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Introduction à la Troisième Édition
Depuis la dernière édition de cet ouvrage et la parution des
remerciements, de la préface et de l’avant-propos, il y a eu bien des
évènements. Lori G. est allée au ciel le 23 septembre 1996, trois
semaines après son quarante et unième anniversaire. Quelque temps
après, elle fut rejointe au banquet éternel par deux prêtres bien-aimés
qui avaient donné énormément d’assistance spirituelle à Lori et aux
Disciples : l’abbé Seamus O’Saughnessy, le 7 avril 1999, et l’abbé
Joachim Tierney O.C.S.O., le 25 mai 1999. D’autre part, le Mariologiste
renommé, l’abbé René Laurentin, avait accordé une entrevue à Lori
approximativement deux mois avant la mort de celle-ci et il écrivit
subséquemment trois articles sur elle dans la revue Française
Catholique, Stella Maris (mars, avril et mai 1997). Nous avons aussi
assisté à la publication de trois volumes de plus de huit cent messages
(264,084 mots en anglais.) Nous en sommes maintenant à la publication
de la troisième copie du Volume I. Ce volume a aussi été traduit en
espagnol et nous espérons que le Volume II sera bientôt complété dans
cette langue.
Nous remercions spécialement Sharon Lee Capretto pour le
format de ce volume et Helen Marie Copley pour son assistance
éditoriale inestimable.
Nous vous demandons de prier pour notre persévérance
continuelle pour l’œuvre qui nous a été confiée par le Seigneur.
Fondation des Disciples de
Miséricorde
(Disciples of Mercy Foundation)
30 avril 2000
Dimanche de la Miséricorde
Divine et de La Canonisation de
Sœur Maria Faustina Kowalska
du Saint Sacrement
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REMERCIEMENTS
Le nombre des Disciples de la Miséricorde a grandi
considérablement depuis qu’ils commencèrent à se réunir en un petit
groupe de personnes dédiées à remplir la commission demandée par
notre Seigneur afin de propager les messages. Le Seigneur nous a
exhortés à « ne pas nous inquiéter » car il nous enverrait les personnes
nécessaires pour accomplir notre mission. Il a tenu sa parole tout le long
du chemin. Nous comprenons spécialement, dans nos projects
particuliers, les mots de l’Archange Gabriel à notre Sainte Mère : « rien
n’est impossible à Dieu. » Ces mots sont certainement vrais puisque
notre groupe originel était arrivé à une impasse quant à la publication du
premier tome. Maintenant, nous en sommes à la deuxième publication
du deuxième et troisième tomes, une étape réellement importante et un
hommage à la grâce du Seigneur et au conseil du Saint-Esprit, de
l’intercession de la Sainte Vierge et de la protection vigilante de toute la
court céleste des anges et des saints. Ceci ne veut pas dire qu’il n’y eut
pas d’assauts du diable. Il y en a certainement eus, mais en tout cela,
notre refuge fut le Seigneur Miséricordieux, la Sainte Vierge, l‘Archange
Saint Michel, l’Ange Stephen (Etienne) (un ange que le Seigneur a
assigné aux Disciples de Miséricorde en tant que notre protecteur
spécial et intercesseur) et Saint Maximillien Marie Kolbe, notre saint
patron. Nous leur sommes éternellement reconnaissants pour leur aide
et prions que nous puissions continuer à agir d’une façon qui leur rend
honneur et gloire pendant que nous persévérons dans notre apostolat,
que nous reconnaissons n’être seulement que dans sa premiere étape.
Il est bienséant que les Disciples de Miséricorde remercient
profondément quelques personnes que le Seigneur nous a envoyées
pour être nos petits Simons de Cyrène. Tout d’abord, nous offrons notre
profonde gratitude à notre conseilleur spirituel, l’abbé Roman Schaefer.
Sa forte foi en Dieu et sa conviction dans l’enseignement de l’Église
catholique nous ont aidés à suivre un cadre très astreignant de direction
spirituelle. Le Seigneur nous a toujours dit que nous ne devons rien faire
de notre propre initiative, même si la directive venait de lui, sans la
connaissance et la permission de l’abbé Roman Schaefer. Assurément,
sa profonde foi obéissante, son engagement inébranlable dans
l’Évangile et son appréciation discernante des message contenus dans
Le Cœur de Dieu nous ont aidés à demeurer sur le trajet où nous avons
été placés par le Seigneur. Nous sommes fiers de suivre l’exemple de ce
saint prêtre. De plus, nous sommes endettés envers tous les prêtres et
autres personnes religieuses qui ont lu Le Cœur de Dieu et qui nous ont
donné leur support spirituel et leur conseil, tout spécialement quand les
circomstances et les évènements nous étaient extrêmement difficiles à
comprendre en ce qui concerne les façons du Seigneur. Sur cette liste
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importante, le nom de l’abbé Seamus O’Shaughnessy, prêtre à l’Église
catholique St. George, à Ft. Lauderdale, y est le premier. Il a toujours été
à l’écoute de nos besoins spirituels et a facilité notre vie de prières. Il a
prêté une belle maison aux Disciples de la Miséricorde pour notre
groupe de prières du chapelet. Inclus sur cette liste, sont les abbés
Joachim Tierney, O.C.S.O. et René Laurentin pour leur bonne volonté à
accepter la possibilité que Dieu parle à Son peuple, même à des
personnes ordinaires et pêcheresses comme nous, d’une façon
miraculeuse. Leur ouverture d’esprit nous donnèrent de l’espoir à un
moment où, étant complètement dans l’ignorance au sujet de telles
« occurrences » dans les temps modernes, nous n’avions aucune idée
de la voie à prendre pour pouvoir déterminer, d’une façon bien informée,
la source de ces « voix ». La miséricorde et les voies du Seigneur sont
vraiment incompréhensibles. Nous considérons notre rencontre avec ces
deux personnes dotées d’un discernement perspicace de l’Esprit et
saints et humbles servants de Dieu comme étant une grâce immense.
Nous prions pour que le Seigneur continue à rayonner la lumière de Son
Esprit sur eux, car ils sont des exemples superbes du défi lancé par
l’Apôtre Paul « par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu,
que nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce
soit ». (2 Co 1 4)
Les autres personnes qui méritent vraiment notre gratitude sont
Félicia Schipani et Ingrid DiMolfetta, les disciples [du groupe] d’origine
du Seigneur, qui désiraient écouter à un moment où les choses étaient
trés difficiles à comprendre. Nous revercions tout particulièrement Mary
Alonso, qui a donné beaucoup de son temps en nous assistant avec nos
besoins familiaux. Jim Urbanski, un supporter depuis le début et une
personne d’influence positive, a droit à notre appréciation. Une chère
amie qui désire demeurer dans l’anonymat, mérite aussi notre dette de
gratitude. Elle a été notre « Véronique » en donnant de sa force et de
son assistance d’une façon qui a toujours atténué nos anxiétés. Nous
sommes perpétuellement reconnaissants envers nos parents, envers
ceux de John pour nous avoir donné du répit dans notre responsabilité
de parents, quand nous étions plus intimement engagés à faire le travail
du Seigneur, et envers ceux de Lori pour leur aide quand Lori était si
malade. Nous applaudissons nos enfants, ceux en bas âge et nos
adolescents, pour leur sacrifice et compréhension. Nous sommes très
fiers d’eux, spécialement pour toutes les occasions où le diable se
montrait, essayant de contrecarrer nos activités pour le Seigneur en
semant le désaccord. Cependant, nos enfants ne succombèrent jamais à
cette stratégie de subterfuge. Norm Dyko mérite beaucoup de
remerciements pour son enregistrement en vidéo des entrevues de Lori
et pour son assistance avec leur reproduction. Sa bonne volonté pour
voyager pour les Disciples de Miséricorde nous a été d’un grand atout ;.
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Nous félicitons Ron Capardo et Sue Bermudez de Shipping Plus Store,
dont le support uncessant depuis le début, afin d’accomplir l’œuvre de
Dieu, nous a aidé à mettre en place la Fondation des Disciples de
Miséricorde. Ils nous ont offert de bons conseils de gérance et nous ont
aidé à faire des copies, à envoyer les faxes et les lettres et à obtenir des
adresses permanentes.
Nous remercions, du fond du cœur, l’administration et le
personnel du Food For The Poor, Inc., une organisation qui certainement
reflète le cœur compatissant de notre Seigneur. Il est très rare que l’on
trouve une organisation dont l’adhésion de groupe soit dédiée à être les
mains et les pieds du Seigneur, en pourvoyant aux besoins des indigents
de ce monde. Notre gratitude spéciale est accordée à Ferdinand G.
Mahfood, fondateur et président de Food For The Poor, Inc. Les
Disciples de Miséricorde sont vraiment bénis d’avoir rencontré une
personne de telle confiance, foi et vision. Il est dévoué et infatigable
dans ses efforts pour servir les pauvres du monde. En dépit de ses
coudoiements innombrables avec les conditions ignobles et inhumaines
de vie qui existent dans les pays en voie de développement, une
expérience qui découragerait même la personne la plus sereine, son
entousiasme ne meurt jamais. Il maintient sa vision de transfomer
chaque bidonville, chaque ghetto, et chaque baraque avec le pouvoir du
Saint-Esprit et la générosité de ceux à qui Dieu a donné des grâces
matérielles. Certainement, Ferdinand est l’incarnation de l’exhortation de
notre Seigneur quand Il dit : « si vous avez de la foi gros comme un grain
de sénevé , vous direz à cette montagne : ‘Déplace-toi d’ici à là et la
montagne se déplacera. » (Mt 17 20) Ferdinand et l’organisation Food
