même à travers la souffrance, 
l’expiation pour Son sacerdoce, pour les pécheurs et pour 
les âmes des défunts. Elle était souvent tournée en dérision 
par le démon, qui au début la harcelait sans cesse. La colère 
que le Malin éprouvait à son égard était énorme, parce 
qu’elle contribuait à lui arracher beaucoup d’âmes. Le diable 
ne pouvait pas accéder à ce qu’elle écrivait et cela le poussait 
à l’injurier et à la poursuivre n’importe comment; elle écrivit 
tout, même ces injures, en obéissant à son confesseur.
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Enfin le Rédempteur lui fit vivre, avec son âme, la 
complète perdition de l’enfer (ce que vécurent aussi bien 
des Saints). Elle offrait tout pour les âmes les plus oubliées 
et perdues, pour lesquelles personne ne priait. C’était bien là 
sa charge particulière.

Souvent, le Rédempteur la consolait en lui disant “C’est 
grâce à toi que je veux couronner Ma Miséricorde ... Tant 
que mon sang ne cesse de couler (pendant la Messe), aucune 
âme n’est perdue!” Et encore: “Ma Miséricorde vient avant 
Mon jugement”.

Les âmes du purgatoire lui rendaient visite jour et nuit. 
Il y en avait certaines qui demandaient seulement, et très 
humblement, de l’eau bénite, un signe de croix, un PV ou 
une autre prière. Nombre d’âmes purent se manifester à 
Justine en racontant leur vie, leurs propres erreurs. Parmi 
ces âmes qui se manifestaient par l’intercession de Dieu, il 
y en eut qui sur la terre avaient obtenu un grand pouvoir, 
des honneurs, au point d’être commémorées même à travers 
des monuments. Les âmes des prêtres ne manquèrent pas, 
ainsi que celles des soeurs, des princes de l’Eglise et d’autres 
autorités qui lui confièrent d’avoir manqué même gravement 
au cours de leur vie, alors qu’une partie de ces âmes étaient 
au purgatoire depuis beaucoup de décennies. 

Finalement on leur avait permis de demander humblement 
une prière, une Messe. Et, pendant ces rencontres, le 
Malin était toujours dans le voisinage. Vis-à-vis de lui ces 
âmes frémissaient et tremblaient car il exerçait un grand 
pouvoir sur elles. Par la suite elle reçut également la visite 
de beaucoup d’âmes délivrées et revêtues de la splendeur 
céleste. Elles venaient pour la remercier de l’aide reçue et lui 
promettaient de l’aider et de l’assister à l’heure de sa mort. Il 
faudrait remplir plusieurs volumes seulement pour raconter 
ses expériences avec les âmes du purgatoire. Dans ce recueil, 
nous allons pourtant nous arrêter sur quelques dialogues 
significatifs entre Justine et les âmes de certains prêtres.
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Parfois les messages concernaient aussi des personnes 
vivantes ou des événements actuels. Par exemple: lorsque 
le Prof. Ratzinger fut consacré évêque, elle vit clairement le 
Saint-Esprit entrer en lui et ouït entendit les mots: “Il sera un 
grand soutien pour le Saint-Père”. A cette époque-là le Pape 
était Paul VI et personne ne pouvait faire des prévisions. 
Aujourd’hui tout est plus clair pour nous. Quand on élut 
l’actuel Pape Jean-Paul II elle entendit les mots suivants: “Il 
deviendra un grand missionnaire”. Et l’on pourrait raconter 
bien d’autres exemples.

Mais là nous voulons encore citer une habitude qui 
était très chère à Justine, une habitude très importante: 
la bénédiction des objets sacrés. Elle avait coutume de 
s’adresser à Dieu, en implorant humblement Sa bénédiction, 
en le priant d’accorder Ses bienfaits et Sa protection aux 
personnes et aux choses qu’elle entendait bénir.

Pour témoigner de l’efficacité et de la tangibilité de la 
bénédiction du Seigneur, nous allons raconter une anecdote. 
Le Card. J. Döpfner (de Munich) venait de décéder et un 
peintre, qui avait pu brosser son portrait, avait apporté le 
tableau qui le représentait chez Madame Klotz, laquelle 
voulut le bénir. Après la bénédiction, l’effigie de ce grand 
prince de l’Eglise sembla briller majestueusement et elle 
entendit clairement les mots: “C’est comme cela que je suis 
après la bénédiction du portrait”. Nous vous rappelons que 
le Card. Döpfner connaissait Madame Klotz et que, après sa 
mort, il put souvent se manifester à elle.

