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La nouvelle prière de l’Acte d’amour
Ô Jésus, ô Marie, je Vous aime! 

Sauvez les âmes des prêtres,
sauvez les âmes.

Nous Vous le demandons humblement,
et permettez-nous de répéter

cet ACTE D‘AMOUR MILLE FOIS
à chaque respiration,

à chaque battement de cœur.

(Imprimatur: Vicariat de Rom nr. 26/13)
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Premise 
 

Jésus définit la nouvelle prière de l’Acte d’amour une “pile nucléaire 
sans égal: “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 …
Tout le monde est compris dans cet ACTE D’AMOUR. Il faut donc le 
diffuser et le faire diffuser. Il deviendra une flamme gigantesque, je te 
le promets. Commence avec courage et ajoute toujours le “MILLE”! 
Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous accomplissez à travers 
lui...

Cet Amour sera le souffle de chaque âme. Je rouvrirai nombre de cœurs 
qui s’étaient déjà endurcis. L’humanité a beaucoup sombré. Il n’y a 
plus que Ma Miséricorde qui puisse encore la sauver. C’est pourquoi 
j’ai donné l’ACTE D’AMOUR, et ne t’endors jamais sans lui!”

En tant que prêtre, en tant que curé et en tant que frère je prie pour 
vous et vous invite à bien vouloir accueillir ce don de Jésus, divin 
commentaire à la Parole, et à prier l’Acte d’Amour: “Ce sont bien Mes 
mots - dit Jésus - je les ai écrits dans votre cœur”.

A la fin de ce livre se trouvent également des prières et des messages 
que Jésus a donnés en ce qui concerne des sujets spécifiques, tels que les 
Sacrements, le Sacerdoce, la Confession, la Communion, l’avortement 
et autres.

Ayez donc confiance, cher Lecteur français! Je vous bénis: Que 
l’Amour de Jésus Vous fortifie, Vous guide, Vous protège, Vous, Votre 
famille, ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés, Votre travail, 
tout ce que vous accomplissez, Vos pensées.

Au Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par l’intercession de la 
Vierge Mère, de Ses Anges et de Ses Saints. Amen! 

Père Hubert Hintermaier, Altötting
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Messages sur des sujets particuliers

(Des fascicules 1-8)

UN PèRE CONNAîT bIEN SON FILS 

(De Jésus)

«Je voulais vaincre la mort et Je l’ai fait. 

Vainquez Mon Cœur et donnez-vous complètement à Moi. Je n’ai 
même pas gardé Mon Coeur. Je Le donne à chacun d’entre vous. Non 
seulement au Ciel. Oh, non. Je Le laissai sur la terre. 

Au Ciel tout a été fait. Cela signifie: «Entre dans la joie de ton Sei-
gneur», et chacun connaît sa place. 

Mon Amour renouvelle tout. Vos péchés sont tous pardonnés dans le 
Sacrement, effacés par le Sang de Mon Coeur. 

Oh, réfugiez-vous donc dans Mon Coeur. Faites-Lui confiance. 

A tout moment Je pourrais donner Mon Amour au Père, en tant que ré-
compense. Je Le donne au Père à travers vous, parce qu’Il Me le donne 
aussi de cette manière. Cela, vous ne pouvez jamais le comprendre. Il 
n’y a pas d’amour plus grand. Ni au Ciel, ni sur terre. Il connaît chacun, 
- un Père connaît bien son fils. 

...La science ne le sait pas non plus. Elle ne connaît pas beaucoup de 
noms. Elle aussi sera bientôt oubliée parce qu’elle ne connaît pas le 
Ciel ni Mon Nom. Elle est pauvre et liée au temps».
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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 Eucharis-
tique. 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 Cœur, dans la Gloire toute entière, Ma Glorification ayant dé-
passé toutes les beautés, même celles du Ciel. Si vous pouviez Me voir 
vous fondriez comme cire en Me regardant.»

LE SACRÉ-COEUR

(De Jésus):

«Personne ne connaît l’état de sa propre âme aussi bien que le Père. 

Il sait ce dont vous avez besoin!

Si vous Me perdez, votre pauvreté sera trop grande!

Tenez-vous bien à Mon Coeur! - Vous pouvez l’embrasser complète-
ment! - Je suis l’aimant intérieur qui attire les hommes!

Vous pouvez vivre de l’Hostie - tout comme un petit enfant du sein de 
sa mère - parce que Mon Amour nourrit l’âme! Incline-toi profondé-
ment devant le Grand, le Caché!

Oh, l’Amour a un grand pouvoir! Aux âmes Je peux substituer beau-
coup de ce qu’elles perdent sans cesse, de ce que le Malin leur enlève, 
en chassant. - Rien ne peut M’échapper!

Je vois l’auteur du péché. - Il guette chaque âme. Il n’en épargne pas 
une!

Oh, si les âmes, que J’ai rachetées à un prix très élevé, savaient comme 
Mon Cœur saigne! Ce chagrin, le Père le voit tout entier, chaque jour!
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Et comme les âmes traitent leurs âmes, achetées à un prix si élevé! Je 
suis constamment vendu pour des bagatelles, non seulement pour des 
pièces d’argent!

Nombreux sont ceux qui ont tout oublié - que de gens!»

LE SAINT-ESPRIT

(Paroles que le Saint-Esprit a transmises, concernant Lui-même):

«Je suis la Sagesse Divine, qui éclaire et conduit tout.

Personne n’a la moindre Lumière sans Moi!

Avec Jésus Je suis venu au monde et avec Jésus Je suis là, où vous êtes, 
dans vos cœurs!

Les âmes Me sont consacrées et elles sont aimées de Jésus, sans aucune 
différence, toutes de la même façon, et cela aussi du Père en Moi.

Il n’y a pas une créature qui Me connaisse, vous ne connaissez que 
Mon Amour. J’apporte l’Amour du Père au Fils. 

C’est Moi qui couronne et qui accomplit toute chose, en tant qu’Éter-
nelle Connaissance.

Mon Nom est SAGE!

Je suis la Sagesse - un Conseiller éternel. Mon Cœur est plein de Sa-
gesse, que Je donnai au Fils. C’est en LUI que la création repose.

Je lui donne un nouvel aspect.

Là où JE suis il y a Amour et Vie, de Moi-même.

Je réveille l’ESPOIR, la CONFIANCE, l’ATTENTE PATIENTE.

Pour l’enfer Je suis terrible, terrifiant pour les esprits du mal!

Ils s’enfuient dans les ténèbres. Contre Mon Royaume ils ne peuvent 
rien faire ni briser les barrières.

Je renouvelle toute chose et la comble de bénédiction.
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Je suis la Lumière de la Nuit Sainte et la beauté de chaque âme. Seule 
Ma Lumière peut éclairer, quand toutes les lumières s’éteignent.

J’ai pris la Forme d’une colombe, Mon Amour fut déversé sur le Fils.

Partout Je suis répandu et plein de Majesté.

Je suis la Lumière de l’Inspiration et de la Pureté, de l’Obéissance et 
de la Dévotion. Tout est surveillé et aimé de Moi en Jésus, par l’Ordre 
le plus haut (Commandement). La terre n’est pas encore libre, Je dois 
la purifier, la ranimer et la conduire au but. Une fois devenue pure, 
J’élèverai Ma Voix, que personne ne peut imiter. JE SUIS LA VÉRITÉ 
ELLE-MÊME. 

Ma Parole n’a pas encore été prononcée.

Ma Vie est un souffle, sinon vous auriez peur et seriez sans amour 
parce que Je monte avec Puissance sur Mon trône. Je le fais sans cesse, 
pour aider l’âme, qui recèle Mon Souffle.

Je connais toute peine venant du cœur.

Ouvrez vos cœurs tout grands et retenez votre souffle! JE SUIS LE 
ROI DE TOUS LES COEURS.

Que DIEU soit remercié à jamais!

J’ai voulu Me montrer avec deux ailes pour vous faire voir ma promp-
titude, pour donner une forme à Mon Amour.

La forme vous rappellera Ma présence.

Je ne pourrais vous donner une meilleure représentation. - 

Les colombes reposent volontiers sur les toits des maisons. Voilà ce 
que J’ai voulu vous montrer. On a du mal à les entendre, mais elles 
demeurent auprès de la maison et ne s’en vont jamais.

C’est Moi qui garde vos maisons, comme si elles étaient la Patrie. - 
C’est en elle que les âmes sont confiées à Mon Amour!

Je couvre le monde entier de Mes tendres ailes!

Ils firent s’envoler une colombe de l’arche et ce fut une grande joie 
lorsqu’elle revint.
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C’est ce que J’ai voulu vous dire par cela.

Le cœur est Mon Temple

l’âme Mon Trône!

Je suis le Tout-Puissant auquel personne ne peut fixer un but.

J’ai enlevé le poison au péché et rendu l’âme agréable à Ma présence.

MA FILLE, TOUT PUISE EN MOI ET MON AMOUR EST JÉSUS.

JE LUI AI DONNE’ MON NOM.

LE NOM REPOSE SUR LA TRES-SAINTE TRINITÉ.

IL JAILLIT D’ELLE ET VINT A MARIE,

DANS LE SECRET LE PLUS TOTAL.”

HYMNE AU SAINT-ESPRIT

(Tiré des messages)

Ô Saint-Esprit de l’Amour Éternel,

Vous, ô Esprit des apôtres, qui soutenez l’Église,

Vous êtes l’Esprit de l’Abstinence et de la Pureté.

Vous êtes l’Esprit qui élève les âmes de la plus profonde 

 abjection et que personne ne Vous a précédé.

Vous êtes l’Amour qui prie, qui suscite tout, que rien n’arrête plus.

Ô Saint-Esprit, dès le début Vous êtes la Racine.

Vous êtes la Lumière qui rayonne sur tous, pour que tout 

 puisse se renouveler.

Vous êtes celui qui donne aux sens tout ce qui autrement était fermé.

Vous êtes celui qui donna le Fruit à la Semence.

Vous êtes la Lumière qui indique le Pardon.
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Vous êtes le Cœur qui apporte la Grâce aux pécheurs.

Vous êtes l’Esprit d’où se dégagea le plan de la Profondeur 

 et de la Hauteur.

Vous êtes l’Esprit qui peut comprendre toutes les pensées.

Vous êtes la Lumière qui ne devient jamais Juge.

Vous êtes celui qui aime la liberté et se tient à l’écart du péché.

Vous êtes l’Esprit qui ne veut jamais menacer.

Vous êtes l’Esprit qui donne l’Amour à tous ceux qui Le cherchent.

Vous êtes l’Esprit par lequel tous deviennent un.

Vous êtes l’Esprit qui ne détache aucune âme.