For The Poor, Inc. ont été instrumentaux pour nous aider à établir notre
bureau et pour nous donner du support technique, et, donc de nous
aider à préparer les messages du Seigneur pour leur publication et leur
distribution « aux quatres vents ». (message du 21 octobre 1995).
Nous bénissons Sid et Claudia Schumann, eux dont les efforts
rigoureux ont facilité notre travail afin que les messages soient
disponibles pour le monde sur l’internet. Nous remercions Mark Hellstern
de Crosslists Company dont les prières, la charité et le sens des affaires
nous ont permis d’attirer l’attention du public sur les messages sur le
plan national et international. Nous continuerons de compter sur
l’assistance précieuse et la chère amitié de toutes ces personnes
généreuses. Nous remercions Robert Ray pour le don généreux de son
temps et de son énergie afin de promouvoir continuellement les
messages de façons multiples. Il est vraiment notre « Paul » dont les
activités évangéliques sont assurément appréciées par nous et par le
Père Éternel qui « aime celui qui donne avec joie ». (2 Co 9 7)
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Finalement, nous voulons honorer notre ami, collaborateur et
flambeau, John Sause. John est la personne qui est responsable pour
l’existence du Cœur de Dieu. Oui, les messages furent dictés par le
Seigneur et notre Sainte Mère, reçus par Lori, mais ce fut John qui les
transforma en textes lisibles, ajoutant des notes de bas de page, les
clarifiant et les préparant pour leur publication. L’assistance de John a
été intégrale à la production des deux premiers volumes, que Jésus a
révisés attentivement, sur lesquels Il a sourit et qu’Il a bénis. Quand vous
lisez les messages, s’il-vous-plaît faites une prière de remerciement pour
John. Beaucoup d’âmes vont profiter à cause de ses efforts.
Il y a tellement d’autres personnes qui méritent notre
appréciation pour avoir aidé et donné leur support sous forme de prières
ou d’aide financière. Nous leur demandons pardon si nous ne les
remercions pas de façon formelle. Leur consolation viendra en pensant
qu’ils sont « les petites fleurs cachées à l’intérieur du buisson » et ce
sont ces « toutes petites fleurs cachées dans le vaste jardin à qui le Père
donne les rôles les plus importants » (message du 4 décembre 1995).
Nous réalisons que ces remerciements ne compensent pas tous
ceux qui ont donné généreusement d’eux-mêmes dans leurs efforts pour
apporter les messages de Jésus et de la Sainte Mère au monde. Tout ce
que nous pouvons dire est que le Seigneur ne peut jamais être laissé
pour compte en générosité et qu’ils seront vraiment bénis. Néanmoins,
nous avons beaucoup de travail au-devant de nous et n’avons que le
Seigneur et Ses paroles (message du 8 février 1996) pour nous lancer
un défi et pour nous réconforter :
Mes enfants, Moi, Jésus, Je suis las, mais Je ne Me
reposerai jamais tant que les âmes sont menées à la perdition.
Travaillez, Mes enfants, travaillez jusqu’á ce que vos yeux
brûlent ; jusqu’à ce que vos mains souffrent ; jusqu’à ce que
votre gorge soit désséchée ; et ensuite, travaillez encore. Si
vous voyiez l’enfer, vous comprendriez le chagrin dans Mon
cœur. Je ne vous ai pas promis que votre vie terrestre serait
facile. Je ne vous ai pas promis que vous ne souffririez pas,
mais Je vous ai promis le bonheur parfait au ciel.
Que la miséricorde du Seigneur soit la vôtre,
Lori et John G.
15 août 1996
Fête de l’Assomption
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AVANT-PROPOS
Mes frères et sœurs, j’aimerais prendre cette opportunité pour
me présenter. Je m’appelle Père Roman Schaefer et je suis un prêtre a
« Our Lady Queen of Martyrs Church « (l’Église de Notre Dame des
Martyrs) à Fort Lauderdale, en Floride. Je suis un servant de Dieu
depuis cinquante-trois ans et j’ai passé vingt-cinq ans de mon service en
tant qu’aumônier dans l’armée de l’air des États Unis. J’ai voyagé dans
le monde entier. J’ai rencontré beaucoup de personnes exceptionnelles,
et ai été témoin de bien de choses merveilleuses. Une fois encore, j’ai
été béni.
Il y a quelque temps déjà, je fis la connaissance d’une femme du
pays qui reçoit des messages de notre Seigneur et de notre Sainte
Mère. Pendant toute la journée, elle est en conversation avec Jésus et la
Sainte Vierge Marie et a une histoire merveilleuse à communiquer. De
plus, une fois par jour, généralement dans la soirée, elle écrit sous dictée
exacte, généralement de notre Seigneur, mais en quelques occasions,
de notre Dame. Elle reçoit ces saints messages dans sa chambre,
devant un autel de dévotions qui consiste d’une croix et de quelques
statues du Seigneur, de la Vierge Marie, d’anges et de quelques saints
bien connus.
À mon avis, ces communications viennent directement du ciel. Il
ne semble pas y avoir un seul mot qui aille à l’encontre de la foi
Catholique, son enseignement, ses traditions, la Bible ou notre croyance.
Elles sont le reflet de l’Écriture Sainte et une grâce pour tous. Les
membres du clergé du pays qui ont lu les messages sont en accord total
et ont indiqué qu’ils allaient réévaluer leur relation personnelle avec
Dieu. En soi, ceci est un témoignage puissant.
Le Seigneur a donné à ceux d’entre nous qui sommes impliqués
beaucoup de tâches que nous nous efforçons de remplir. La plus
importante est l’imprimerie et la distribution ultérieure deces messages.
Cela ne va pas être facile puisque notre Père Céleste veut visiter, à
travers ces messages, chaque personne dans le monde. Nous devons
essayer d’atteindre « tous Ses enfants de la terre ». Dans sa Sagesse, le
Seigneur a dicté ces messages afin qu’ils puissent être des
communications directes avec la personne qui les lit. La femme qui
reçoit les messages n’est que le vaisseau choisi par Dieu. Il semble
aussi y avoir une forte croyance dans ces paroles de Dieu de la part du
clergé Protestant de notre pays qui a lu les messages. Le pouvoir de
Dieu est réellement incroyable.
Ceci m’amène à la raison pour laquelle j’écris la note
d’introduction. Tout d’abord, j’ai plaisir à vous dire qu’il y a une mesure
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impréssionnante de support pour ces messages et les Disciples de
Miséricorde, le nom donné au groupe que le Seigneur a choisi pour
disséminer Ses paroles. Le Cœur de Dieu est actuellement évalué par
quelques-unes des authorités les plus accomplies dans le monde.
Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas reçu une seule réponse négative,
uniquement des approbations. Les membres de la Fondation des
Disciples de Miséricorde (Disciples of Mercy Foundation), établie dans
l’état de Floride (aux États Unis d’Amérique ) en tant que corporation
sans but lucratif, veulent faire tout ce que le Seigneur leur demande.
Ensuite, nous avons besoin de votre aide pour distribuer les paroles du
Seigneur aux autres. Malheureusement, le fait que des âmes soient
perdues est une tragédie inestimable. Je vous invite à assister les
Disciples afin de paver le chemin pour le Seigneur pour qu’Il sauve des
âmes en partageant votre connaissance de ces messages.
Que la miséricorde de Dieu soit la vôtre,
Rev. Roman J. Schaefer
Our Lady of Queen of Martyrs’ Church
Ft. Lauderdale, Florida 33312 (USA)
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PRÉFACE
Au lecteur potentiel de ce livre, les Disciples de Miséricorde ont
un devoir fiduciaire à remplir pour assurer, aussi humainement que
possible et sous le conseil du Saint-Esprit auquel on a adressé des
pétitions avec des prières, que les messages dans ce livre ne
contiennent rien de frauduleux ou de diabolique à leur source. Le grand
Docteur mystique de l’Église, St. Jean de la Croix, nous avertit que les
âmes dédiées à perfectionner leur relation avec Dieu doivent être
toujours vigilantes en ce qui concerne les machinations rusées du
diable :
Il doit être noté que parmi les nombreuses ruses du diable pour
décevoir les personnes spirituelles, la plus commune est celle de
les décevoir sous l’apparence du bien plutôt que du mal, car il
sait déjà qu’elles ne pourraient pas choisir un mal reconnu.
Donc, vous devriez toujours vous méfier de ce qui apparait être
bon, spécialement quand vous n’êtes pas forcés par
l’obéissance. Pour faire la bonne chose, et pour ne rien risquer
1
en cela, vous devriez demander le bon conseil .
Les Disciples, tenant compte de cet avertissement, ont prié pour
le discernement et ont demandé conseil au sujet des messages de Lori.
Le mot « discernement » dérive étymologiquement du verbe latin,
cernere, qui signifie « séparer » ou « voir ». Ces deux significations
viennent ensemble en vertu du préfix, dis, produisant le mot discerner :
« voir profrondément afin de séparer, distinguer ou discerner. » St.
Thomas Aquinas percu le discernement comme un acte de prudence en
ce qui concerne les matières où il ne peut y avoir aucune certitude
absolue, mais où, néanmoins, il demande une décision pour l’action.
Donc, c’est avec grande diligence que les Disciples ont essayé d’être
ouverts à « l’appel pour le rechercher, le connaitre, l’aimer de toute notre
2
force . » tout en honorant simultanément nos vœux de baptême à
« renoncer à satan et toutes les forces spirituelles de la méchanceté qui
se rebellent contre Dieu. » Un examen méticuleux et une réflexion de
prière sont particulièrement justifiés quand des « locutions » présumées
(dans notre cas) ou des « visions » de Dieu sont revendiquées par
quiconque, précisément parce que, comme St. Jean de la Croix l’a