Parfois les messages concernaient les problèmes actuels 
de la vie religieuse et de l’Eglise sur lesquels Jésus et Marie 
intervinrent à maintes reprises. C’est ainsi que, entre autres 
choses, l’avortement a été indiqué comme le délit le plus 
grand de notre époque, pour lequel l’humanité devra 
beaucoup expier. Quant aux changements au sein de 
l’Eglise, Jésus dit: “Vous M’avez mis de côté et avez donné 
libre cours au diable”.
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A l’occasion des nombreuses apparitions de la Sainte 
Vierge - voir Lourdes, Fatima, Medjugorje - prière et 
pénitence étaient demandées afin d’éloigner les châtiments. 
Le Rédempteur lui dit aussi: “Ce ne sont pas les politiciens 
qui ont le pouvoir, mais ceux qui prient!”.

Un sujet sur lequel Jésus revenait souvent 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.

Bien qu’elle menât une vie très retirée il fut inévitable de 
venir à la connaissance de ses dons. Nombreuses étaient 
les personnes qui allaient chez elle pour lui demander du 
soutien et des conseils. Parmi ces gens-là, il y avait souvent 
des prêtres. Il était surprenant de constater qu’une question 
particulièrement significative recevait une réponse à travers 
une voix intérieure. Elle avait alors l’habitude de répondre: “ 
On vient de dire que ...”, et puis communiquait la réponse. 
A travers ses conseils beaucoup d’hommes, qui s’étaient 
consacrés à d’autres activités ou à un autre type de vie, 
purent choisir de s’adonner au sacerdoce.

Mais là il faut absolument souligner sa grande humilité. 
De temps en temps quelques visiteurs se permettaient 
de mettre en évidence les grâces particulières dont elle 
était douée, et pourtant l’on n’aurait pas pu lui donner un 
chagrin plus grand! Et c’est vrai, comme on a dit, qu’elle se 
considérait comme la personne la plus indigne au monde. 
Oui, le Rédempteur lui dit: “Ma fille, si J’avais trouvé une 
créature beaucoup plus misérable, c’est elle que J’aurais 
choisie”.

Elle tenait à faire remarquer que Dieu a doté chaque 
homme de grâces. Même quand quelqu’un lui demandait de 
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le bénir, elle ne consentait qu’à condition que cette personne 
la bénisse à son tour avec le Signe de la Croix. Et alors, 
malgré son âge très avancé, elle s’agenouillait humblement 
pour recevoir dévotement la bénédiction.

Pour conclure nous souhaitons mentionner l’Enfant Jésus 
que Justine gardait chez elle: c’était un Enfant Jésus en cire, 
dans les langes, semblable à ceux qu’on trouve depuis des 
siècles dans les villages des Alpes. Elle l’avait trouvé, sale 
et en guenilles, dans un grenier. Armée de patience, elle 
l’avait nettoyé et remis complètement à neuf. Pendant sa 
restauration, la Sainte Vierge lui parla longtemps. L’Enfant 
Jésus fut encore béni et nombreuses furent les grâces qu’il 
accorda. L’on découvrit que l’artiste qui l’avait préparé avait 
été un prêtre avec une particulière dévotion à l’Enfant Jésus, 
le Fils de Dieu devenu un homme. 

Il faut souligner que par la suite cet Enfant Jésus lui aurait 
toujours parlé. Et comme elle donnait un grand nombre 
de bénédictions, Justine avait coutume de bénir à maintes 
reprises le monde entier avec cet Enfant Jésus. Elle fut aussi 
chargée de dire à son Père confesseur que l’Enfant Jésus 
aurait dû être confié à l’Eglise. C’est ainsi que, dès sa mort, 
Il se trouve sur un autel latéral de la paroisse de Glonn, près 
de Munich.

En ce qui concerne les écrits que la mystique Justine 
Klotz nous a laissés, on a dactylographié jusqu’à présent 850 
feuilles constituant le recueil “DIEU PARLE À L’ÂME”, 
publié en allemand et, partiellement, en d’autres langues.

Ce titre a été donné d’après les indications de Jésus. Le 
Rédempteur l’avait chargée de chaque publication. Le 
Révérend Karl Maria Harrer de St. Bruder Klaus, curé à 
Munich, autorisa la mise en valeur des écrits, après avoir 
consulté le Père confesseur de la mystique.