Vous êtes l’Esprit qui connaît tout petit grain de poussière

Vous êtes l’Esprit pour lequel le plus petit n’est pas perdu.

Vous êtes le Plus Grand Pasteur d’âmes, Celui qui a donné 

 les Sacrements.

Vous êtes l’Esprit qui connaît tout sommet.

Vous êtes l’Esprit auquel toute étincelle ressemble.

Vous êtes l’Esprit qu’aucune pensée ne connaît.

Vous êtes le Pain qui apporte la Vie éternelle.

Vous êtes l’Aiguille de toute horloge et de tout rayon de soleil.

Vous êtes le Feu qui ne brûle jamais et qui pourtant peut brûler.

 Plein de parfum, tout est monté sublimement jusqu’à Vous.

 De Vous se dégage un souffle qui a enflammé le monde.

Votre Royaume est tel qu’une fleur qui meurt pour la racine, 

 afin qu’elle donne une nouvelle vie.

Vous êtes l’Esprit qui nous consacre à l’Amour 

 qui ne connaît aucun début.



 15

Vous êtes l’Esprit qui soulève la langue pour qu’elle puisse prier.

Vous êtes l’Esprit qui traverse des régions inaccessibles 

 et qui coupe tout vice, qui élève toujours des ponts 

 et qui ramène toujours à la Maison.

Vous êtes l’Esprit qui veille sur toute vie.

Vous êtes l’Esprit qui supplie avec le pécheur et qui lui donne pitié, 

 qui pousse toujours à continuer et qui ne connaît aucun répit,

 qui peut toujours trouver et qui toujours cherche,

 qui accomplit toujours des miracles et que rien ne menace,

 qui connaît chaque nom, que personne ne voit,

 qui regarde chaque vers et qui domine chaque mot,

 qui parcourt tout chemin, auquel personne ne peut se soustraire.

Vous êtes l’Esprit, où mûrit l’Amour,

 qui demeure toujours au début et qui arrive au milieu.

Ô Saint-Esprit, Vous êtes l’Amour qui agit, 

 que ciel et terre ne peuvent soutenir, 

 la Couronne dans le Père et dans le Fils, voué à l’Amour, 

 qui S’engendra Lui-même et qui unit, 

 qui fit affluer vers l’âme la Fragrance et l’éleva à la Grâce.

C’est par Vous que vient la Paix et la Main salvatrice.

Vous êtes l’Esprit de l’Amour Trin, se reflétant en Lui.

Vous êtes Celui qui donne le Pardon et qui sait toujours Aimer. AMEN!
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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 pré-
cieux 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. - 

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. Per-
sonne ne fait inutilement le signe de la Croix parce qu’il touche tou-
jours Mon Amour, même s’il paraît hâtif.

C’est tout comme lorsqu’on effleure le courant, et qu’on reçoit une dé-
charge. 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 florai-
son, l’âme s’ouvre à l’Amour de Dieu par le Saint-Esprit ...»



 17

EUCHARISTIE

(De Jésus):

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

J’ai souffert pour toutes! C’est pourquoi aucune n’a moins de valeur!

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

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

Je Me suis fait complètement petit. 

Tu ne sais pas encore ce que c’est que l’Amour, ce que signifie l’Amour, 
ce que l’Amour peut être.

Décris comme Je suis dans l’Hostie! - Personne ne peut le faire! -

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

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

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

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

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

Si le diable pouvait L’explorer, l’Amour en serait blessé et DIEU pro-
fané. C’est ce que le diable a voulu explorer en ce temps. - C’est pour-
quoi tant de prêtres en ont été victimes! Malheur à celui qui oublie de 
prier pour eux!
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Je devrais permettre qu’ils passent au crible! Tout serait effondré dans 
le gouffre.

bois ce Calice du Chagrin! Le péché diminuera encore. - DIEU allu-
mera un Feu qui rendra visible toute chose.

Priez pour les prêtres dévoyés, pour qu’ils puissent revenir! Justes et 
injustes, le péché les a tous balayés. Un grand repentir viendra! - J’ar-
rêterai la plu part d’entre eux parce qu’ils ont bu Mon Sang.

Le Saint-Esprit ne meurt pas. - Voilà ce qui apporte la victoire à l’Église, 
par les mots: «Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle!» -

Et elle en sortira rajeunie. Un peu de temps s’écoulera encore. Le nou-
veau matin est en train de se lever! 

Aucun oeil n’a vu ce que DIEU prépare à ceux qui savent retrouver le 
repentir! Le diable n’a plus rien pour s’y opposer.

Tout repentir est secret, un grand cadeau!

C’est pourquoi l’homme doit souffrir, pour reconnaître DIEU. 

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

EUCHARISTIE ET SACERDOCE

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

Suivent quelques notes que Justine nous a laissées.

(25.7.1976)

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

Justine: Je pensai: Ce pourrait être Son Excellence le Cardinal?! Et 
voilà les paroles:
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«Oui, c’est moi. Je suis prêtre à jamais. C’est toute autre chose: c’est 
DIEU qui gouverne l’Église et les portes de l’enfer ne prévaudront pas 
contre Elle!

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!».

(A une autre occasion):

«Je te donne ma bénédiction sacerdotale. Maintenant écoute exacte-
ment 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!

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 pla-
teau 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 



 20

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 plu part font leur propre volonté qui mène au néant. Ils ne 
l’entendent pas, la nature est contente.»

(Justine note encore dans ses écrits: entre le 25 et le 26.7.1976, à 00.00 
heures, j’eus la vision d’une silhouette à côté de l’autel de l’église de 
l’hospice et j’entendis une voix qui chuchotait. Je la reconnus: c’était 
lui! Je vis même les gestes, comme s’il était en train de préparer l’Of-
fertoire. - 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 toute 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 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».

A L’ÉGARD DE 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 
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encore moins la soutenir. Je ne suis pas un prince de ce monde - pour-
tant 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 Sa-
crifice, tout près de chaque âme. Je dois veiller sur les âmes parce que 
tous les cœurs sont ouverts pour recevoir la Grâce qui s’y passe.

J’apporte l’Amour du Père, que Mon Fils M’a donné.

Je suis la Mère des Prêtres, en particulier.

Personne ne parviendrait à faire face à un tel poids, Je ne les abandonne 
pas.

Je suis toujours pour eux ce que Je fus pour Mon Fils. - Ce que Jésus 
M’a dit sur la Croix s’est gravé dans Mon Cœur, ainsi Il avait été en-
gendré par le Saint-Esprit et qu’Il vint à Ma rencontre.

C’est pourquoi Je porte la Couronne de Mon Cœur  souvent si doulou-
reusement.

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’ob-
serve son travail et mets Mon Cœur sur l’autel. 

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

Le Sacrifice ne peut être contaminé par aucune faute. Cette Pureté des-
cend sur l’autel à ce moment.

Oh, que le Prêtre est sublimement consacré, par les paroles que DIEU 
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met sur ses lèvres. Lui-même ne peut les comprendre. Ce serait impos-
sible 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 insou-
ciants!

Combien vaut une Messe!

Les hommes sortent et entrent au Ciel, à ce point-là le Père les a pris 
tels que des enfants. - Il leur permet de L’appeler «Père!» - Aucun 
homme ne serait en mesure de prononcer ce mot sans Ma contribution. 
L’incrédulité vous engloutirait, pleins d’horreur. Cela le Père le savait. 
C’est pourquoi Je peux être votre Mère. - Je ne crains aucune fatigue et 
J’apparais toujours et encore.

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

Tout ce que Je demande n’est bien que pour vos âmes. Je ne peux les 
regarder s’effondrer. Je ne désire pas d’autres enfants que vous. C’est 
pour vous que Mon Fils est mort et qu’Il a répandu Son sang. - Qui 
pourrait Me le remplacer devant le Père.

Mon Cœur  est plein de gratitude pour la Grâce que le Père vous a don-
née par Moi. Mon Cœur 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 échap-
per à cette bête (le mal). 
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Comme tout est rendu innocent et facile! Ils ne savent plus comment 
pouvoir changer les choses.

Eux-aussi ne tarderont pas à être écrasés - par le cœur  pur. -

Il n’en reste pas beaucoup qui s’examinent 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!

LE DIAbLE EST OCCUPÉ A ÉLIMINER L’AMOUR, 

CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE SACREMENT! - 

CAR L’ON VA TELLEMENT CONTRE LE SACREMENT!

bien des gens croient tout faire avec exactitude de la 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 re-
cevoir!

Accueillez-Moi donc dans votre cœur!

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 au-
paravant!

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

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

Tu ne dois pas refuser ce qu’on te dit. Il n’y a que Moi qui puisse savoir 
où cela entraîne! Aucun ange ne Me recevrait comme cela!

Tendez toujours votre cœur en recevant le Corps du Seigneur!

Ne pas Le prendre avec les mains!

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

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

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

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

MESSAGES DE JÉSUS SUR LA  SOUFFRANCE

«Toute souffrance est Amour, c’est l’Amour sublime, c’est une puis-
sance de l’Amour. C’est par elle que l’enfer est vaincu. Il ne peut exis-
ter de puissance plus grande, contre l’enfer et en tant qu’Amour envers 
le Père.

Je suis sorti de la souffrance. 

Je suis ce que je suis vraiment - DIEU et HOMME - pour les hommes. 
Les hommes ne soupçonnent pas de quelle puissance il s’agit. Vous ne 
savez pas comment la souffrance élève et ce qu’elle signifie. Dieu est 
constamment lié à l’humanité, par l’Amour de Son Fils. 

Dans la souffrance demeure la victoire, la victoire sur tout l’enfer. Si-
non il est impossible de vaincre l’enfer et de gagner l’Amour du Père. 



 25

Dieu Lui-même devient un Homme, afin de pouvoir souffrir par Son 
Humanité. C’est par Lui qu’elle Lui est adaptée et élevée au maximum. 

J’ai accroché toutes les souffrances à la Croix et les ai élevées jusqu’à 
Moi. Sans souffrance l’homme serait tombé en l’enfer, qui se serait 
emparé de toute l’humanité. 

Par la souffrance on ôta la puissance à l’enfer, parce que la souffrance 
vainc l’enfer tout entier, à travers Ma Souffrance et Mon Humanité 
souffrante. Ainsi Je suis lié aux hommes dans l’Amour.

Ceux qui souffrent aiment - non eux-mêmes ou, plutôt, voilà l’Amour 
qui vint de la Croix par Amour des âmes.

Je veux élever votre âme, c’est pourquoi Je montai sur la Croix et Me 
laissai crucifier ...

DIEU Lui-même est à l’oeuvre, pour servir Son humanité (l’Humanité 
de Jésus). Il connaît la puissance de l’Amour et la victoire contre l’en-
fer.