St. Jean de La Croix, Les Œuvres Complètes de St. Jean de La
Croix, traduction de Kieran Kavanaugh et Otilio Rodriguez,
(Washington : Institut des Études Carmélites, 1979). P. 658.
1

2
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indiqué, sous l’aspect de « faire du bien » le diable pourrait aisement
tomper et créer le chaos parmi les fidèles.
Le lecteur a le droit de connaître la manière « de voir
profondément afin de séparer, distinguer ou discerner » avec laquelle les
Disciples de Miséricorde ont conclu que les messages de Jésus et de la
Sainte Mère dictés à Lori sont vraiment authentiques et ne sont pas
contradictoires aux enseignements de la foi Catholique. Afin d’achever
plus de clareté, le schéma du « discernement » suivi par les Disciples
sera exposé en format d’intérrogation-réponse, correspondant, nous
espèrons, à la séquence « normale » de questions que le lecteur aurait
judicieusement posées en en venant à sa propre conclusion, quant à la
validité des messages et leur véracité.
Avant de commencer avec ce schéma, il est important de
souligner le fait que nous ne pouvons pas, en aucune façon, parler au
nom de l’Église Catholique puisque, en fin de compte, le Magistérium a
le dernier mot pour déterminer si ces messages, qui soit disant viennent
de Jésus et de notre Sainte Mère, sous le mode de dictation dans notre
cas, ne sapent pas la foi. Quelle que soit la décision prise par cet
organisme auguste, les Disciples de Miséricorde donneront leur
assentiment sans réserve et obéiront avec leur intellect et volonté.
1. Quelle est la position officielle de l’Église Catholique au sujet des
révélations privées ?
Pour cette réponse, il n’est pas nécéssaire de chercher plus loin
que dans l’œuvre récemment publiée et intitulée : Le Catéchisme de
L’Église Catholique que le Pape Jean-Paul II a proclamé être « une
norme certaine pour l’enseignement de la foi ». Le Catéchisme dit »
Au cours des siècles, il y a eu des révélations soit-disant
« privées », dont quelques unes ont été reconnues par l’autorité
de l’Église. Celles-ci, cependant, ne sont pas l’équivalent du
dépôt de la foi. Leur fonction n’est pas « d’améliorer » ou de
« compléter » la Révélation définitive du Christ, mais de l’aider à
être vécue plus pleinement pendant une période de l’histoire.
Guidé par le Magistérium de l’Église, le sensus filium sait
discerner et reconnaître ce qui, dans ces révélations, constitue
un appel authentique du Christ ou des Ses saints de l’Église. »
(n. 67)
Donc, l’Église ne rejette pas la possibilité que ces « révélations
privées » ne soient authentiques. Cependant, elle rappelle aux fidèles de
reconnaître que de telles révélations « ne sont pas l’équivalent du dépôt
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de la foi », c’est-à-dire que les Catholiques ne sont pas forcés de croire
en ces phénomènes-là puisque la révélation totale de la communication
de Dieu avec le monde prit place dans la personne du Christ dans une
certaine période de l’histoire qui ne peut pas être déplacée par quelque
autre phase de l’histoire ou évènement dans le temps. Cependant, ce
qui peut se passer n’est pas « l’amélioration ou l’achèvement de la
révélation définitive du Christ » mais plutôt un « dévoilement » de ce qui
est déjà présent, une sorte de nouvel aperçu ou de nouvelle perspective
qui concerne le substratum essentiel de « bonne nouvelle ». Ultimement,
ce « dévoilement » doit être acceptable à l’autorité officielle de l’Église, le
Magistérium, qui a l’assurance du conseil divin en raison de la
succession dûment ordonnée dans l’apostolat de la chaire de Pierre. En
bref, le Magistérium détermine si de telles « révélations sont un appel
authentique du Christ ou de Ses saints. »

2. Si l‘Église reconnait la possibilité de l’existence des « révélations
privées », où voyons-nous l’avantage de ces révélations dans la vie de
l’Église ?
Une fois encore, il doit être souligné que le terme « privées »
signifie exactement ce qu’il est, c’est-à-dire qu’il est essentiellement
adressé à l’âme individuelle, et, donc, l’Église universelle n’est pas
obligée de suivre les pratiques religieuses, prières, exhortations, jeûnes,
etc, qui sont contenus dans les messages. Néanmoins, de telles
révélations ont été intégrales au dévelopement de la théologie ascétique,
c’est-à-dire la « science » des saints, dont les vies sont devenues des
modèles pour les membres de l’Église universelle puisque nous sommes
appelés à la perfection (« Vous devez donc être parfaits comme votre
Père Céleste est parfait » Mt 5 :48). Il est seulement nécessaire de
réfléchir sur les nombreux mystiques dans l’histoire de l’Église qui eurent
de l’influence en raison de leurs expériences et modes de vie à
« étayer » pour les fidèles de leur temps le Jésus des Écritures.
Quelques mystiques obtinrent même le titre de « Docteur de l’Église »,
tels que Grégoire de Nyssa, Bonaventure, St. Jean de la Croix,
Catherine de Sienne, et Ste. Thérèse d’Avila. D’autres furent essentiels
au dévelopement des dévotions connues/réputées et furent assimilées
par l’Église : tels que Ste. Magueritte Marie Alacoque au sujet du SacréCœur (Louanges Divines), Ste. Catherine Labouré pour la Neuvaine de
la Médaille Miraculeuse, et la Bienheureuse Sœur Faustina avec le
Dimanche de la Miséricorde Divine. Tous avaient connu une expérience
intime et personnelle de proportion supernaturelle qui, sans aucun doute,
avança la théologie ascétique et enrichit la vie de prière de l’Église.
L’adage latin au cinquième siècle du pape St. Célestin I, Lex orandi, Lex
crescendi (la règle de prière détermine la règle de la foi) est encore un
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élément valable et intégral d’une l’Église pèlerine qui répond àl’appel
constant du Saint-Esprit à la perfection. « La sainteté est la preuve la
plus claire et la plus convaincante de la vitalité de l’Église en tout temps
3
et en toutes places . » Même la théologie solennelle, avec la forte
importance qu’elle porte sur la raison (et la foi) dans l’investigation du
contenu des croyances (fides quarens intellectum), n’est pas totallement
dépourvue de dette envers la connaissance révélée sous la forme de
« révélations privées ». Un des plus grands théologiens Catholiques et
écrivains de notre époque, Hans von Bathasar, le prêtre que le Cardinal
Ratzinger a appelé « l’homme le plus érudit d’Europe », confessa
humblement sa dette envers le médecin, personne convertie et
mystique, Adrienne von Speyr. Ce prêtre théologien, élevé au rang de
Prince de l’Église, seulement trois jours avant sa mort en 1988, avoua
franchement que von Speyr fut son inspiration principale et que son
œuvre n’était qu’une simple note de bas de page en comparaison de
celle qui fut produit par la plume de ce mystique.
3. Voulez-vous dire que « l’auteur » du livre Le Cœur de Dieu, Lori, est
une mystique ?
Pas du tout, et Lori serait la première à vous informer qu’elle est
à des années lumières d’être considérée une « mystique ». Même Jésus
compare Lori spirituellement à «un bébé qui apprend à marcher »
(Message du 28 juillet). Ce n’est pas pour dire que Lori ne prend pas au
sérieux cet appel à la sainteté car « il est très clair que tous les
Chrétiens, quelque soit leur situation, sont appelés à la richesse de la vie
4
chrétienne et à la perfection de l’amour » Il doit être souligné que la
source d’illumination contenue dans ces messages sont des
personnages divins et saints (notre Seigneur et la Sainte Vierge Marie),
que les mystiques ont similairement attribués à leurs propres écritures
en raison d’une rencontre immédiate, directe et non-rationnnelle.

4. Puisque le livre est au sujet de messages qui sont prétendument
dictés par Jésus et la Sainte Vierge, puis-je donc supposer que ceux qui
sont les plus familiers avec la « façon » dont Jésus et la Sainte Vierge
communiquent avec l’âme, c’est-à-dire des personnes qui sont ellesmêmes plus avancées dans la vie spirituelle, ont jugé l’authenticité de la
messagère ? En bref, est-ce que Lori a un directeur spirituel ?

Pape Jean-Paul II, Homélie, 18 octobre 1991 ; L’Osservatore
Romano, Edition Anglaise, 28 octobre 1991, p. 11.
3