Les manuscrits en langue allemande ont été rassemblés 
comme il suit:
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1) L’Acte d’Amour: le chemin le meilleur vers le renouveau;
2) La Toute-Puissance de l’Amour dans le Sacrement de   
    la Pénitence;
3) Mystère de Mon Amour - Notes sur le Sacerdoce;
4) Le Mystère de la Mère de Dieu;
5) Exhortations pour notre époque;
6) Miséricorde de Jésus, Source d’Amour;
7) Jésus - Roi d’Amour;
8) Le Sacré-Coeur de Jésus.
Ce que Vous êtes en train de lire est une synthèse en 

langue française desde la deuxième et troisième cahier ci-
dessus. L’on dispose d’assez de matériel pour d’autres 
publications. Les écrits originaux n‘ont pas encore été 
entièrement transcrites. 

Madame Justine Klotz naquit dans un petit village près 
de Munich, le 25 février 1888 et mourut le 6 juin 1984 dans 
un hospice.

Elle reçut des messages jusqu’à la fin de ses jours. 

Père Hubert Hintermaier
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Méditation et lectures tenues par le curé et confesseur 
de Justine Klotz P. Schneider lors de ses funérailles      
au mois de juin 1984

De l’Apocalypse de Saint Jean:
“Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. 

Celui qui sera victorieux recevra de la manne cachée. Celui 
qui sera victorieux sera ainsi vêtu d’habits blancs, et je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai 
son nom devant mon Père et devant ses anges.” (Ap. 3,5).

Et maintenant le passage de l’Evangile selon Saint Jean:
En ces temps-là Jésus dit: “Que votre coeur ne se trouble 

point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 
n’était, je vous l’aurais dit; car je m’en vais vous préparer 
le lieu. Et après que je m’en serai allé, et que je vous aurai 
préparé le lieu, je reviendrai, et vous retirerai à moi, afin que 
là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez bien où je vais, 
et vous en savez la voie. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne 
savons où vous allez; et comment pouvons-nous en savoir la 
voie? Jésus lui dit: Je suis la voie, la vérité et la vie: personne 
ne vient au Père que par moi.” (Jean 14, 1-6).

Voici maintenant les paroles prononcées par le P. Schneider, 
confesseur et guide spirituel de Justine Klotz.

“Chers chrétiens ici réunis pour commémorer la défunte, 
dans le livre de l’Apocalypse - comme nous venons d’entendre 
- Jésus nous dit entre autres choses: “Celui qui sera victorieux 
recevra de la manne cachée”. Donc, quand nous entendons 
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parler d’un vainqueur, nous pensons d’habitude au sport ou 
à de grands exploits, tels qu’ils sont justement célébrés par 
la presse. Mais est-ce qu’il y a seulement des vainqueurs de 
ce genre, du sport, de la violence, du raffinement? Vis-à-vis 
de Dieu, qui voit dans ce qui est caché, d’autres vainqueurs 
valent plus que ceux qu’on a mentionnés: la fidélité dans le 
travail quotidien, l’engagement généreux pour les personnes 
qui nous entourent, le dépassement de l’égoïsme, le 
mûrissement dans la prière au-dessus des limites humaines.

Une vie, quoiqu’elle puisse couler d’une manière peu 
éclatante, si petite et modeste qu’elle puisse avoir été en 
apparence, aux yeux de Dieu la même importance qu’une 
vie grande, pleine de valeur, quand elle est donnée de cette 
façon généreuse à la volonté de Dieu. Qu’importe si l’opinion 
publique ne l’a pas remarqué? C’est bien le petit, celui qui 
n’apparaît pas, que Dieu a choisi pour confondre celui 
qui est fort, respecté. Une telle vie généreuse, totalement 
consacrée à la volonté de Dieu, correspond à un triomphe, 
à une victoire, au sujet de laquelle Jésus dit dans l’Ecriture: 
“Celui qui sera victorieux recevra de la manne cachée”. 
Le mot “manne” sous-entend ici l’accomplissement de la 
vie en Dieu. C’est en ce sens que Madame Klotz n’a pas 
été une personne qui s’est mise sous les feux de la rampe. 
Pourtant cette vie a eu son poids: elle a été caractérisée par 
un grand amour envers Dieu, la Mère de Dieu, mais aussi 
envers les personnes qui souffrent. Son existence entière fut 
profondément envahie par la certitude de vivre sans cesse 
en présence de Dieu. Oui, elle était saisie et pénétrée de la 
présence de Dieu, au point qu’il lui fut accordé d’entendre 
et d’observer des événements qui d’habitude ne sont pas 
donnés aux gens. Pour moi qui, chers auditeurs, ai pu 
pendant presque deux décennies accompagner cette dame 
en tant que Père confesseur, pour moi il n’y a pas l’ombre 
d’un doute que Dieu ait choisi Madame Klotz en qualité 
d’instrument pour nous dire certaines choses.
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S’il nous reste encore un peu de temps, je voudrais évoquer 
certaines réflexions tirées des messages qu’elle a transcrits. 