La Souffrance est création par l’esprit. L’Amour commence à travers la 
souffrance et ne prend jamais fin, par l’Esprit.

L’Amour doit souffrir, il élève l’homme souffrant. Ne jette-t-on pas 
aussi l’or dans le feu pour rendre visible sa valeur? Il faut que le Saint-
Esprit transforme toute âme. Il n’y a pas de véritable amour sans souf-
france.

Souffrance et Amour ont la même valeur. 

Vous devez toujours vous unir à Mes souffrances.

L’Amour est puissance de l’Esprit. 

Dieu Lui-même devint un Homme, afin de souffrir pour l’Humanité, 
ainsi J’ai rendu précieuses vos souffrances et pour cela J’ai perdu tout 
Mon Sang. 

Ainsi J’ai plongé toutes les souffrances dans Mon Sang et les ai of-
fertes au Père en sacrifice. Ce fut Ma grande souffrance d’expiation, 
pour libérer le monde de la ruine et arracher les âmes à la mort. Le 
diable en tient prisonnières beaucoup. Il y en a beaucoup qui finiraient 
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en l’enfer. Elles ne rompent pas le Pain et ne se repentent pas de leurs 
propres péchés. 

Il y a un Lazare, une Madeleine, la présence de Ma Mère, aimée surtout 
de Moi. Elle Me porte sans cesse dans Son sein, Elle est la Très-Sainte 
Vierge et c’est en Elle que croît la nouvelle Virginité, qui sortit de l’Es-
prit de Dieu. Je suis le DIEU vivant, qui s’oppose à la mort.

Vous devez vous repentir de vos péchés, c’est la seule chose que vous 
puissiez faire contre le péché. Le Repentir est la base de l’Amour. 

Je connais toute blessure de l’âme et J’ai une telle puissance qui Me 
permet de créer des nouvelles vies. Les péchés sont effacés, tout comme 
après Ma Résurrection les blessures se sont transformées en Grâce.

Oh, si les hommes Me comprenaient et s’ils pouvaient croire à Mon 
Amour!»

LES ÂMES DU PURGATOIRE

(De Jésus):

...»Il n’y a pas une seule âme qui n’ait pas besoin de ce soutien! Ce 
n’est que par la prière qu’elles trouvent une issue de cette affreuse pro-
fondeur.

Ma présence les tuerait. Dans cet état on ne résiste pas devant Dieu. Ma 
Lumière est trop intense.

Aidez-les alors! - Le soutien a tant de force! C’est par votre soutien que 
leur arrive Mon soutien. - Vous vous aidez réciproquement. - Ne laissez 
pas passer un seul jour sans cet acte d’amour envers les Pauvres Âmes!

Oh, qu’elles sont reconnaissantes, ces Pauvres Âmes donnent beau-
coup en échange!

Elles prient également le Ciel, même tous les jours, pour vous. Elles 
n’oublient plus aucun soutien, car elles sont si heureuses! Elles voient 
les choses d’une façon complètement différente.
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Il y en a certaines qui peuvent se montrer aux hommes et les prier de 
leur donner du soutien. C’est-là une exception parce que ces hommes, 
lorsqu’ils étaient en vie, n’avaient pas oublié les Pauvres Âmes dans 
le besoin.

Comme l’on pourrait aider! - Mais les hommes se perdent dans le 
monde, jusqu’à la ruine. - Pour beaucoup d’entre eux elles sont toutes 
mortes et oubliées.

Oh, si vous pouviez voir leur peine! Tout ce qui les entoure est comme 
pierre. Elles se croient perdues à jamais parce qu’elles sont si oubliées.

Ma fille, elles ont besoin d’Amour! - Comme elles lèvent les mains en 
suppliant! Sacrifie tout ce que tu peux pour elles! L’Amour peut sou-
lager leur peine. Il faut qu’elles soient purifiées. C’est-là leur dur sort.

Ne dit-on pas: «Demandez et vous recevrez?» - Oh, comme votre prière 
sera exaucée!

Donnez-leur de l’eau bénite, souvent! Elles doivent se soumettre à une 
purification qui dure longtemps et qui est très dure. - Il y en a beaucoup 
qui se croient perdues et qui sont dépourvues de tout soutien. - Cette 
peine ferait pitié à chaque cœur. Elles brûlent comme dans le feu.

Tout péché a sa propre peine. - Il n’y a pas de peine corporelle qui 
puisse être comparée. - DIEU leur a donné la Grâce de la Purification, 
sinon elles seraient abandonnées à jamais. Elles portent la malédiction 
du péché qui ne diminue que doucement, car elles sont si déformées.

Pensez alors à ces Pauvres Âmes! Elles savent ce qu’elles firent à 
DIEU. Ce sont les âmes sans espoir. Elles ne se sentent dignes d’au-
cune Miséricorde. - C’est ainsi que leur méchanceté diminue.

DIEU vous a donné de l’Amour, par la prière. - Personne n’est aussi 
reconnaissant que les Pauvres Âmes!

Il faudrait transmettre ces messages à d’autres personnes.

Pensez à vos morts, qui sont votre Prochain! - Je ne peux pas approcher 
de beaucoup d’entre elles, parce que cela augmenterait leur peine. Je 
vous prie de leur donner votre soutien.



 28

C’est une nostalgie qu’aucun homme ne connaît encore. Cela vous 
couperait le souffle. - Elles marchent souvent comme si elles portaient 
des vêtements trempés, qui empêchent de faire un seul pas. Leur peine 
est si grande.

Elles trouvent peu de soutien! - Peu d’entre elles ont une Lumière, par 
rapport aux âmes - nombreuses - qui sont oubliées.

beaucoup de soutien arrive des Pauvres Âmes du Purgatoire!

Chacun aura besoin, une fois, de ce soutien. Pensez-y alors! Acceptez 
Mon soutien, que Je vous offre si abondamment! Il n’existe aucune 
porte cochère et aucune profondeur où l’Amour ne puisse accéder.

Il faut que J’apprenne encore la prière aux hommes. Elle commence 
par les Pauvres Âmes du Purgatoire. - A ceux qui  prient l’on pardon-
nera bien des péchés. Je vous envoie du soutien de Sion!

Ce qu’on fait pour les Pauvres Âmes ne sera pas oublié. Elles prient 
toujours pour ceux qui les aident. - Elles aimeraient même leurs enne-
mis! - Elles peuvent encore comprendre cela.

Elles sont séparées du péché: ce qui manque, doit être remplacé. Au-
cune n’en est exempte.

Trouvez-vous des amis qui durent bien plus au-delà de la tombe.

L’Amour est une bonne semence, que vous pratiquez envers les Pauvres 
Âmes.

Comme certaines âmes se sont séparées pauvrement de la vie! 

C’est pourquoi elles sont quasi privées de tout soutien! - Aucun homme 
ne peut s’imaginer cette peine. Cette pauvreté blesse Mon Coeur.

Personne ne connaît la Misère d’une Âme oubliée, Je dis - PERSONNE 
- Tant que l’homme vit.

Ce n’est pas par hasard que J’ai donné le Sang de Mon Coeur, jusqu’à 
la dernière goutte.

Si Je devais l’oublier, personne ne pourrait échapper à l’enfer.

Dès demain, tout soutien pourrait être vain. - Qui écoute vos prières, 
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celles que vous n’avez pas dites? - L’Amour peut le savoir, ou mieux, 
doit le savoir!

Que la richesse de la grâce vous est utile! Il n’y a plus rien à obtenir, il 
est passé à jamais! - Ne tardez donc pas! 

- Agissez tant qu’il fait jour!

Cherchez des amis, ceux que le monde ne croit plus trouver! - Comme 
ils vous aiment pour l’Amour que vous leur donnez.

DIEU aime votre pitié. Vous serez écoutés volontiers. - C’est encore le 
temps de la Grâce - et Elle est accordée à chacun. - Il faut le révéler au 
monde! - Vous devez être au courant de cette situation. - Chacun court 
ce danger!

Vous devez vous tourner vers l’Amour et le partager avec les plus 
pauvres parce que la Grâce oblige encore à l’Amour. - Cette protection 
pour tout âme qui en a besoin vous sera utile un jour. - C’est par cela 
que l’homme apprend encore à valoriser et aimer la prière.”

QUELQUES MESSAGES DE JÉSUS SUR LA RÉSURRECTION

(De Jésus)

«Après la mort s’ouvriront les portes, qui sont fermées. Les âmes au-
ront les cinq sens comme le corps, cela étant esprit et non décomposi-
tion. Elles seront sacrifiées par leur Foi en Moi. Sans sacrifice, pas de 
résurrection. Qui peut ressusciter le corps et l’enlever après la mort? 
Les âmes ont élevé les cinq sens du corps jusqu’à Moi et c’est pourquoi 
elles ont supporté le corps, qu’elles ont déposé.

C’est-là la première résurrection de l’âme. La deuxième concerne le 
corps. Il cherche l’âme, même dans la décomposition. Tout se décom-
posera vers elle et DIEU les réunira. C’est pourquoi le cadavre sera 
sanctifié par la Grâce de DIEU. Dès qu’il est en vie il commence à 
déchoir. Même le corps souhaite recevoir béatitude et Moi.

C’est ainsi que les traces du péché seront exterminées. Cela se couche 
comme le soleil et qui sait le trouver? Rien n’est perdu sur la terre. Je 
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connais chaque grain de poussière que tu as (le corps). J’ôtai l’âme, 
pour ne pas empêcher le corps de se dissoudre. Je ne fais cela que par 
Amour envers l’âme. Elle M’a reconnu de même qu’elle a reconnu son 
corps; elle commence à l’aimer et à l’élever à nouveau. L’Amour s’en 
remet à Moi et Je vois tous les jours son corps qui surgit. Les ans, que 
sont-ils, de ce point de vue? Pas une seconde et pas une étoile du ciel 
ne seront dispersées.

Le ciel est bien comme cela, que tu sois ici ou non. Personne ne connaît 
ta place. Tout comme le corps, après des années, il est oublié, personne 
ne connaît tes péchés à part Moi. Je viens, pour appeler son nom et il 
bouge comme dans un rêve et se réveille après Ma Voix. Aucun sacri-
fice n’a été inutile. J’appelle tendrement et l’âme connaît son nom, qui 
lui fut donné par le baptême. Tout le monde appellera et vivra Mon 
Nom. En entendant ce Nom, les âmes seront ressuscitées et plieront 
leurs genoux, lorsqu’elles le prononcent. C’est-là son corps, qui s’age-
nouille devant Moi et qui peut ressusciter. Soit, comme tu l’as cru.