4

Lumen Gentium, n. 40.
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Oui, tout à fait. Quand les messages commencèrent, Lori fut
envoyée à un prêtre connu pour son degré de sainteté et son
discernement. Leur relation dura pendant six mois, mais dû au fait que le
directeur spirituel avait beaucoup d’autres engagements et des
contraintes de temps, Lori fut envoyée à un autre prêtre distingué dans
le diocèse pour sa sagacité spirituelle et sa vie dévotionnelle. Avec la
permission du directeur spirituel précécent de Lori, ce prêtre assuma la
responsabilité de conseilleur spirituel et continue jusqu’à ce jour. Lori est
sous stricte obéissance à son directeur spirituel, et le Seigneur a dit a
Lori qu’elle ne doit rien faire de sa propre initiative en ce qui concerne les
messages sans avoir au préalable consulté son directeur spirituel actuel.
Sous le conseil de son directeur, Lori a soumis les messages, afin qu’ils
soient examinés, à deux autres prêtres renommés nationalement et
internationalement, respectivement, pour leur expérience à discerner les
personnes qui prétendent recevoir des locutions et visions
« mystiques ». Le prêtre de renommée nationale, un vénérable moine
Cistercien, lu les messages et donna ensuite une entrevue à Lori
pendant quelques heures. Il est de l’opinion que « les messages
proviennent de Dieu. » L’autre prêtre, un prêtre europeen réputé comme
étant le plus grand « Mariologue » mondial, est en communication avec
Lori, mais à l’heure de la publication de ce volume, les messages sont
encore sous révision.
5. S’il-vous-plaît, parlez-moi de la messagère, Lori. Quelle est l’histoire
de sa famille en ce qui concerne sa religion et son éducation ?
Comment pouvez-vous être raisonnablement certain que ces messages
ne sont pas de pures fabrications de son intellect ? Avez-vous observé
son comportement du point de vue d’une personne normale quant à une
question de psychopathologie ?
Lori est une mère et une femme au foyer qui a une trentaine
d’années. Dans sa maison, vivent son mari, qui est d’un grand secours
dans sa situation actuelle, trois jeunes adolescents, un enfant de dix ans
et un bébé de cinq mois. Le style de vie de la famille est extrêment
modeste. Lori est convertie du judaisme depuis 1992. Ses parents
étaient juifs uniquement en vertu de leur affiliation ethnique. Elle n’eut
pas l’avantage de l’expérience de la synagogue, de l’école hébreuse, ou
d’une instruction religieuse à la maison. Elle ne célèbra jamais un « bas
mitzvah » et ne participa à aucun des festivals traditionnels juifs pendant
l’année quand elle était une petite fille, sauf à trois occasions. Donc, sa
connaissance des Écritures Hébreuses est pratiquement non-existente
et sa connaissance du christianisme est dérivée de ses amies d’écoles
pendant son enfance et de ses relations de travail dans sa vie d’adulte.
Le désire de lire le Nouveau Testament était totalement en-dehors du
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domaine de sa conscience pendant ce temps-là. L’achèvement de
l’enseignement secondaire a été sa plus haute réalisation d’éducation.
Pour expliquer pourquoi je pense que ces « messages ne sont
pas de pures fabrications de son propre intellect » je voudrais partager
une expérience personnelle que je vécu quand au debut, naturellement,
j’étais sceptic des prétentions de Lori. Pendant ma première entrevue
avec Lori, on m’avait donné un paquet de messages avec une
introduction de quatre paragraphes de Lori même. Cette introduction
consistait en gros de phrases déclaratives simples, mais leur cohérence
n’était pas entièrement intacte. Quelques phrases contenaient « non
sequitur » en plus de quelques fautes de grammaire et de ponctuation
qui avaient besoin d’être corrigées. Ceci n’est pas pour dire, en aucune
manière, que Lori n’est pas intelligente, seulement que sa compétence
pour écrire n’était pas très développée. En fait, je la trouve d’une âme
extrêmement intelligente, qui s’exprime bien, et très sensible.
Ironiquement, c’est précisément dû à son insuffisance de compétence
écrite que, quand j’ai lu les messages de Jésus et de la Sainte Vierge,
avec leur usage respectif d’imageries, de métaphores, d’allusions
bibliques et du développement de la structure de la phrase, que j’eu la
conviction que la dame qui a écrit l’introduction et la (les) personne (s)
qui est (sont) l’(les) auteur (s) de ces messages ne peuvent pas être la
même personne.
Ce dilemme apparent peut amener quelqu’un à rechercher une
réponse plus rationnelle en suggérant qu’il se puisse qu’elle souffre de
dissociation, ce qui est présupposé dans la dernière question. Du point
de vue du profane, et je dois souligner le terme « profane », de mon
observation de Lori, que j’ai observée sous des variétés de situations et
d’évènements stressants, il n’y a pas eu d’evidence ou de symptomes de
dissociation.

6. Pourquoi Jésus aurait-il choisi Lori, dont les connaissances
religieuses semblent être extrêmement insuffisantes et dont les
connaissances sont si limitées, pour être sa messagère ou prophète ?
Pourquoi Juan Diego, Bernadette Soubirous, les enfants
paysans de La Salette, Lucia, Francisco et Jacinthe de Fatima furent-ils
choisis ? Sûrement, ce n’était pas à cause de leurs talents. Il semble que
Dieu « choisisse les faibles pour déconcerter les sages. » Il y a une
histoire merveilleuse au sujet de St. Jean Vianney, the saint patron des
prêtres, qui illustre comment le pouvoir du Saint-Esprit se manifeste
même dans la plus basse des ses créatures. Jean avait beaucoup de
difficulté à obtenir même une note médiocre pendant ses études de
séminariste. Au jour de ses examens finaux, avant son ordination, un
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professeur, stupéfait à l’apparente médiocrité de Jean exprima son
mécontentement ainsi à ses collegues : « Cet homme est un âne
complet, que pourrait-il accomplir ? » Jean, entendant ce commentaire
répartit : « Si Samson, armé seulement avec l’os de la machoire d’un
âne, avait pu tuer 1,000 Philistins, imaginez ce que Dieu pourrait faire
avec tout un âne. » Certainement, Dieu se servit de Jean en dépit de
son manque apparent car il devint renommé dans toute l’Europe en tant
que confesseur et prêcheur.
Finalement, Jésus informa Lori de la raison pour laquelle il la
choisit. C’était parce qu’ « elle était très misérable et pécheresse et [lui]
le Seigneur, eut pitié d’elle » (Message du 2 juillet), et qu’elle aurait à
« porter l’épée de [sa] vérité aux autres » (Message du 19 août). Donc,
Lori est un example de sa miséricorde inexplicable et une démonstration
que nous vivons dans une grande ère de Miséricorde Divine qui est
disponible pour toute l’humanité.

7. Comment Lori fait-elle pour discerner si les messages sont vraiment
de Jésus et de la Sainte Vierge et non du diable, car l’Écriture Sainte ne
nous dit-elle pas : « Vous ne pouvez pas avoir confiance dans tous les
esprits ; testez-les, pour voir s’ils proviennent de Dieu ; il y a beaucoup
de faux prophètes maintenant dans le monde. » (1Jn, 4 :1)
Tout au commencement des messages, Jésus enseigna une
formule à Lori sous la forme d’une question qu’elle doit toujours poser à
la voix qu’elle entend : « Te prosternes-tu devant Dieu, le Père ToutPuissant ? » Suivant une réponse affirmative immédiate, Lori est
assurée que c’est Jésus ou la Sainte Vierge. Cependant, si la voix refuse
de répondre ou si elle évite de répondre à la question immédiatement en
la distrayant avec d’autres phrases, alors elle sait que la voix provient du
diable. Car satan peut « M’imiter [Jésus] et Ma [sa] Mère bien-aimée »
(Message du 14 juin), Lori, en recevant un message, peut poser la
question plusieurs fois afin de se réassurer que l’intégrité du message
est maintenue. De plus, il est grandement douteux qu’une source
diabolique demanderait à ses lecteurs de « vous consacrer à Mon
[Jésus] Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Ma [Sa] Mère » (Message
du 26 juin), ou « d’honorer la sainteté, de desirer la vertu et de désirer
Me [Jésus] faire plaisir » (Message du 18 juillet). Donc, on peut être
raisonablement certains, quant à la valeur des messages pour la
réflexion spirituelle.

8. Est-ce que les messages ont été changés en aucune façon ? Ont-ils
été édités ? Est-ce que quelques uns ont été éliminés sélectivement ?

xiv

Les messages apparaissent en complet dans leur format originel
et conformément aux dates spécifiées. Seulement deux phrases des 236
messages ont été supprimées sur le conseil du premier directeur
spirituel de Lori. Les noms des personnes adressées par Jésus ou
auxquels se referre Lori dans les messages ont été supprimés pour
sauvegarder leur vie privée. La ponctuation et les erreurs grammaticales
sont entièrement la responsabilité des Disciples de Miséricorde.
(Disciples of Mercy).

9. Quels sont les thèmes essentiels de ces messages et quels en sont
leurs fruits ?
Il y a plusieurs thèmes qui sont tissés dans l’ensemble des
messages :
(1)
Dieu « aime chaque personne également et infiniment ».
Jésus a dit à Lori que les lecteurs de ces messages doivent se mettre à
la place de Lori car Il s’adresse directement à chacun d’entre nous aussi.
(2)
Nous vivons dans une époque de grande miséricorde.
C’est maintenant le moment pour le repentir et la conversion. La seule
chose que nous devons faire c’est « d’appeler Son nom » et Il donnera la
grâce suffisante pour retourner à Son cœur. Il n’y a pas de péché que le
Seigneur ne pardonnera pas si une personne est repentante, alors
n’ayez pas peur de vous approcher de Lui. Cependant, à cette époque-là
suivra une époque de justice.
(3)
Les péchés de l’humanité et l’état d’impénitence ont
atteint de telles proportions, à cause de l’orgueil et de l’indifférence
arrogante aux violations des commandements, qu’un châtiment sévère
va s’abattre sur la terre. Cependant, ce châtiment peut être minimisé si
nous nous retournons vers le Seigneur avec prières, remords et
réparation.
(4)

La vie éternelle existe ainsi que le purgatoire et l’enfer.

