(L’Enfant Jésus): “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 fermement! C’est un Enfant
Saint! - Mais tout doit se passer avec Amour! Remerciez
toujours parce qu’Il s’est fait Homme!»
(L’Enfant Jésus): «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… Mets les intentions, les requêtes, sous l’oreiller
(où est appuyée la tête de l’Enfant Jésus)…”
(La Sainte Vierge): “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”.
https://www.parolesduseigneurjesus.org
https://jesusmariejevousaime.wordpress.com
Mail: botschaftderliebe@yahoo.it

L’Enfant Jésus trouvé par Justine Klotz
C’était un Enfant Jésus en cire, dans les langes,
semblable à ceux qu’on trouve depuis des siècles dans
les villages des Alpes. 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 pieux, dédié à la prière et à la pénitence, avec
une particulière dévotion à l’Enfant Jésus, le Fils de Dieu
devenu un homme.
(La Sainte Vierge):“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”.
(La Sainte Vierge):
«…le plus petit des enfants. Ainsi je vous le ramène.
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.
…Accomplis tout au nom du Seigneur qui t’a créée, te
conserve et gouverne! C’est-là le sens de ce que je veux

te dire! - L’ENFANT ATTEND A TRAVERS LE PÈRE
UN NOUVEAU COMMENCEMENT!
(Du Seigneur): «…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 reconnaître 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 PASTEUR 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».
(La Sainte Vierge): “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… 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.”