Un parfum remplira la terre au retour des âmes et tout surgira de nou-
veau. Malheur à ceux qui n’ont pas vécu pour l’âme. Leurs corps sont 
en décomposition et ils sont horribles. Ce sera un marais, couvert d’un 
nuage de fumée, tant que les miens n’auront pas disparu de la terre. 
Même après la moisson, c’est comme si le terrain avait été pillé, tout 
ayant été ramassé dans les granges, jusqu’à l’arrivée du gel. Les taber-
nacles sont vides et Je M’en suis allé de ce monde avec les âmes. Les 
âmes feront leur entrée à jamais, pour demeurer toujours devant Moi. 
N’y a-t-il pas au début d’une fête plus de joie qu’à la fin? La fin est tout 
à fait supprimée. Il n’y a aucune issue du Ciel. La joie augmente de 
plus en plus, voici la béatitude. Je pourrais donner à chaque âme deux 
éternités.

Chaque âme est un Ciel pour Moi et Je suis dans toutes les âmes, en 
même temps. Pas une ne se sent tourmentée, elle doit avoir sa place 
tout comme Je l’ai, maintenant les hommes n’ont pas tant de place 
réciproquement. L’âme n’est pas un corps. Elle a son propre soleil par 
Moi. Elle a reçu l’Hostie. Aucune créature, à part elle, n’était détermi-
née pour cela.
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Cela lie les âmes dans une amitié profonde. Celles qui peuvent faire du 
bien les unes aux autres sont les plus heureuses. Les âmes se souvien-
dront de la terre et M’appelleront bienheureux.

Rien ne passera ou ne sera révoqué, la terre non plus. Je n’ai rien créé 
en vain ou parce que ce n’était pas bon. Même le soleil brillera, comme 
transfiguré. La terre ne sera pas donnée à l’enfer, mais tout comme 
maintenant Je viendrai sur la terre et tout sera fait comme neuf. J’ai 
créé l’ordre en toute chose. Se débarrasse-t-on alors d’un cher souve-
nir? L’on se souviendra volontiers de tout. La terre sera couverte de 
fleurs, bien différentes de celles que donne ce monde. Les couleurs 
lumineuses seront transfigurées pour décorer le monde.

L’âme ne pourrait rien supporter, de ce qu’elle se rappelle à l’égard 
du péché. Ceci sera éteint, avec toutes ses méchancetés. Toute larme 
que l’amour a pleurée sera transfigurée. Chaque cœur est ouvert, pour 
aimer son frère. L’amour sera profondément manifeste, dans le cœur. 
Chacune voit dans Mon Cœur le grand Amour par lequel Je l’ai ai-
mée. Elles savent ce qui leur arriva. Aucun péché ne sera évident. Les 
âmes ne pourraient voir aucun péché. Cela les tuerait même au Ciel, 
bien qu’il n’y soit pas passé ...C’est tout comme le matin, au lever du 
soleil, dans une heureuse attente. Tout regarde au ciel, vers Moi. bien 
qu’elles soient déjà ici, elles croient voir un nouveau ciel, tant elles 
sont fascinées par Moi. Elles voient Mon Visage et ne peuvent plus 
détourner leur regard, même si elles voient ce qui se passe tout autour. 
Aucun homme ne vit aussi précisément en plein jour. C’est comme si 
quelqu’un parlait de son bonheur à un autre. Les voix retentissent telles 
que des harpes et sont en même temps Ma louange à elles. Les cieux 
s’inclinent, de temps en temps.

Ceci d’une âme à l’autre, et souvent l’âme répandra toute la lumière, 
par la contiguïté de Ma Magnificence, lorsque Je Me tourne vers elle. 
Son corps devient tout brillant par la beauté et la Grâce. Cela n’est pas 
secret. Tout se déroule autour d’Elle, Elle se reflète en même temps 
dans toutes les âmes afin que ces dernières ne se souviennent pas de 
leurs péchés, car elles ont aussi gardé la faculté de penser du corps et 
cela maintenant dans une plus grande mesure.
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C’est comme si l’on voyait des notes et qu’on les entendait retentir. 
Cela aussi est trop peu avec ta langue. Il n’y a qu’un chant, qui contient 
tout. Les notes ne se trouvent nulle part. Aucun chant n’est encore 
chanté sur la terre. Seul dans Mon Cœur il y a la force de donner le ton, 
quand l’âme Me regarde.

Vous êtes des créatures mortelles. Ceci sera tout transfiguré, dans Mon 
contact.

Rien ne sera enlevé de ce que J’ai déjà possédé, même ceux qui ont été 
près d’elle (l’âme) durant la vie. C’est pourquoi la terre existe, pour 
rassembler les âmes.

Une âme en attire beaucoup à elle. Sinon il y en aurait beaucoup qui ne 
seraient pas ici. L’une tend sa main à l’autre, pour remercier. Aucune 
n’est venue au Ciel sans l’avoir mérité! Ce que l’une n’a pas fait, Je l’ai 
accompli. Il y en a beaucoup qui forment les racines, d’autres le fruit et 
une autre forme l’arbre. Où se trouve l’âme? Tout est accompli d’une 
façon désintéressée par la grâce des autres. Plus elles sont nombreuses, 
plus elles peuvent Me voir.

C’est différent avec le corps humain. Ce sont comme les notes d’une 
chanson. L’une ne peut remplacer l’autre parce que bien des choses 
durent se passer pour qu’il en fût ainsi. Chaque note forme encore sa 
propre chanson. Ainsi Je peux mieux l’expliquer. Le haut et le bas ne 
prennent jamais fin. Entre Miséricorde et Amour Je reste sur Mon trône 
vis-à-vis du Père. Tout comme les prêtres qui restent près de l’autel 
pour présenter le Fils victime et célébrer Sa louange. Le prêtre élèvera 
son regard vers Moi et fera exactement ainsi, tout sous vos regards et 
vous avec lui. Rien ne sera révoqué, pas même le signe de la Croix de 
l’enfant. Tout sera glorifié et fait à jamais.

Vous voyez comme Je fus baptisé, et vous l’êtes, de même que Je fis 
tout pour vous, en Amour pur. Je dis le Pater et joins Mes mains comme 
Je le faisais enfant. Vous voyez ce que le Père vous donne pour cela. Ce 
n’est plus jamais caché. Vous voyez se manifester les secrets les plus 
grands et tombez à genoux, pour chanter le «Sanctus» avec les anges 
et célébrer Ma louange, qui Me revient. Vous fêtez avec Moi et Moi 
avec le Père, le Saint-Esprit éclairera tout. Même si chaque âme fête 
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avec Moi et parallèlement avec le Père, encouragée par le Saint-Esprit, 
qui redonne tout pour rendre heureux, et tout par elle. Ainsi les portes 
cochères sont fermées et Je reste devant.

Tu ne peux rien écrire de plus beau. Ce n’est qu’un petit trait de “i”. 
Que de lettres a déjà un mot. Que le langage des hommes est petit. 
C’est comme si un Roi prenait son enfant sur les genoux et qu’il exau-
çait tous ses désirs et qu’il pouvait les exaucer, parce qu’il règne dans 
le pays. Rien ne manquera aux petits.

Je voudrais bien être si petit selon la volonté du Père, tout comme l’en-
fant. Qui sait encore ce qui est grand et ce qui est petit. Ce sont les 
enfants du monde qui le savent.

Ma fille, c’est-là un amour réciproque, du plus petit au plus grand. On 
ne peut apprendre la sagesse à un enfant et donner de petits vêtements à 
un adulte. Je guide chacun le long de sa route, souvent par monts et par 
vaux, par éclairs et coups de tonnerre. C’est ce qui leur sera reconnu et 
puis ils deviendront bienheureux. Le petit David n’a-t-il pas vaincu le 
géant Goliath et Joseph, vendu par ses frères, ne devint-il pas roi? 

Qui connaît les voies de Dieu? Il y en eut certains qui perdirent la grâce 
et des pécheurs qui se sont convertis pour cela. Reste petite, l’humilité 
étant un grand bien. C’est une grande vertu qui n’est guère observée. 
C’est le récipient en albâtre avec de l’onguent précieux appartenant 
à Madeleine. C’est en cela que tu dois M’apporter ton âme, pour être 
comme Marie. Pense à l’accomplissement.

J’avais exprimé le désir d’être pour Vous Père et Frère, Mari et Femme.

Le fait de vous unir à Moi passa par Mon Cœur à travers l’Amour d’un 
Dieu. Tant que cela n’est pas scellé et solide, aussi vrai que Je vis, le 
monde n’est dirigé qu’en regardant à l’âme.

Aucun esprit humain n’a fait cela. Où serait le pain pour tant de gens. 
Ne fais-Je pas pousser tout brin d’herbe et éclore toute fleur? Qui peut 
faire tomber la pluie du ciel, ou se lever la rosée, quand la terre n’a pas 
bu? Si vous ne pouvez faire cela et que Je prends soin du corps, com-
bien l’âme sera-t-elle d’autant plus magnifique?
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Sur la terre tu ne pourrais gagner pas même une âme, et Moi d’autant 
moins.

Je suis le Soleil de cette Création. Mon Pied n’a jamais été posé là, 
où tu es, les sens tournés vers la terre. Je n’ai jamais pensé, par au-
cune pensée, aux péchés et au royaume des hommes. Un cœur était né 
dans l’Amour, qui Me donna la chair, pour couvrir Ma Divinité. Ce 
cœur vint à Moi, pour Me prier, J’étais Miséricorde. J’aimais ce cœur 
et J’étais présent dans l’Hostie. J’étais comme Jésus et J’étais Jésus. 
L’Âme était renfermée dans ce corps d’Amour. Tout arriva aux âmes, 
en Moi. Les âmes auront encore un effet postérieur, celles qui sont déjà 
au Ciel depuis longtemps. Elles n’opèrent en Dieu que dans les âmes 
et toutes dans une, qui Me reçoit. C’est seulement quand les cœurs au-
ront cessé de battre et que tous les corps reposeront, que Je veux bénir 
le Monde par la résurrection et de cette terre Je veux encore élever les 
Hommes.

Je précède tous les hommes. Je suis le grain de moutarde et le blé. Qui 
a peuplé la terre? Joint vos membres? Dieu est l’ordre. Je précède le so-
leil ainsi la terre doit exister, pour tendre la main aux âmes, suspendues 
au-dessus de l’abîme. Je suis comme le chef qui fortifie ses soldats 
pour la lutte. Je suis la Résurrection et la Vie. Que l’âme ressuscite, 
c’est l’ouverture de la tombe pour le corps ...

Confie-MOI ta faiblesse. Je ne guide que les petits. Les grands ne se 
laissent pas guider, ils suivent leur propre chemin par eux-mêmes. J’ai 
regardé dans ton cœur et Je lui ai pardonné, tous les péchés et le passé. 
Tu t’es abandonnée à Moi.