(5)
Les plus grandes armes contre le mal et satan sont le
Saint Sacrifice de la Messe et le Chapelet.
(6)
Offrir ses souffrances journalières et accroître ses
dévotions publiques et privées sont des façons d’expier les péchés du
monde. Des examples de telles dévotions sont la participation à la
Messe et le Chapelet journalier, les invocations habituelles à la Sainte
Mère de Dieu pour Son assistance, les prières qui demandent l’aide des
anges et des saints pour leur intercession, les prières que Jésus a
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enseigné à Lori et qui sont inclues dans ces messagess, la lecture des
Écritures Saintes, les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles,
et toutes nos actions qui reflètent l’amour et l’humilité. De plus, n’hésitez
pas à rechercher continuellement les grâces du Grand Donneur de
Dons, Jésus.
(7)
Un temps viendra où il y aura « un grand châtiment » du
Seigneur sur la terre. Son Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Sa Mère
reigneront triomphalement.
Les petits groupes d’hommes et femmes qui se sont formés
sous le nom de « Disciples de Miséricorde » ont bénéficié en une grande
mesure d’inculquer les exercices exhortés dans les messages. Les
conversions, une plus grande sensation de rapprochement envers le
Seigneur et une expression plus forte pour prier pour la guérison sont
quelques exemples seulement des choses qui se sont déjà passées.
Toute personne qui en fait ainsi peut être identifiée comme Son disciple
et agit conformément. Tout ce qui est requis est de demander au
Seigneur la grâce de pouvoir faire le premier pas. Comme le docteur
mystique, Thérèse d’Avila, l’a si bien exprimé dans « Le Chemin de La
Perfection » « Le commencement est la partie la plus importante… et si
cette personne ne faisait pas plus que de faire le premier pas, le pas luimême contiendra tellement de pouvoir que nous n’aurons pas peur de le
5
perdre, et nous serons certainement très bien payés »
Quand vous commencez votre lecture, s’il-vous-plaît demandez
au Saint-Esprit de vous accorder la perspicacité nécessaire pour vous
bénéficier personnellement dans votre marche unique avec le Seigneur.
Il est suggèré de ne lire qu’un ou deux messages à la fois, afin que vous
puissiez avoir le temps de méditer sur ce qui est dit. En dépi du ton
sévère de quelques-uns des messages, le but de tous les messages est,
comme la Sainte Vierge l’a dit : « de vous soulager et de vous édifier ».
(Message du 7 décembre)
Finalement, nous vous demandons de vous souvenir de Lori, de
sa famille, de son directeur spirituel, Fr. Schaefer et des Disciples de
Miséricorde dans vos prières quotidiennes. Déjà, nous anticipons la
publication d’un deuxième volume et nous vous demandons vos prières
pour la persévérance, l’humilité, le détachement et la charité.

5

Ste. Thérèse d’Avila, Le Chemin de la Perfection, chapitre 20,

article 3.
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Que la miséricorde de Dieu soit la vôtre,
John P. Sause, Ph.D. (Doctor en Philosophie)
Professeur,
Département de Théologie et de Philosophie
Barry University
Miami, Florida
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Note de L’Éditeur
Dans l’esprit d’obéissance et en accord avec le Code du Droit
Canon, tout particulièrement le Canon 823 (« … les écritures
publiées par les Chrétiens qui parlent de la foi ou de la morale
doivent être soumises au jugement ») et le Canon 824 (« … la
permission et l’approbation de l’Ordinaire du lieu de l’auteur
doivent être obtenues »), les Disciples de la Miséricorde ont
soumis les Volumes I, II et III du Cœur de Dieu à l’Ordinaire du
lieu de l’Archidiocèse de Miami où Lori G., la personne recevant
ces messages, résidait jusqu’à sa mort. Le 6 juin 2000, l’Année
du Grand Jubilé, son Excellence, John C. Favalora, Archevêque
de Miami, « a déclaré officiellement que le texte des trois
volumes du Cœur de Dieu : Messages de Jésus et la Sainte
Mère ne contient aucune erreur doctrinale ou morale et peut être
publié. » Aucune implication n’y est contenue que celui qui
accorde cet Imprimatur est d’accord avec le contenu, les
opinions ou les notes de l’auteur du texte.
Imprimatur :

Très Révérend John C. Favarola, D.D.
Archevêque de Miami

Nihil Obstat :

Très Révérend Tomás M. Marín, J.C.L.
Chancelier de l’Archidiocèse de Miami
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Note de La Traductrice
C’est avec profonde gratitude que je remercie notre Seigneur
pour la grâce d’avoir été choisie pour traduire Ses messages et
ceux de notre Sainte Mère en français. J’ai beaucoup évolué
spirituellement en traduisant Leurs paroles et j’en suis infiniment
reconnaissante.
Que la miséricorde de Dieu soit la vôtre.
Anne Tanis
Boca Raton, Floride, USA
25 juillet 2013
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Les Messages
De Notre Seigneur et de Notre Sainte Mère
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Le Cœur de Dieu I

1

Notre Seigneur, dans Sa sagesse et Son amour infinis, m’a
chargée d’inscrire le message suivant (Message du 20 janvier 1995) au
début du livre.

« Imaginez, Mes enfants, la terre entière recouverte de
neige blanche pure qu’aucune main humaine n’a touchée.
C’est ainsi que Ma miséricorde consumera l’humanité… Ces
paroles que Je t’ai adressées engloutiront beaucoup dans les
flammes de Ma miséricorde. »

2

Le Cœur de Dieu I

30 avril 1994
Je ne sais pas si je peux faire cela, Seigneur.
Je te dirai ce que tu dois écrire. Je placerai Mes pensées dans ton esprit
et dans ton cœur.
Et si je n’écris que ce que je pense que Tu pourrais dire mais que ce
n’est que mon imagination ?
Ma fille, pourrais-tu imaginer bonté, sincérité, compassion ? Est-ce que
ce sont tes pensées ou les Miennes ? Moi, le Seigneur, Je suis toutes
ces choses. Je suis un Dieu d’Amour, de Miséricorde et de Divine
Sagesse. Sache cela : J’inspire ta main.
Seigneur ?
Je suis là.
J’aimerais pouvoir Te voir et savoir à quoi Tu ressembles, et les habits
que Tu portes.
Ma fille, écris ceci. Je suis revêtu de simplicité et d’humilité. Je parle de
Mon cœur qui éclate d’amour pour Mes enfants. Moi, le Seigneur, Je
pleure pour eux ainsi que pour leurs âmes. Je suis un Père
Compatissant et un Dieu Miséricordieux. Pensent-ils que Je vais enlever
leur bonheur ? Ai-Je conçu Mes commandements pour les dérober de
leur joie? Dis à Mes enfants qu’ils hériteront de la joie et en hériteront
abondamment en obéissant à Mes commandements. Dis à Mes enfants
que J’attends les bras ouverts pendant que Mon cœur pleure de chagrin.
Seigneur, je ne peux pas écrire si vite.
Repose-toi, Ma fille. Ta paix et ta tranquillité ne sont-elles pas en Moi ?
Mes enfants ne savent-ils pas que Je désire leur bonheur, leur vie à part
entière? Je veux les partager avec eux. J’attends comme un étranger
pour être appelé, mais ils ne M’appellent pas. Je suis triste et J’ai le
cœur brisé.
Oh Seigneur, que puis-je faire ? Je T’aime. Je n’ai rien àT’offrir parce
que je gâche tout ce que je touche.

Le Cœur de Dieu I
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Mon enfant, offre-Moi tout. Offre-Moi tes distractions, tes déceptions, tes
échecs. Ensemble nous procéderons à la victoire. Mes blessures ont
besoin d’amour.
Seigneur, je crois que tout cela est mon imagination. Et si j’écris des
choses que j’ai lues ?
Mon enfant, la lune s’est-elle éteinte ? Le soleil n’est-il pas soulevé audessus de l’horizon tous les jours ? Vrais sont Mes dons et vraies sont
Mes paroles. Ton imagination peut-elle produire de la sainteté ? Ceux
d’entre vous qui sont méchants peuvent-ils révéler la compassion ?
Ma fille, Moi, le Seigneur, ton Dieu, Je parle à travers toi. Ne te
considère jamais comme digne ou meilleure qu’un autre. Je te rappelerai
à chaque fois de ton état misérable. Cependant Moi, le Seigneur, JésusChrist, le Fils unique de Dieu, Je t’aime, Je vous aime tous, de toute Mon
âme et de tout Mon être. Je vous aime avec une intensité que vous
n’êtes pas capables de comprendre, et que vous ne comprendrez
jamais.
Oh, du fond de Mon cœur, Je réclame Mes enfants à grands cris, Mes
petits enfants perdus.
Ma fille, recouvre-Moi de ta couverture d’amour, car Moi, le Seigneur,
J’ai froid du manque d’amour et de confiance de Mes élus.
De qui parles-tu Seigneur ?
De ceux que J’ai choisis personnellement et élevés avant qu’ils ne
naissent. Je les ai enveloppés de l’arôme doux de Mon amour, mais ils
ne se sont pas épanouis, n’ont pas répondu à l’Amour avec amour. Je
suis Amour.
1

Seigneur, mon bras est fatigué d’écrire .

1

La somme des écritures jusqu'ici ne fatiguerait pas
normalement le bras d'une personne mais je souffre du syndrome du
canal carpien depuis des années et j'ai été opérée récemment des deux
poignets pour soulager la douleur. Néanmoins, tenir un stylo dans une
position contractée pendant un certain temps me cause du malaise et de
la fatigue.

4
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Repose-toi et reviens à Moi car Je te soutiendrai.
Je T’aime Jésus, mon arc-en-ciel.
Je T’aime, Mon enfant. Prends soin de Ma famille.
Seigneur, vas-Tu confirmer les messages

2

Je le ferai.
Merci, Seigneur.
Seigneur, je me demandais comment Tu vas, si tout va bien pour Toi ?
JE SUIS. Glorifie-Moi. Loue-Moi. Sache qui Je suis. Je suis le
Commencement et la Fin, les Étoiles et le Soleil. Je suis plus que tu ne
puisses l’imaginer. Oh, Ma petite enfant, tellement de personnes pensent
que Je n’existe pas, que Je les ai abandonnées. Elles ne courent pas à
Moi avec leurs déceptions et alors elles boivent de la tasse amère du
désespoir.
Seigneur, pourquoi ne le leur dis-Tu pas et pourquoi ne tranformes-Tu
pas leurs cœurs ?
Mon enfant, J’ai envoyé Ma Mère avant Moi pour préparer Mon chemin
et pour changer les cœurs de pierre en cœurs de repentir et d’humilité.
Seulement, ils n’écoutent pas. Tout le ciel retentit de Mes pleurs, mais
l’homme s’est endurci le cœur envers Moi.
Ma petit fille.
Oui, Seigneur.
Rappelle-Moi constamment que tu M’aimes. Compense pour ceux qui
Me blessent, qui percent Mes mains et Mes pieds par leur injustice et
dureté. Sois simple et soumets-toi à Moi, à cause de tes péchés et pour
Mes enfants perdus. Implore Ma miséricorde et Ma compassion. Je ferai
tout pour une âme perdue qui se repent. Oh, comme J’attends et Je
veille ; Mes yeux lourds de larmes.