On y retrouve toujours le concept de l’insaisissable 
grandeur de l’Amour de Dieu pour nous, les hommes, 
en particulier pour les hommes pécheurs. Cet homme 
perdu ne peut se sentir rejeté par Dieu, mais entouré, oui, 
véritablement enveloppé par l’Amour Miséricordieux du 
Seigneur. Il est donc possible de comprendre la grande 
considération pour le Sacrement de la Pénitence, le jugement 
de la Grâce de Dieu à l’égard des hommes. Madame Klotz 
fut une adoratrice convaincue du Sacré-Coeur de Jésus, c’est-
à-dire une adoratrice de l’Amour Miséricordieux du Christ 
pour les hommes, auquel aujourd’hui bien des personnes ne 
croient malheureusement plus. L’Esprit du Christ ne cessait 
jamais de lui rappeler le sens élevé du service sacerdotal 
... Dans un monde essentiellement sans Dieu, au prêtre, 
que pour cela on ne peut plus comprendre, à ce prêtre est 
permis d’être toujours conscient de se trouver dans l’Amour 
du Christ et de la Mère de Dieu, d’où il peut puiser force et 
confiance pour sa vie et sa mission. Même aujourd’hui il est 
envoyé aux gens pour montrer ce chemin vers Dieu et pour 
le rendre possible.

Une pensée fondamentale qui a rempli ses écrits pendant 
toute sa vie a été la compétition ainsi que l’engagement de 
Dieu envers les hommes, pour l’homme qui se trouve à 
lutter contre le Malin, une réalité qui est l’événement décisif  
dans l’histoire de l’homme. Certes, une société illuminée n’a 
plus de compréhension pour cela, cependant, en observant 
bien, nous remarquons et devons vivre jour après jour, 
cette compétition entre le bien et le mal dans le coeur de 
l’homme, ce qui, tout compte fait, est la compétition entre 
Dieu et Satan.

Que de choses nous a dites Madame Klotz à l’égard des 
défunts, notamment en ce qui concerne les souffrances des 
hommes dans le Purgatoire et donc du besoin de la prière 
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d’intercession pour ces personnes qui souffrent. Elle a prié 
pour les défunts et offert sa croix personnelle pour eux.

Mes chers chrétiens, ce qui m’a toujours frappé, au cours 
des dialogues avec cette dame, a été sa foie vive, joyeuse, 
dans la grande Miséricorde de Dieu, qui peut donner à un 
homme Espoir et Confiance, toujours et sans cesse, outre 
à sa prévision que notre Eglise, aujourd’hui durement 
éprouvée, pourra encore connaître des temps meilleurs. 
Dieu, dans sa Bonté infinie, n’abandonne jamais un seul 
homme, parce qu’Il ne peut devenir infidèle à Lui-même.

Ma chère communauté, ceux qui connaissaient cette vie, 
ceux qui lisaient les écrits de cette femme, ne peuvent se 
passer de croire que Dieu s’est révélé à cette dame d’une 
façon particulière. En ce qui me concerne, du moins, je 
m’en allais de chez elle toujours enrichi dans la foi, lorsque 
je lui rendais visite.

J’estime aussi, mes chers chrétiens, que par les funérailles 
d’aujourd’hui les actes sur la vie de Madame Klotz ne 
vont pas s’achever. Une grande partie de ceux qui l’ont 
connue comprendront que nous avons perdu une personne 
précieuse, cela nous l’admettons, et donc - surtout à vous, 
Monsieur Klotz - nous disons: Une vie vraiment précieuse 
nous a quittés. Et bien que votre mère, Monsieur Klotz, 
nous ait quittés à un âge biblique, il est toujours douloureux 
de regarder sa propre mère dans la tombe, par conséquent 
nous vous exprimons aussi notre part à votre deuil. 
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