Donne-Moi ton cœur dans la Grâce. Regarde ainsi Mon Cœur pen-
dant longtemps, Tant que tu ne Le possèdes pas. Ainsi il faut que tu 
t’enflammes pour Mon Amour. Nous avons ensemble un Cœur dans la 
Grâce. Aime tous les hommes par Mon Amour.

Je te tends Mon Coeur, avec Mes deux mains. Regarde-le, ce qu’il 
supporta pour les âmes. Ainsi tu peux l’attirer vers toi, afin de le sa-
crifier pour les pécheurs, pour ce qu’il supporta pour eux (Je souhaite 
te recevoir par le Cœur et la Pureté de ta Mère, afin de sauver tous les 
pécheurs).
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Qui pourrait imiter Marie et ne pas tenir compte des âmes qui se per-
dent sans aucun soutien. Tu dois M’émouvoir par Mon Amour, qui 
repose dans Mon Coeur. Ainsi tu peux Me remercier pour ce que Je t’ai 
fait et que l’âme demeure humble».

L’ENFANT JÉSUS DE JUSTINE KLOTZ

Justine avait un Enfant Jésus en cire, dans les langes, comme ceux 
qu’on trouve depuis des siècles dans les villages des Alpes. Elle l’avait 
trouvé le 3.7.1970, le premier vendredi du mois, dans un grenier, tout 
sale et en guenilles. Armée de patience, elle l’avait nettoyé et remis à 
neuf. Au cours de cette restauration la Sainte Vierge lui parla longue-
ment. Justine raconte personnellement dans un de ses écrits:

«J’avais cet Enfant Jésus depuis bien longtemps lorsque Je reçus un 
livret du Rév. père Weigl. Il contenait une image de la Mère du bon 
Conseil. En l’observant j’entendis soudain les paroles:

«J’aime les malades, les besogneux, les pécheurs. 

Les mères devraient M’invoquer quand leurs enfants se perdent. Mais 
demande-leur de croire parce que le temps viendra. De ce soutien, on 
en a besoin. - il suffit que Je le demande à l’Enfant (et il me fut indiqué 
l’Enfant que je tenais sous verre). Mets les intentions, les requêtes, 
sous l’oreiller (où est appuyée la tête de l’Enfant Jésus). Accomplis 
tout ce que Je te dirai à l’égard de l’Enfant. Ne t’en prive jamais. Pour 
l’instant Il va rester dans cette maison parce que bien de visiteurs vien-
nent et adorent l’Enfant. Il faut qu’Il appartienne à l’Église. - Permets 
qu’on Le consacre de nouveau, il faut qu’il reste tel qu’Il est mainte-
nant. C’est à travers cet Enfant qu’il se produit encore des miracles. 
Nombreuses ont été les ignominies qu’Il a subies.

De telles ignominies m’étaient adressées, à travers cet Enfant. Toute 
image qui peut servir à adorer mon Enfant m’est chère. Cherche à me 
comprendre. Il appartient aussi bien à vous qu’à moi. C’est pourquoi je 
désire qu’il puisse être adoré.
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C’est pourquoi Je suis venue dans ce moment. - Ne le dis encore à 
personne. Je donne à l’Enfant une nouvelle cour. Tu peux y croire fer-
mement. Cet Enfant sera adoré encore bien longuement. - Je t’ai ame-
née dans cet endroit pour trouver l’Enfant. Ma bénédiction est sur cet 
Enfant. Il ne doit plus appartenir à personne. Il faut que cet écrit soit 
conservé pour l’Enfant. Ce que Je te dis vaut pour l’Enfant. - J’aime les 
malades, les besogneux et les pécheurs parce que l’Enfant m’écoute. 
C’est par Lui que Je vous donne du réconfort. Pour l’instant il faut que 
personne ne le sache encore. - De même que pour tout autre chose, 
dis cela aussi à ton confesseur, il est juste qu’il le sache. Je mets l’En-
fant sur son cœur sacerdotal qui appartient ainsi à l’Enfant. Adressez à 
l’Enfant tout honneur. Pour l’instant Il demeure dans cette maison. Il 
appartenait à un prêtre fort pieux. Il l’avait personnellement construit 
et bien honoré. Ce que tu as vu est spirituel. J’ai voulu rendre à l’Enfant 
l’honneur qu’on lui avait tant accordé. C’est ce que vous devez savoir 
de cet Enfant.» 

(plus tard, encore la Sainte Vierge):

«L’Enfant a les mêmes yeux que cet Enfant.

(s’adressant à moi): En agissant de cette manière tu as été comme une 
mère et je suis ta Mère. Regarde encore l’image. C’est ainsi que me 
regarde l’Enfant, comme s’Il voulait lire sur mon visage toutes mes 
supplications. L’on peut aider n’importe qui. D’une façon ou d’une 
autre. La Mère le sait mieux que tout le monde.

Il faut que l’Enfant demeure confié à ton actuel père confesseur. Mais 
seulement quand tu mourras, avant ton retour à la Maison. Lui-même, 
si possible, doit en avoir soin et doit tout préparer.

Il faut donner à l’Enfant un milieu où tout le monde peut accéder. 
Personne ne doit en disposer, hormis le prêtre, dans tout changement. 
C’est à lui que l’Enfant a été confié. Son autorisation est toujours in-
dispensable. C’est par obéissance qu’Il lui a été confié et c’est ainsi que 
tout doit rester, à jamais. MON DON AUX PRÊTRES.”
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(2.3.1971, le matin, de la Mère de Dieu, s’adressant à Moi, Justine):

«Crois donc à mes paroles, Je n’ai pas trop promis. J’ai reconquis l’En-
fant. Quiconque l’aurait jugé sans valeur, en raison de l’état où le gre-
nier se trouvait et pour le fait qu’ il était plein de saleté. Tu peux le 
garder encore un peu de temps. Mais ne le donne à personne! Laisse 
décider ton confesseur. Il doit rester dans le diocèse. Ce n’est que plus 
tard que se passera ce que Je t’ai dit, quand il sera vérifié. Il avait été 
déshonoré jusqu’au point de ne pas le reconnaître! Il ne faut pas que 
cela arrive encore! Traite-le avec soin! Il m’est devenu trop cher. Il 
a refait sa vie à travers mes paroles. Elles sont venues de mon Cœur 
pour l’Enfant. Personne ne pourra plus toucher l’Enfant, quand Il sera 
consacré à nouveau. - C’est ce qu’il faut faire avec un Fils divin. - 
Seules des mains consacrées peuvent l’effleurer. N’oublie pas: cela 
m’est né du cœur. Éprouvez encore de la crainte vis-à-vis de cet Enfant, 
il sauvera vos âmes!»

(à l’égard du malin):

«Ne permets pas qu’il te trompe, cela lui arrachera beaucoup d’âmes».

(2.3.1971, midi, de la Mère de Dieu):

«Je désire que l’Enfant soit encore adoré. C’est l’ardeur qui m’a pous-
sée, car J’aime beaucoup vos âmes. Je vous garde tous dans Mon cœur, 
par cet Enfant que le Père m’a donné pour vous, pour la rédemption du 
monde entier.

Je sais comme Mon Fils vous aime. C’est pour vos âmes qu’Il s’est 
baissé jusqu’au point d’être un Enfant et qu’Il fut étendu sur la paille. 
Montrez au Père votre joie parce qu’ainsi Il a voulu venir à vous!

Aimez donc le Fils de mon Cœur qui a voulu venir à vous avec tant 
d’Amour! Combien on a pensé à vous avec cet Enfant. Toutes les portes 
s’ouvrent! L’Amour n’a ni barres ni serrures. Rendez-moi encore heu-
reuse, je frémis pour chaque âme! Je tiens vraiment à vous, pour Son 
Sang. Seulement ainsi vous êtes purifiés, seulement ainsi! Que Sa Vie 
était déjà menacée, le plus petit des enfants. Ainsi je vous le ramène. 
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Chaque âme m’est donc devenue chère. - Je bénis tout prêtre, par cet 
Enfant. Ainsi je vous le ramène. C’est le prêtre qui vit ce qui se passe 
aujourd’hui.»

(4.3.1971, matin, j’ouïs soudain ces paroles: «Petite couronne». Alors 
je compris: l’Enfant aurait dû avoir une petite couronne. Je pensai à 
une belle couronne, avec des pierres précieuses. Et alors encore ces 
paroles: «Pas une  précieuse». Mon anneau nuptial ne me semblait pas 
suffisamment beau! Je m’étais vraiment attristée, en plus je le trouvais 
trop petit. C’étaient-là mes pensées. Et encore: «Fais-le tout simple-
ment élargir! Une pierre précieuse suffira. Il faut pouvoir reconnaître 
l’anneau de mariage. Crois-moi avec conviction, il s’agit de l’Enfant, 
pourquoi t’opposes-tu de cette manière? Cela reste tout secret. Ce n’est 
pas de l’humilité si tu t’opposes toujours.» -

Je pleurai. Je ne pouvais pas du tout comprendre. 
Encore ces paroles ...):

«Présente les choses à ton confesseur, demande-le-lui en tant que fa-
veur et ne t’inquiète pas. Il l’amènera où l’on a établi. Tout a un sens 
spirituel. - Ne change plus rien. Il m’est cher tel qu’il est. Écris ta vie 
à ce sujet. Chacun reconnaîtra que c’était bien la Grâce. Sans moi ton 
chemin n’aurait pas été possible. Fais-le en l’honneur de l’Enfant. Je 
t’aide. Je veux te laisser du temps. Par ceci je voulais te faire une joie, 
pourquoi c’est si difficile pour toi? Ma fille, ton chemin conduit vers le 
sommet, tout comme il allait vers l’abîme. N’hésite pas, ta vie est dans 
les mains de Dieu.» 

(Maintenant, à nouveau ...):

«Tout a un sens profond! C’est l’Amour qui ranime». Il ne peut mourir 
dans la nuit la plus sombre. Ne révèle pas ton nom!»
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(5.3.1971)

(Je ne comprenais pas le sens des paroles se rapportant à l’anneau de 
mariage, mais elles revenaient toujours à mon esprit. Alors je pris l’an-
neau et voulus l’essayer une fois sur l’Enfant. 