2

Je demande souvent au Seigneur de se manifester par
quelqu’autre signe, une confirmation m’indiquant que ce que j’ai entendu
est réellement vrai. Beaucoup de ces confirmations se manifestent
pendant le Saint Sacrifice de la Messe.
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Ma fille, tends tes bras aux autres. Reflète-Moi. Permets-Moi de vivre en
toi. Je ne force aucun de Mes enfants ; Je vous donne Mon amour
librement et, librement, Je désire son retour. L’amour ne fait aucun sens
quand il est forcé.
Seigneur, reste avec moi. Ne m’abandonne jamais.
Je ne t’abandonnerai jamais, Mon enfant. Marche avec Moi, Je ne te
laisserai pas t’égarer.
Seigneur, au sujet de ….

3

6

Dis à Mon fils que Je l’aime, de revenir à Moi .
Dimanche, 1er mai 1994
7

Est-ce que tu lui as dit pour Moi ou pour toi ?
Je le lui ai dis pour moi, Seigneur, car je voulais qu’il pense que je suis
une bonne Chrétienne. Je suis navrée, Seigneur.
Fais tout pour Moi, pour Ma gloire. Ne sème aucun mérite pour toi car
toute bonté provient de Moi. De toi-même tu n’es rien.
Seigneur, Tu es un bon maître. Je n’aime pas vraiment apprendre des
choses sur moi. Je me sens coupable ensuite.

3

Je suis inquiète au sujet d’un très cher ami dont le nom restera
anonyme.
6

C’est seulement quelques jours après ce message que je me
rappelai qu’il n’y avait pas beaucoup de monde à la Messe à laquelle
j’avais assistée ce jour-là. Il y avait beaucoup de sièges vides. Je
ressentis comme si Jésus avait le cœur brisé, se demandant où tout le
monde pouvait être. Je commençai à pleurer. Je ressentis qu’Il était si
triste.
7

Une personne de connaissance avait téléphoné et pendant la
conversation m’avait demandé si je serais à la maison pour continuer
notre discussion sur un sujet particulier. Je Lui dis que nous (ma famille)
irions sans doute à la Messe mais que je ne savais pas encore à quelle
heure car nous n’avions pas encore décidé. Le Seigneur, connnaissant
tout, me demanda qu’elles étaient mes vraies intentions pour lui avoir
révélé mes plans du jour.

6
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Mon enfant, Je suis un Juge juste. N’aie confiance en aucune autre
personne pour te juger ou pour t’expliquer tes faiblesses. Comment une
personne, qui a un tout petit cœur, peut-elle connaître le cœur d’une
autre personne ? Où y a-t-il de la place dans son cœur ? Moi seul, le
Seigneur, puis-Je voir les cœurs des hommes tels qu’ils le sont. N’aie
pas honte de venir à Moi avec ta méchanceté. Demande-Moi de te
transformer et ces grâces te seront accordées. Glorifie-Moi avec tes
pétitions. Laisse-Moi t’instruire et te guider.
Je ne peux pas croire à ce qui m’arrive. Je dois être malade
mentalement, Seigneur.
La maladie s’infiltre dans ton âme, Mon enfant, mais Moi, Jésus, Je suis
le Guérisseur Divin. J’appelle tous Mes enfants. Réconciliez-vous avec
Moi car Je suis Bonté. Réconciliez-vous avec Moi car Je suis
Compassion. Réconciliez-vous avec Moi car Je suis Amour et
Miséricorde. Malheur à ceux qui entendent Ma voix mais qui Me tournent
le dos. Ma justice les enveloppera comme une tornade peut soulever un
seul grain de sable.
Seigneur, peut-être pensent-ils qu’ils ne T‘entendent pas vraiment. Peutêtre sont-ils désorientés et, de toute façon, comment pourraient-ils être
heureux s’ils ne sont pas avec Toi ?
La vanité et l’orgueil entourent leur cœur comme une forteresse.
Je ne comprends pas ce que Tu dis, Seigneur. Qu’est-ce que je dois
écrire ?
Tout comme un mur protège une ville des envahisseurs et des
influences extérieures, le péché et l’injustice règnent à l’intérieur du mur.
La vanité et l’orgueil sont comme le mur, M’empêchant d’entrer et de
demeurer dans le cœur des hommes. Leurs cœurs sont pleins de mépris
envers Moi et Ma Mère. Honore toujours Ma Mère.
Seigneur, aie pitié du monde. Je ne prie pas avec mon cœur. Ce n’est
pas bien.
Ma fille, choisis-Moi. Marche avec Moi. Permets-Moi de demeurer dans
ton cœur. Supporte tout pour Moi comme Je l’ai fait pour toi. RéconforteMoi et permets-Moi de te réconforter. Offre des sacrifices pour le monde.
Ils sont tes frères et tes sœurs et Mes petites brebis égarées. Je suis le
Grand Pasteur qui rassemble Mon troupeau. Que ceux qui M’entendent
viennent à Moi.
Repose-toi, Ma fille.
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Je T’aime, Jésus.
Je t’aime aussi.
Seigneur, vas-Tu confirmer ?
Oui.
8

Est-ce que je dois montrer ceci à ... ?
Permets-le-lui. Il est Mon Fils bien-aimé. Où sont les bien-aimés de Mon
cœur, les prêtres ? Je Me suis manifesté à eux. Moi, Jésus, Je les ai
appelé pour être Mes soldats, afin de porter Ma Croix avec Moi. Ma
Croix est lourde de leur manque de piété et de leur manque de sincérité.
Quelques-uns n’obéissent pas à Mon haut évêque.
Le Pape, Seigneur ?
Oui. C’est Moi, le Seigneur, et non pas les hommes, qui l’ai choisi. Dis à
Mes prêtres d’écouter Mon Pape. Ils sont Mes fils bien-aimés, le
pétillement de Mes yeux.
Comment puis-je faire cela, Seigneur ?
Prie pour que le Saint-Esprit révèle Mes désires à Mes fils bien-aimés.
Ils sont la fondation sur laquelle Mon Église sera unie une fois encore. Je
leur est confié une grande responsabilité. Oh, prie pour Mes prêtres
chancellants. Ils sont les plus grandes conquêtes de satan.
Personne ne va me croire, Seigneur. On va penser que je suis folle.
Mon enfant, aie confiance en Moi. Laisse-Moi te guider. Je Me révèlerai
à ceux que J’ai choisis. Les sages ne Me verront pas et ne M’entendront
pas jusqu’au dernier jour. Aux simples, Mes paroles seront comme du
baume sur une plaie ouverte. Oh, Mes enfants, écoutez, écoutez,
écoutez-Moi. Je suis le Dieu d’Israël, le Dieu de vos Pères. Revenez à
Moi avant qu’il ne soit trop tard.
Seigneur, j’ai besoin de me reposer. Qu’est-ce-que je dois faire avec ces
écritures ?
Sois patiente, Ma fille. Je te le ferai savoir. Je t’aime, Mon enfant.

8

Je parle d’un ami qui est aussi un prêtre.