Alors j’eus le sentiment de devoir toujours regarder l’Enfant, j’éprou-
vais de la joie, tout à coup je le trouvai beau. Et immédiatement ces 
paroles ...): 

«Maintenant ça te plaît aussi, quant à moi, ça me plaît davantage! 
Maintenant tu as comblé mon désir. Tu ne peux me faire une joie plus 
grande. Ainsi tu peux aimer mieux l’enfant. Dieu a un plan particu-
lier avec tout cela. Ma fille, maintenant la Lumière sera en beaucoup 
d’âmes. Cet Enfant appartient aux prêtres. - Tu as consenti à tous mes 
désirs. Il faut que maintenant l’Enfant reste comme cela: Présente-le 
ainsi à l’Église». -

(La nuit j’entendis):

«Je suis un Roi prêtre! Ajoute le poème, tout à ton confesseur. Il te dira 
tout, ce que tu dois écrire et comment. Fais exactement ce qu’il dit! 
Observe sa parole de prêtre!»

(A l’égard du prêtre qui avait construit l’Enfant Jésus en cire):

«C’est le Père qui a consacré directement l’Enfant. Ce prêtre a consa-
cré sa vie à l’Enfant, sans cesse, jour après jour. Il en portait secrète-
ment l’image avec son âme, jusqu’au moment où il put le construire 
par lui-même. C’est l’image de son âme, jusqu’au moment où l’Enfant 
disparut de ses regards. Que de fois il l’a soulevé, pour remercier Dieu 
parce qu’il était devenu un Homme. - Une nuit cet Enfant était venu 
chez lui, dans les langes, étendu sur la paille et pleura. Alors il se ré-
veilla et crut rêver.

Cette image était montrée à son âme. Il avait un cœur sacerdotal vrai-
ment digne, étant si épris d’Amour. Pendant deux ou trois nuits il fit le 
même rêve et l’Enfant pleura toujours». 
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(En proie à l’inquiétude je me demandais que faire s’ils avaient voulu 
que je leur rende l’Enfant. J’étais inquiète pour cela et alors j’entendis):

«Dis-leur ce que tu as entendu à l’égard de l’Enfant. Il faut que l’Enfant 
soit dans des mains consacrées. Elles contribueront à mes désirs. Ils ne 
doivent pas du tout s’opposer! Il a quitté outragé cette maison. J’étais 
le seul qui puisse savoir quel chemin Il prendrait. On n’aurait pu Le 
reconnaître parce qu’Il gisait au grenier dans un état pitoyable. C’était 
un Enfant hautement consacré. Je voulais sauver l’Enfant Moi-même. 

…Accomplis tout au nom du Seigneur qui t’a créée, te conserve et gou-
verne! C’est-là le sens de ce que je veux te dire! - L’ENFANT ATTEND 
A TRAVERS LE PèRE UN NOUVEAU COMMENCEMENT!»

(Du Seigneur, les paroles suivantes):

«…JE SUIS LE ROI DE TOUS LES TEMPS! Cela tu ne le comprends 
pas, cela a un sens encore plus profond. - Ainsi vous devez Me recon-
naître en tant que DIEU, parce que Je suis DIEU Lui-même qui est 
venu à vous! - Il est venu Lui-même …Cela vous dit bien tout. Je suis 
dans cette parole. Ne M’arrachez pas de ces paroles. - Je suis LE PAS-
TEUR DE TOUS LES PASTEURS dès le début!

Tu sais que Je suis un Roi, si durement J’ai été contesté.

Mon Cœur est tel qu’un royaume, J’ai tellement souffert.

Hostie et Sacrements - L’Enfant avec l’étoile sans arrêtes,

qui a 7 embranchements, pleine d’une Lumière très intense.»

(16.5.1971, dimanche matin, à 5 heures moins le quart, ces paroles):

«Le Cœur est rouge sang (c’est ainsi que je le vis) la crainte pour l’En-
fant étant si grande, qu’Il soit pris pour tel qu’Il est. Mais il n’est pas 
encore trop tard. - Sais-tu que cet Enfant signifie le sacrifice? C’est la 
raison de la petite couronne avec l’anneau nuptial. C’est l’Enfant avec 
l’étoile, la victime du Seigneur. C’est à l’Enfant que le Cœur avait été 
donné. Il était né à l’Amour, tel que tu le vois. -
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Il n’y en a pas un second avec cette petite couronne que Jésus puisse 
soulever si haut. - L’allusion est au prêtre, la couronne est son cœur. - 
POUR MOI c’est l’Enfant le plus doux.

…Fais toute chose par amour de l’Enfant. Du soutien est donné à tout 
prêtre. …Honorez le samedi des prêtres! Mettez-vous à l’abri chez cet 
Enfant!

Pensez aux nombreux prêtres que la croix écrase ou presque!

Il y en a beaucoup qui sont restés seuls. On les laisse seuls, ils ne sont 
pas compris et ne parviennent plus à revenir sur leurs pas. L’abîme est 
trop grand. - Il faut que le soutien vienne du Ciel. C’est pourquoi Je 
vous ai amené l’Enfant. - Un regard suffira pour montrer la vérité».

(16.5.1971) 

«Fais toute chose pour l’Enfant, c’est pour les prêtres ...» -
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Enfant Jésus

Il est puissant et pauvre,

Il touche tout homme de pitié.

La nuit Il est sur la paille, 

c’est ainsi encore et toujours.

Qu’Il est cher,

uni au Père.

Nuit et jour,

Il est toujours protégé.

Venez donc et regardez,

confié à Sa Mère.

Elle L’a réveillé,

Il n’était que voilé.

Dans l’amour et dans la douleur,

son cœur palpitant l’avait renfermé,

Il était si seul.

Son Âme et Son Corps sont partagés avec le Père.

Ô Mère du Seigneur,

montrez-nous l’Étoile,

où gît le Petit Enfant

vaincu par Amour. 
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(Après que j’eus fait consacrer à nouveau l’Enfant par le père Alfons 
Weigl, j’étais inquiète parce que je L’avais enveloppé dans de nou-
velles langes, pour ce que j’avais employé. 

Et à 22h 30 j’entendis ces paroles ...):

«J’ai des mains et des pieds. J’ai une âme qui pénètre toute chose - Je 
suis parfait. - C’est par Moi que tout est rendu vivant. Tu n’as été que 
l’instrument! Je Me suis laissé faire par toi parce que tout se passait 
avec tant d’amour. Le corps est maintenant spirituel. Il est rendu vivant 
par le prêtre. Je bénirai grandement ce voyage, tel qu’un roi, parce 
que Je suis un ROI! - Cette bénédiction s’étend sur vous. C’est par 
Elle que vous pouvez puiser des grâces chaque fois que vous adressez 
votre pensée à l’Enfant. Ce sera clair à la mort, parce que l’Enfant vous 
donne fidélité et Son Amour rédempteur. Il faut que tu le croies ferme-
ment! C’est un Enfant Saint! - Mais tout doit se passer avec Amour! 
Remerciez toujours parce qu’Il s’est fait Homme!» -
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Prière pour toutes les situations
O Marie, je cours vers votre image

Ô Maman, je cours vers votre image,

votre regard est comme un bouclier rayonnant.

Vous êtes la Mère qui comprend tout,

et personne ne vous invoque en vain.

Vous le don que votre Fils mourant nous laissa,

Son Cœur était plein d’Amour, malgré le péché et les railleries.

C’est pourquoi vous êtes pour l’âme le gage le plus saint,

et à ceux qui viennent égarés vous tendez la main.

Vous connaissez cette terre et tous ses besoins:

préservez-nous, ô Mère, de la mort éternelle.

Ayez pitié de nous: allons, abaissez votre regard,

aidez-nous à trouver la Grâce, changez notre destin.

Vous refuge des pécheurs, ô céleste Ornement,

donnez amour à Jésus et à nous votre Pureté.

Vous me guidez dans les voies que Dieu a établies,

vous êtes ma Mère et moi votre enfant.

Et même s’il fait sombre, je n’aurai pas peur,

parce que devant votre image, là revient la Lumière.



 46

(Hier soir à 11 heures j’entendis ces paroles ...):

«L’Enfant avait été consacré à l’Amour. Le Cœur du prêtre était comme 
brisé. Il était tout dédié à cet Amour. Il avait un grand esprit réparateur. 
Il s’était consumé. Il vit l’Enfant saigner. Cela devait être perdu pour 
l’humanité. Il vit les grandes ténèbres du monde d’aujourd’hui. Que 
cette nuit lui causait du chagrin. Que la nuit de ces temps, porteuse de 
mort, lui causait du chagrin. 

Il était toujours enveloppé dans des cordes et se fustigeait la nuit. L’on 
dirait que son âme était tombée du soleil, si pure de lui-même.

L’Enfant a vraiment vécu dans ses yeux.

C’est ainsi qu’il le voyait la nuit.» -
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SUR L’HUMILITÉ

(De Jésus):

«Il faut souffrir - pour pouvoir aimer.

Il faut prier - pour pouvoir aider.

Il faut être humble - pour trouver le sommet.

Il faut chercher DIEU - pour être trouvé.

Il faut avoir confiance - pour ne pas succomber à la faiblesse.

Il faut rester petit - pour ne pas tomber de haut.

Il faut diriger ses pensées sur le droit Chemin -et faire place à l’Âme.

Il faut pouvoir attendre - et être toujours prêt pour DIEU.

Vous devez prier, jamais exiger, c’est l’enfer qui le fait.»

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 de-
mandez au Père en Mon Nom ...’
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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’Église est en train de parcourir ses propres chemins et se croit aban-
donnée. Mais ce n’est que pour peu de temps. - JE suis le lys de la 
vallée, l’Église 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 Église.

Les tabernacles demeurent intacts même en ce temps. Les hommes re-
trouvent 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.

Je vous annonce une grande joie: 

UNE LUMIèRE SE MONTRERA AU CIEL!

Je peux tout changer! Je peux rendre toute chose inexistante. Je n’ai 
pas d’obstacles. Suite à Ma Parole se manifesta cette pêche abondante. 
Le filet - qui avant était vide - était le même filet! Je peux donc donner 
de l’abondance à une âme, si elle observe Mes paroles.

J’ai annoncé beaucoup de paroles et aujourd’hui leur effet est le même. 
Vous devez seulement les saisir et accepter avec votre cœur. Oui, Mes 
paroles ont le même effet que pendant la pêche, encore! Je n’ai rien dit 
inutilement.

C’est comme si J’étais présent en chacune de Mes paroles. L’ÉVAN-
GILE EST LU, ENTENDS MA VOIX. Je suis si vivant dans Mes pa-
roles!

Je connais cette femme qui a effleuré Mon vêtement - il est là au-
jourd’hui et demain. Je suis vivant dans ce vêtement.

Ma fille, il faut que votre Foi soit ainsi!
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Si tu embrasses un tableau, tu M’as embrassé parce que ton âme M’a 
embrassé. On n’embrasse pas quelqu’un que l’on n’aime pas.