8
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Je T’aime aussi, Jésus.
Recherche le mot « glorifier » dans le dictionnaire pour la prochaine fois
que nous écrirons.
D’accord, Seigneur.
3 mai 1994
Commençons.
Seigneur, je T’aime.
Je t’aime aussi, Mon enfant. Dis ceci à Mon peuple: Moi, le Seigneur, le
Dieu d’Israël, Je viendrai à une heure imprévue. Ne laissez pas vos
péchés jeter de lourds voiles sur vos yeux et ne tournez pas votre tête
pour écouter d’où souffle le vent. Heureux sera l’homme qui M’aura
attendu patiemment car il se sera préparé pour accueillir son roi. Moi, le
Seigneur, Je suis le Roi d’Israël, le chef d’un peuple qui a oublié Mon
Nom. Où Me trouverez-vous, vous vous demanderez ? Je vous le dis.
J’ai marché avec vous et J’ai mangé avec vous, seulement vous ne
saviez pas qui J’étais. Oh, comme vous M’avez blessé, Mes enfants. Ne
reconnaîtrerez-vous pas votre roi, le possesseur de votre salut ?
Seigneur ?
Continue, Mon enfant, continue à écrire. Quand vous entendez Mon
Nom, prosternez-vous devant Moi et suppliez-Moi pour Ma miséricorde,
car à cette heure-là justice et miséricorde pèseront lourdement en votre
faveur ou contre vous. Oh, Mes enfants, ne Me suis-Je pas donné à
vous encore et encore ? J’attends seul dans chaque tabernacle dans le
monde entier, recherchant Mes bien-aimés. Seulement, vous ne venez
pas. Vous n’entendez pas Ma voix dans la nuit.
Ma fille, repose-toi. S’il-te-plaît, écris tout ce que Je te dis.
Seigneur, je ne pouvais pas trouver un dictionnaire pour chercher le mot
« glorifier ». Je suis navrée. Demain, au travail, je le chercherai.
Mon enfant, « Me glorifier » signifie Me rendre honneur. Je ne demande
pas de présents chers ou de lyriques compliqués. Le cœur qui est pur
d’amour pour Moi est le meilleur présent et la meilleure éloge. Je suis
glorifié par l’amour simple et pur. Rappelez-vous de Me donner ce qui
est à Moi et seulement à Moi. La fidèlité et la dévotion doivent être vos
alliées en tout temps. Que votre obéissance à Mes paroles soit votre
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bouclier. Glorifiez-Moi par simple prière. Les prières des personnes
9
troublées résonnent comme des mélodies à Mes oreilles .
Que tous ceux qui entendent Ma voix M’écoutent et obéissent à Mes
lois. Moi, le Seigneur, Je vous jugerai par les actions procédant de vos
cœurs. Ne soyez pas alarmés ou secoués par les opinions des hommes.
Elles sont dénuées de sens et ne servent pas de protection à votre âme.
Soyez doux comme Je suis Doux. Je suis Jésus, le Vrai Dieu et
Seigneur. Rappelez-vous, Mes enfants, c’est JE SUIS qui vous parle.
Jésus, je T’aime, mon Seigneur chéri.
Je t’aime, petite enfant de Mon cœur.
Est-ce que je dois écrire celà, Jésus ?
Oui, Mon enfant, écris. Je ressens cet amour profond pour tous Mes
enfants. S’il-vous-plaît, acceptez Mon amour. Demandez Mes conseils.
Offrez-Moi vos prières et vos espérances. C’est Ma gloire, que les petits
enfants de Mon cœur M’adorent car Moi, Jésus, J’ai donné Ma vie pour
eux.
5 mai 1994
Seigneur ?
Je suis là.
Écris ceci, Ma fille. Les divisions de Mon Église sont le résultat des
divisions dans le cœur des hommes. Le cœur a plusieurs
compartiments, plusieurs places où Je puis Me reposer. Mais si le cœur
n’est pas pur, où puis-Je reposer Ma tête ?
Continue, Ma fille.
Un cœur qui est entier, ou qui désire être entier, se repose en Moi et Moi
en lui. Quand Je reviendrai, ne Me laissez pas trouver des cœurs
donnés à la déception du péché, de l’avarice, et de l’impureté. LaissezMoi trouver les cœurs de Mes enfants radiants de pureté.

9

Bien que notre Seigneur insiste sur la prière du cœur simple et
pur, Sa miséricorde vise spécialement à répondre à ceux qui ont peu de
foi ou même à ceux qui manquent de foi.
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Comment cela se passera-t’il, vous demandez
? Moi, le Seigneur,
Jésus-Christ, Je suis Pureté et Amour. Je remplis vos cœurs avec Ma
vertu. De vous-mêmes, vous n’êtes rien. Le péché est comme de la
mauvaise herbe dans un jardin de roses qui étouffe éventuellement la
beauté de la fleur.
Nous n’écrirons pas beaucoup ce soir, Ma fille

11

.

Dis à Mes enfants que quand ils permettent aux mauvaises herbes du
péché de pénétrer dans leurs cœurs, ils deviennent des fleurs
d’impureté, étranglés par les choses-mêmes avec lesquelles ils
désiraient être satisfaits. Moi seul, le Seigneur, puis-Je les satisfaire. Moi
seul puis-Je leur accorder la paix et la tranquillité. Je restaurerai Mes
petites fleurs mourantes jusqu’à ce que Mon jardin de roses apporte
l’essence de sanctification et de sainteté à Mes narines. Jusqu’à ce que
le parfum de la vertu s’infiltre dans le cœur des hommes, leurs cœurs
seront divisés et ainsi le sera Mon Église.
Mes enfants, écoutez Mes paroles. Vous ne savez pas qu’il reste peu de
temps. Mon Saint-Esprit plante de nouvelles moissons dans le monde
entier. Mes petits enfants, revenez à Moi.
J’ai l’impression que Tu pleures, Jésus.
Mon enfant, comme Je te l'ai expliqué ce matin, est-ce que tu peux
regarder ton enfant se complaire dans la souffrance et dans la maladie ?
Un sourire s’échappera-t-il de ton cœur à tes lèvres ? Mes enfants sont
malades, envahis par leur méchanceté. Ne suis-Je pas un Père
compatissant ? Je pleure pour Mes petits enfants. Oh, Mes enfants,
venez à Moi. Mes bras sont grands ouverts. Je vous appelle. J’attends
pour vous guérir.
Seigneur, je T’aime. Merci de m’aider avec tout. J’ai cherché le mot
« glorifier » dans le dictionnaire. Il signifie « honorer et louer, admirer, et
grande beauté et amour. » Tu es d’une grande beauté et d’un grand
amour, Jésus. Tu es mon meilleur ami.
Mon enfant, permets-Moi d’être ton ami, ton maître et ton guide, et ton
réconforteur. Permets-Moi d’être tout pour toi. Mets ta confiance en Moi.
Recherche-Moi. Rappelle-toi : honore-Moi en prière et en repentir.
10

A ce moment-là, je me demandais à moi-même comment nous
pouvons nous changer.
11

Mon bras et mon poignet me causaient quelques malaises ce jourlà, ce que le Seigneur savait déjà sans que je le Lui dise.
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Désire Ma volonté en toute chose et elle te sera révélée. Prosterne-toi
devant Moi et Je te donnerai tout ce que tu demandes.
Moi, le Seigneur, Je t’aime. J’aime chacun de Mes enfants infiniment et
tendrement. Venez à Moi, Mes enfants. Reposez-vous dans Mon cœur.
Je vous porterai à Ma poitrine et vous réconforterai. Écoutez, s’il-vousplaît, Mes enfants. Je suis Jésus et Je vous aime.
Seigneur, Tu as promis que Tu confirmerais

12

.

Sois patiente, Mon enfant, tout sera révélé.
Je T’aime, Jésus, mon Père chéri.
Je T’aime aussi, Mon enfant chérie.
Seigneur, est-ce que Tu le penses vraiment ?
Oui. Parle à tous Mes enfants de Mon amour.
6 mai 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Mon enfant. Commençons.
Écris ces paroles. Le cœur de Ma Mère et le Mien sont unis par les liens
de Ma Passion. Ma Mère était parfaitement dévouée à Moi et soumise
aux lois de Dieu. Chaque souffrance était partagée et le sera pour
l’éternité. Ma mère vécut Ma passion avec agonie dans Son cœur.
Aucune autre personne ne partagea Ma passion aussi parfaitement;
13
comme à la fin du chapelet : « Salut, Ô Reine, Mère de miséricorde » .
12

La patience de mon Seigneur est au-dessus de toute
compréhension car je continue à douter de ce qui ce passe et je
continue à Lui demander une autre forme de signe Ŕ un signe indiquant
que ce que j’entends est vraiment réel. En dépit de mes doutes, Il
« confirme » ces messages par d’autres moyens.
13

Ici, je crois que Jésus dit que Sa Mère mérite la plus haute
position au ciel qui ait été accordée à une personne humaine car elle
avait participé si pleinement à Sa passion Ŕ Sa peine et Son agonie
étaient Sa peine et Son agonie. Donc, Elle a droit à la salutation « Salut,
Sainte Reine ». De plus, Elle est la Mère de Miséricorde car Son Fils,
Jésus, est la Fontaine de Miséricorde.
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Mes enfants, Je suis Miséricorde. Je suis Amour. Je suis Compassion.
Je suis Éternel.
Seigneur, si ces messages viennent vraiment de Toi, qu’est-ce que je
dois écrire ?
Je désire que tu écrives au sujet de Ma miséricorde. Beaucoup pensent
que Je suis impitoyable et que Je ne Me soucie pas d’eux. Seulement,
c’est Ma miséricorde qui soutient ces pauvres âmes. Mes enfants, les
feux ravageront les forêts et de grandes tempêtes causeront
l’innondation des rivières, mais implorez Ma miséricorde et vous
obtiendrez Ma miséricorde. Si vous êtes touchés par le feu, ce sera pour
votre purification et si vous succombez à l’eau, considerez cela comme
un baptême. Les portes de l’enfer ne s’ouvriront pas pour Mes bienaimés.
Seigneur, est-ce que je peux Te demander des questions personnelles ?
Demande, Mon enfant.
Au sujet du futur ?
Mon enfant, Je ne te permets pas de voir le futur, ou le résultat de tes
choix. Je t’ai accordé ainsi qu’à … les grâces de Me faire confiance
14
aveuglément .
Est-ce que tu comprends ? Sâche que Moi, le Seigneur, J’ai tracé votre
chemin devant Moi et J’y ai placé Mes anges à gauche et à droite pour
que vous ne vous égariez pas. Suivez Mon chemin de bon cœur et avec
confiance et cherchez les trésors que J’ai placés devant vous car tous
ceux qui Me demandent reçoivent, tous ceux qui courent à Moi sont
soulevés, et tous ceux qui Me désirent Me trouveront. Je Me
manifesterai aux yeux de leurs âmes. Dans leurs âmes, Je demeurerai
et ils reconnaîtront Ma parole. Heureux sont ceux qui Me voient dans
leurs âmes. Moi, le Seigneur, Je suis la lampe qui les reconduit vers Moi,
vers la lumière. Je suis Jésus et Je suis la Lumière.
Jésus ?
Repose-toi, Ma fille. Ma petite enfant, Je te bénis.
Seigneur, je suis navrée de ne pas m’être bien comportée aujourd’hui.
Je n’étais pas patiente. Aide-moi à avoir plus de confiance en Toi.

14

anonyme.