Si quelqu’un prie J’écoute attentivement. Je suis appelé, honoré par la 
prière. C’est tout comme pour l’écho, ainsi Je fais attention à la prière. 
Qu’elle soit mal formulée ou exprimée avec recueillement, Je vous 
écoute toujours, comme si Je priais Moi-même. 

La prière est tellement grande, parce que c’est le cœur qui doit prier!

Vous devriez toujours trouver votre refuge dans la prière, si quelque 
chose semble difficile, et tout sera éclairci.

Invoquez toujours le soutien du Saint-Esprit! Il guide tout le long du 
droit Chemin. Lorsqu’on prie l’on entend trois voix: au Père, au Fils et 
au Saint-Esprit parce que DIEU est trine! 

Tu ne sais pas ce que signifie prier - tu ne le sais pas encore!

Pourtant tu peux et tu sais prier. Le Saint-Esprit aide à prier.

La prière soulève l’esprit, tout comme l’oiseau qui prend son vol.

Il y a pourtant des différences, certains n’ayant pas la faculté de voler.

Comme l’alouette, qui s’envole tôt le matin.

Et n’oublions pas les autres. Que c’est souvent pénible! L’homme sait à 
peine se relever de terre - cependant l’Esprit a déjà fait sa récolte.

Cela demeure caché à l’âme. Chaque prière s’élèvera au Ciel. 

Même l’encens a son parfum et entoure l’autel.

Tu M’as trouvé tout en priant. N’ai-Je pas dit: «Je suis entre eux?»

L’HOMME N’EST PAS SEUL LORSQU’IL PRIE. SON ANGE GAR-
DIEN PRIE AVEC LUI. IL Y EN A TOUJOURS DEUX QUI PRIENT 
- ET JE SUIS DÉJÀ’ LA’ - CONFORMÉMENT A MES PAROLES. 
On ne change rien à ces dernières! C’est Moi, comme si J’étais enve-
loppé dans l’encens, tout près. J’aime tellement la prière! Elle accroît 
Mon Honneur!

J’ai dit: «Cherchez d’abord le Royaume de Dieu!»
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Faites bien attention à Mes paroles! Vous ne tarderez pas à en com-
prendre le sens.

Elles vous concernent tous. Chaque parole contient Ma Divinité. Tout 
devient vivant et pur à travers Ma parole. Ayez une foi vive! Il y a bien 
des choses que le monde ne peut voir - pourtant il juge d’après soi-
même.»

LA PRIèRE D’INTERCESSION

(De Jésus):

«Dieu aime la prière d’intercession.

Je la joins à Mon Amour pour les âmes.

Satan doit quitter leur chemin, sans nul doute!

Que les hommes sont insouciants, en vivant au jour le jour. Que cette 
insouciance les rend aveugles! Leur «moi» est au premier plan, ils ne 
font rien pour s’y opposer. - Que cette légèreté est bouleversante, là où 
tout est en jeu!

Que ses âmes sont pauvres. - Elles ne savent pas combien m’a coûté 
leur libération. - Elles ont tout gâché. Elles ont renié toute chose pré-
cieuse. - De telles âmes doivent finir par se ruiner.

L’indifférence a brisé la clef de la valeur que Mon Coeur donne par les 
Sacrements. - Pour bien des gens Je ne suis pas présent. Ils ont perdu 
leur regard pour Me suivre. - Tout est devenu glace. Ils ne reconnais-
sent encore que ce qui est selon la Nature. Ils évitent tout effort pour 
chercher et retrouver le bon Chemin. Comme Mon Amour se heurte 
contre eux. - Et Je ne peux les oublier. Un jour l’âme sera envahie de 
toute peine.

Comme J’ai pensé à eux - et qu’ils sont indifférents. A Qui reviendront-
ils après cette vie? L’Âme n’est-elle pas le don le plus grand, celui pour 
lequel J’ai souffert toute la Rédemption? Vous devriez être tels que des 
enfants et donner une réponse à cet immense Amour, par votre vie, 
selon la volonté du Père.
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Que Je suis descendu au plus profond pour chercher votre âme et pour 
l’arracher aux ténèbres, avant qu’il ne fût trop tard!

La Grâce vous soutient encore, tant que le temps ne se sera pas écoulé 
et que votre heure n’aura pas sonné. - Pensez donc à ce que vous per-
dez. Tout serait préparé inutilement pour vous, ce qui était organisé 
pour la montée. Qu’il sera dur pour vous de vous en apercevoir! 

Je ne peux intervenir dans votre volonté. Je tuerais l’Amour par lequel 
on vous donne la volonté. Je ne peux que souffrir pour cela.

Est-ce que Je peux oublier une âme pour laquelle J’ai offert Ma Vie?

Il faut que tu souffres avec les âmes, c’est ainsi que l’Union aura lieu. 
- Elle signifie tout pour Moi. - Ne dis jamais «non» à la Volonté du 
Père, ce n’est pas une défaite. L’on te donne aussi la protection dont tu 
as besoin.

Vous ne savez pas comment Satan vous fixe! Un seul regard vous tue-
rait.

Devant sa furie vous vous engourdiriez, terrorisés.

Ecoutez-Moi! Prenez à cœur ces paroles!

C’est Mon Amour qui parle, qui ne peut jamais s’épuiser.»

LA MèRE DE FATIMA

(De la Sainte Vierge):

«Je suis votre Dame qui protège, non seulement les enfants. Je veux le 
dire à chaque âme. J’ai toujours protégé mes enfants. - J’exauce ceux 
qui prient. Je vous amène à Jésus.

Vous ne parvenez pas à trouver le Chemin parce que la terre vous 
éblouit. 

J’apparaîs à chacun, dans n’importe quel aspect. Dans l’Amour on ne 
peut exclure personne.

Tu devrais m’appeler «VICTORIEUSE!»
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Aux pieds de la Croix ma vie s’était écoulée dans l’Esprit. Ma vie toute 
entière appartenait à DIEU. Je ne m’arrêtais jamais, et tout me fut donc 
accordé.

LA SOUFFRANCE EST UN SIGNE VENANT DE HAUT. - IL FAUT 
QUE LES JUSTES SOUFFRENT. VOILA’ UNE TÂCHE SUbLIME! 
- LA VICTOIRE VIENT PAR MON CŒUR IMMACULÉ. IL VAIN-
CRA LA ROUSSIE! Je le dis encore une fois: OUI IL VAINCRA!

J’ai été envoyée sur terre avec une tâche élevée pour tous les peuples.

Cependant vous devez prier assidûment votre Rosaire! Je veux vaincre 
par lui.

Penses-tu que Je ne puisse pas? Tu seras étonnée par mon Pouvoir! J’ai 
gardé en moi la Toute-Puissance et quelque chose est resté dans mon 
cœur.

J’avais le Père et vous M’avez. Jésus est en vous tous! Le Père m’aime 
en Son Fils. - VOUS POURRIEZ VOUS APPELER «JÉSUS». C’EST 
AINSI QUE LE PèRE VOUS VOIT EN MOI.»

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.»
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LITANIES A LA MèRE DE LA  CROIX

DE L’AMOUR RÉDEMPTEUR

(Tirées des différentes invocations contenues dans les messages)

Seigneur, ayez pitié de nous.

Christ, ayez pitié de nous.

Seigneur, ayez pitié de nous.

Seigneur, écoutez-nous,

Seigneur, exaucez-nous.

Dieu, Père du Ciel, ayez pitié de nous.

Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous.

Dieu, Saint-Esprit, ayez pitié de nous.

Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie - priez pour nous -

Vous, ô Reine de l’Union Filiale avec Dieu - priez pour nous

Vous, ô Reine des âmes - priez pour nous -

Vous, ô Reine du monde - priez pour nous -

Vous, ô Reine de tout événement - priez pour nous -

Vous, ô Reine des Anges - priez pour nous -

Vous, ô Reine de l’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Reine de la Grâce - priez pour nous -

Vous, ô Reine des Douleurs - priez pour nous -

Vous, ô Souveraine de l’Amour trois fois Couronnée - priez pour nous -

Vous, ô la Toute-Puissance Suppliante - priez pour nous -

Vous, ô Mère du Seigneur et notre Mère - priez pour nous -

Vous, ô Mère du Fils de Dieu même au Ciel - priez pour nous
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Vous, ô Mère des âmes - priez pour nous -

Vous, ô Mère des prêtres - priez pour nous -

Vous, ô Mère de l’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Grâce - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Miséricorde - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Sagesse - priez pour nous -

Vous, ô Mère du bel Amour - priez pour nous -

Vous, ô Mère royale - priez pour nous -

Vous, ô Mère puissante - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Croix de l’Amour Rédempteur - priez pour nous -

Vous, ô Mère où s’est accompli le plus grand Miracle - priez pour nous 
-

Vous, ô Mère de toutes les mères - priez pour nous -

Vous, la Mère plus belle que jamais - priez pour nous -

Vous, ô Mère au Cœur merveilleux - priez pour nous -

Vous, ô Mère au Cœur ensanglanté - priez pour nous -

Vous, ô Mère aux Mains suppliantes - priez pour nous -

Vous, ô Mère qui cherche sans cesse - priez pour nous -

Vous, ô Mère très digne que personne n’oublie - priez pour nous -

Vous, ô Mère de l’Église toute entière - priez pour nous -

Vous, ô Mère élevée à être Sève d’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Mère des mourants isolés - priez pour nous -

Vous, ô Mère vouée à l’Expiation - priez pour nous -

Vous, ô Mère complètement vouée à la Rédemption - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Pureté de cœur - priez pour nous -

Vous, ô Mère de la Donation jusqu’au dernier soupir - priez pour nous -
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Vous, ô Mère consumée en Dieu - priez pour nous -

Vous, ô Mère soumise à la volonté de Dieu - priez pour nous-

Vous, qui avez vaincu la Mort - priez pour nous -

Vous, dès le début la Plus Pure des femmes - priez pour nous

Vous, ô Épouse du Saint-Esprit - priez pour nous -

Vous, ô Servante du Seigneur - priez pour nous -

Vous, ô humble Servante - priez pour nous -

Vous, ô Servante serviable élevée à la dignité Reine - priez pour nous -

Vous, ô petite Servante pleine de l’Amour de Dieu - priez pour nous -

Vous, ô Joie dans le Seigneur - priez pour nous -

Vous, ô Amour qui sert - priez pour nous -

Vous, ô Amour qui aide - priez pour nous -

Vous, ô Amour qui souffre - priez pour nous -

Vous, ô Phare de l’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Don d’Amour Très Pur - priez pour nous -

Vous, ô Échelle qui mène à l’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Lumière très grande - priez pour nous -

Vous, ô Calice vivant d’Offrande - priez pour nous -

Vous, ô Voûte du Temple de Dieu - priez pour nous -

Vous, ô Servante parfaite de la Rédemption - priez pour nous

Vous, ô Coupe du Sacrifice du Sang du Christ - priez pour nous -

Vous, ô Fleur de l’Esprit - priez pour nous -

Vous, qui apportez l’Amour du Père et du Fils - priez pour nous -

Vous, qui apportez la Victoire, que le Père a donnée pour le 

 Fils de Votre cœur - priez pour nous -

Vous, qui apportez le Feu de l’Amour - priez pour nous -
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Vous, qui apportez la Grâce de la Rédemption - priez pour nous -

Vous, qui apportez la Rédemption - priez pour nous -

Vous, ô Compagne du Sauveur le long du chemin vers la 

 Rédemption - priez pour nous -

Vous, ô première Servante de la Rédemption - priez pour nous

Vous, ô Cœur du Rédempteur - priez pour nous -

Vous, ô Épouse immolée par l’Esprit - priez pour nous -

Vous, ô Soleil éternel - priez pour nous -

Vous, ô Flamme très pure d’Amour - priez pour nous -

Vous, ô Calice du Cœur - priez pour nous -

Vous, ô Vase sacré - priez pour nous -

Vous, ô premier Appel - priez pour nous -

Vous, ô première Marche vers l’autel du Fils - priez pour nous -

Vous, ô Ointe du Seigneur pour recevoir le Fils - priez pour nous -

Vous, qui vainquez par le Coeur Immaculé - priez pour nous -

Vous, la Plus belle sous le soleil - priez pour nous -

Vous, ô Vierge et Mère - priez pour nous -

Vous, ô Refuge des pécheurs - priez pour nous -

Vous, ô grande Médiatrice de grâces - priez pour nous -

Vous, ô grande Protectrice - priez pour nous -

Vous, le plus grand Trésor au monde - priez pour nous -

Vous, la Plus Petite que jamais - priez pour nous -

Vous, ô Notre-Dame Protectrice - priez pour nous -

Vous, qui exaucez ceux qui Vous supplient - priez pour nous -

Vous, qui intercédez puissante par l’Esprit - priez pour nous -
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Vous, ô grande Médiatrice entre Vos Enfants et le Père Céleste 

 - priez pour nous -

Vous, ô Sublime Virginité et Amour Très Pur - priez pour nous -

Vous, ô Cœur de tous Vos enfants - priez pour nous -

Vous, qui nous guidez vers Jésus - priez pour nous -

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -

 pardonnez-nous, ô Seigneur!

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -

 exaucez-nous, ô Seigneur!

Agneau de Dieu, Vous qui enlevez les péchés du monde -

 ayez pitié de nous!

Priez pour nous, ô Mère du Rédempteur,

afin que nous soyons dignes des promesses du Christ!

Ô  DIEU, qui dans Votre immense Amour et dans Votre Grâce avez 
rendu la Très-Sainte Vierge Mère du Rédempteur et Notre Mère, nous 
Vous prions, faites en sorte que nous recourions en tout temps à Sa pro-
tection et que par Sa suppliante Puissance nous ayons part au Royaume 
que Vous avez préparé pour nous dès le début du monde.

Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen!

MARIAGE

(De Jésus):

«Ma fille, maintiens élevé l’honneur du Coeur de Ma Mère!

Elle a souffert la loi. Je l’ai subie!

LE MARIAGE EST LE bERCEAU DE L’ÉGLISE! - Il faut que de 
nouveaux mariages recommencent à surgir. Seul DIEU peut le faire. 
Expiez donc pour le Mariage! 
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Redoublez votre prière! - Vous devez prier pour cela! Fais l’expiation 
pour le mariage, qui sera à jamais. - Ceux qui expient sont à Moi. Sinon 
personne ne peut franchir la passerelle, au-dessous de laquelle sévit 
l’enfer.

Le Royaume est débarrassé de toute rouille.

Personne ne doit croire avoir atteint le but.

DIEU veillera rigoureusement et gardera le cœur. - Satan agit très vite.

Le mariage n’est pas un manque de lois, mais une loi précise contre 
la chair! A nombre de gens le Ciel demeura fermé parce qu’ils avaient 
abusé de la loi. Ils n’avaient vécu que la faute et n’avaient pas ob-
servé le Commandement. C’est avec rigueur que DIEU demandera 
compte! Priez pour le mariage et pour les prêtres, les deux étant en 
ruine! Sans mariages conformes à la Volonté de Dieu il n’y aura plus 
un seul prêtre.»

AVORTEMENT

(De la Mère de DIEU):

«Ma fille, ne juge pas. C’est l’horreur des horreurs!

C’est ainsi que le monde agit.

Même de telles âmes reçoivent le Pain de la Vie.

Il faut que tu aides à payer par l’expiation.

Il y en a tellement peu qui réfléchissent encore sur le sens d’arracher à 
son propre corps un enfant que DIEU a donné à l’âme.

Que cela frappe le Coeur de Mon Fils, et Moi, parce que J’en dois ré-
pondre!

Laissez-Moi crier au monde entier: ce que J’ai fait pour vous préserver 
de ce péché! Ce sont-là des péchés contre l’Esprit Saint. - L’outrage est 
si grand! La Mort dans le sein d’une mère!

C’est bien au-dessous d’un animal, si l’on considère comment il aime 
ses petits! Seul l’Acte d’Amour peut les sauver!»
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(De Saint Joseph):

«Tu peux baptiser les enfants qui ne naissent pas.

Une nuée de prières sera entonnée qui sera utile même à ces petites 
âmes

…Priez un acte de consécration à la Mère du Seigneur.

Je suis Joseph, leur père adoptif.»

(De la Sainte Vierge):

«Ce sera une gloire pour Saint Joseph qui a offert toute espèce de sacri-
fice pour Mon Enfant. Il a été envoyé en tant que sauveur. Jamais il n’a 
pensé à lui-même, pour sauver l’Enfant et Moi. Il a parcouru de rudes 
chemins pour gagner le pain quotidien.

OUI, JE SUIS LA MèRE.

Une fois il t’a demandé aussi de donner à ce cœur sa pureté. C’est un 
père pour vous aussi, tout comme il le fut pour l’Enfant et Moi.

Suppliez-le donc!

Je veux les donner tous à la vie. Il y a tant d’ardeur dans Mon cœur!

Je suis LA MèRE DE LA GRÂCE. Cela aussi M’est accordé.

Ma fille, prends de l’eau bénite, puis prends ta croix avec l’indulgence 
pour les défunts et bénis avec cela ces petites âmes d’enfants et dis 
avec abandon:

«Que DIEU vous bénisse et vous protège, 

qu’IL fasse resplendir Son visage sur vous.

Qu’IL puisse vous accueillir dans Son Amour irrépressible!»

Ils seront semblables aux enfants innocents. Cela vaut pour beaucoup 
d’entre eux, que l’Âme veut déjà transformer...

Si les mères savaient ce qu’elles font!
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TOUTE CONCEPTION SE RÉALISE PAR DIEU!

Qui est autorisé à démolir le pont?

Elles perdent toute retenue - et vont vers le gouffre! L’enfant non. - Un 
jour elles l’appelleront en criant. Tout demeurera muet! - Il s’est agi 
d’un meurtre furtif - de son propre enfant! ...

C’est le meurtre d’un enfant! Le monde entier en est menacé 

…Malheur aux mères qui le font avec tant de légèreté!

Elles seront toutes soumises au jugement!

Aidez-les afin qu’elles ne puissent s’effondrer!

LE PèRE VEUT ÊTRE MISÉRICORDIEUX, c’est pourquoi on t’a 
montré cela (Madame J. Klotz venait de voir des enfants qui n’étaient 
pas nés). 

IL VEUT DONNER AUX MèRES LA POSSIbILITÉ D’EXPIER.

Aidez ces mères avec des enfants en cas de besoin pour empêcher que 
tout cela arrive.

On a de l’argent pour tant de divertissements. Prenez-en un peu! Soyez 
disponibles! Cette oeuvre portera des fruits dans son propre corps. 

DIEU connaît le danger qui menace beaucoup de gens et Il l’évente.

(Jésus, à l’égard de ces petites âmes):

«Aidez ces mères à M’offrir - L’EXPIATION - afin que la faute ne 
les écrase pas! L’Amour est un Commandement qui concerne tous les 
hommes! Ne vous bornez pas à vous-mêmes, sinon vous resterez seuls!

L’heure de la grande Miséricorde arrive, qui couvre tout et qui peut 
couvrir. JE te rappellerai ces mots.

L’ACTE D’AMOUR EST UNE PRIèRE IRRÉSISTIbLE POUR 
CETTE ÉPOQUE.
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A L’ÉGARD DE S.S. JEAN-PAUL II

(Du Cardinal Julius Döpfner)

“Le 18.10.1978 Justine Klotz note ce message qui se rapporte au nou-
veau Pape, Sa Sainteté Jean-Paul II. On y lit entre autres choses: (avant 
l’élection, faite par Jésus):

«Par sa force il sera un Évêque missionnaire. Il a la force de conquérir 
les gens. C’est un homme très capable. Il dépasse les autres par son in-
telligence. D’abord, il se demande toujours: que dirait Dieu à ce sujet?

Le choix est venu de Moi. D’abord: eux (les Cardinaux) avaient des 
réserves, mais Je l’ai voulu. C’est un grand Évêque, qu’on ne connaît 
pas encore. Il ira bien. Il ne se laissera pas opprimer. C’est le choix le 
meilleur qu’on n’ait jamais fait.

Il ne connaît pas de rancune. Il ne connaît pas de mensonge. Ce qu’il 
dit est toute Vérité. Il tient le bâton dans la main et le sceptre de la Mère 
de Dieu. La Mère de Dieu cherchera son chemin pour lui. Je récom-
penserai sa fidélité. Il s’engagera avec toutes ses forces pour l’Église. 
Par chaque poignée de main il dit oui ou non. Ayez grande confiance!

...Je cherchais seulement quelqu’un qui porte la Croix. Il n’y a per-
sonne, sauf lui, qui puisse être pasteur. A lui (Jean-Paul II) je dois tout 
demander.

C’est l’homme le plus seul au monde. Pour chaque mot il doit se pré-
parer à mourir.

Chaque mot qu’il dit est comme l’orage à son apogée. Comme si c’était 
bien Dieu qui l’a dit. - Ne faites pas de critiques!

Quand DIEU allume la Lumière les ténèbres doivent s’en aller, sans 
aucun avantage. Ayez grande confiance!»



SAINT SÉbASTIEN

(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’Église toute entière et de tout individu, pour 
combattre l’incrédulité.

Faites-le avec confiance, cela donnera du profit.

Il ne laisse aucune prière inexaucée.

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!»