Jésus parle de ma meilleure amie dont le nom restera
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Mon enfant, Je te pardonne. Va en paix. Va en paix. Je suis la Paix. Je
t’encourage, Ma fille, à continuer. Je te soutiens. N’aie pas peur. Aie
confiance en Moi. Aime-Moi. Rends-Moi des louanges. Rappelle-toi, Je
suis Saint. Viens, laisse-Moi te guider pour te reposer en Moi, Ma fille.
Jésus ?
Nous continuerons demain. Repose-toi, Ma fille. Sois en paix.
7 mai 1994
Commençons.
Seigneur, je n’y comprends rien. Je ne crois vraiment pas tout ce qui se
passe !
Ma fille, J’ai fait des plans pour les plus petites créatures de la terre. J’ai
même parlé à l’escargot et lui ai donné une maison. Je te le dis
solennellement que Je parle à tous ceux qui veulent bien M’écouter. Je
parle au simple, à l’ignorant, et à l’humble de cœur. Les sages
n’entendent pas Ma voix. La voix de l’avarice et celle du désir charnel
sont leurs vérités. Ils se délectent dans leur intelligence et dans le
pouvoir qu’ils ont sur les hommes. Ne puis-Je pas forcer une montagne
à cracher de la lave sur la terre ? Quand Je changerai la face de la terre
par un tour de bras, les arrogants verront leur bêtise et leur ignorance.
Oh, comme leurs cœurs ont pourri avec la puanteur du péché.
Seigneur, je T’aime, Jésus.
Mon Nom est saint, Mon enfant. Écris que le Nom de « Jésus » est saint.
Seigneur, je viens juste de lire au sujet de Ton Nom. Comment puis-je
savoir si je ne répète pas seulement ce que j’ai lu ?
Qui penses-tu qui te guide et t’enseigne ? Oui, Je t’ai guidée pour que tu
lises au sujet de Mon Nom, comme Je guide tous Mes enfants.
Je suis Jésus, Je suis Dieu, l’Esprit Éternel et la Sagesse Éternelle.
Toute connaissance est inspirée par Moi. Toute existence est soutenue
par Ma main. Aie confiance en Mon Nom. Le méchant se sauve de
terreur quand on invoque Mon Nom. Mon Père déverse Ses grâces en
abondance sur ceux qui ont confiance en Mon Nom. Mes enfants, Je
vous appelle. Moi, Jésus, Je Me baisse devant vous et vous supplie pour
votre amour. Pouvez-vous avoir pitié pour votre Dieu, qui est votre
créateur ?
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Mes enfants, c’est Moi, Jésus, qui vous soutiens et mets de la nourriture
sur votre table. C’est Moi, Jésus, qui souffle de l’énergie dans vos corps
qui dorment chaque jour pour que vous puissiez vous réveiller. Oh, Mes
enfants, combien d’épines enfoncerez-vous dans Mon front ? Chaque
fois que vous Me rejetez, Je suis battu à nouveau. Repentez-vous, Mes
enfants. Repentez-vous et revenez à Moi. Soyez humbles comme Je
suis humble. Mes enfants, Je vous bénis. Ne doutez pas du pouvoir de
Mon Nom. Que Mon Nom ne soit jamais loin de vos lèvres. Dites-Moi
souvent des mots de louanges et de réconfort pour étouffer Ma justice.
Le moment va bientôt arriver, Mes enfants, quand vous Me verrez tel
que Je suis.
Seigneur, je suis vraiment nerveuse et impatiente aujourd’hui. Je me
sens stressée. J’ai vraiment peur que tout ça ne vienne pas de Toi.
Mon enfant, ton impatience est dûe au fait que tu veuilles être reconnue.
Rappelle-toi, c’est Moi qui écris et non toi. Imite-Moi, Mon enfant. Sache
combien J’attends patiemment que Mes enfants M’entendent. Attends
avec Moi. Souffre tout pour Moi. Offre tout pour Moi. Si Je dois attendre,
pourquoi n’attendrais-tu pas ?
Repose-toi, Mon enfant. Je te bénis. Je bénis ta famille.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime. Repose Ton cœur las, Oh
Seigneur.
8 mai 1994
Commençons.
Dis ceci à Mes enfants : Moi, le Seigneur, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, et
de Jacob, Je suis un Dieu Nourrissant. Je suis un Dieu de Vie, d’Amour,
et de Miséricorde.
Mes yeux ont vu la dévastation que le péché a causée et Mes oreilles
ont entendu les pleurs de Mon peuple. Je vous le dis solennellement
qu’une grande purification vous adviendra et vous vous verrez vousmême à travers Mes yeux. Je restaurerai Mon peuple et le délivrerai des
mains de satan. Malheur à ceux qui choisissent le chemin des ténèbres.
Dans les ténèbres ils demeureront pendant toute l’éternité, séparés de
Moi, leurs cœurs semblables à des pierres.
Mes enfants, vous n’avez pas répondu à Mon appel. Repentez-vous,
revenez à Moi, réparez les dégâts.
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Mes enfants, Moi, le Seigneur, Je vous appelle. Je suis Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu. Pourquoi choisissez-vous de rester dans les
ténèbres ? Je suis la Vérité et la Vie. Je suis la Justice et la Miséricorde.
La compassion et la vertu sont Mes vêtements. Adorez-Moi. Louez-Moi.
Aimez-Moi. Mes petits, il vous reste peu de temps. Je soufflerai Ma
pureté dans le monde et beaucoup périront. Soyez prêts.
Jésus, que peut-on faire ?
Mes enfants, Je suis Amour. Je pardonne à chacun d’entre vous un
nombre infini de fois. Ceci est Mon commandement : aimez-vous les uns
les autres, pardonnez les offenses des autres tout comme Je peux vous
pardonner. Ne Me demandez pas ce que vous ne voulez pas donner à
un autre. J’attends pour vous accorder toutes ces grâces.
Ceci est pour Ma gloire, Mon enfant, pas la tienne. Rappelle-toi que
J’aime toute Ma création également. Je ne t’ai pas choisie à cause de
tes mérites. Au contraire, J’ai eu de la compassion pour toi et Je t’ai
retirée des profondeurs de la perdition.
Mon enfant, aime-Moi. Honore-Moi. Est-ce que J’en demande trop ?
Non, Jésus. Tu ne m’en demandes pas trop. Je T’aime, Jésus chéri.
Je t’aime, M fille. Va en paix. Merci d’écrire.
9 mai 1994
Jésus, je T’aime. Tu es merveilleux.
Je t’aime aussi, Ma fille.
S’il-te-plaît, écris ceci : mettez tout derrière vous. Détachez-vous de
toutes choses humaines et préparez-vous à tout quitter. Soyez prêts à
renoncer à vos familles, vos emplois, vos maisons et toutes vos
possessions matérielles. Je vous le dis solennellement que toutes ces
choses se dérouleront aussi vite qu’un enfant fait soudainement son
premier pas. Faites des sacrifices et faites des pénitences. Soyez prêts à
rendre compte pour vos vies qui sont infestées par le péché.
Seigneur,Tu sembles si sérieux. Est-ce que Tu es fâché ?
Non, Ma fille, Je ne suis pas fâché. Je suis un Dieu de Vérité. La Vérité,
quand elle est révélée par Moi, est une purification. Tous ceux qui Me
cherchent Me trouveront à les attendre et prêt à les instruire.
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Seigneur ?
Écris ceci, Mon enfant. D’où vient un diamant ? Est-ce qu’il ne provient
pas d’un morceau de charbon et de la persistence des hommes à le
changer en une belle chose ? Ainsi, Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je
perfectionnerai le charbon du cœur de Mes enfants. Une grande
métamorphose s’éffectuera. Des diamants purs et magnifiques, Je ferai
de Mes élus.
Seigneur, je suis si fatiguée. S’il Te-plaît, donne-moi de l’énergie.
Mon enfant, Je te soutiendrai. Oh, petite enfant de Mon cœur,
recherche-Moi. Viens souvent à Moi. Laisse-Moi entendre tes soupirs
d’amour. Laisse-Moi voir ton regard plein d’amour pour Moi. Je suis
Jésus, Je suis Dieu. Oui, Abba. Quand tu M’appelles : « Abba », Je
cours à toi. « Père », tu dis : « Viens à Moi . Je veux être avec Toi. ».
Moi, Jésus, Je désire que tu M’appelles : « Père ». Appelle-Moi souvent :
« Père ». Souviens-toi, Ma petite enfant, Je suis un avec le Père. Je suis
le Dieu unique, éternel. Je suis Amour. Quand tu dis : « Père », rappelletoi que c’est Moi, Jésus, que tu appelles. Je suis la Sainte Trinité. Je suis
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis Dieu.
Je te bénis, Mon enfant. Va en paix. Souviens-toi de Me rendre honneur.
Je suis Saint.
Je T’aime, Père. Amen

15

.

10 mai 1994
(Hier soir, pendant le chapelet, je rêvais que Jésus était assis près de
l’eau à la mer. Il était revêtu d’un habit blanc avec un capuchon. Je ne
pouvais pas voir Sa figure mais je pouvais voir Ses cheveux au vent. Il
avait Ses mains sur Ses yeux et pleurait. Un petit enfant, avec des
cheveux blonds, je ne suis pas sûre mais je crois que c’était un petit
garçon, s’assit près de Lui. Le petit garçon retira une étoile de mer de sa
poche et la donna à Jésus. C’était la chose qui lui était la plus chère au
cœur. Je vis que Jésus avait des larmes aux yeux mais je ne pouvais
voir Son visage. Puis, plusieurs fois, le petit garçon remplit un seau
rouge d’eau de mer et lava les pieds de Jésus qui étaient couverts de
sable. Ensuite, j’imaginai d’autres enfants autour de Jésus, chacun lui
donnant sa chose favorite. Un Lui donna une grosse bille. Je ne sais pas
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Pendant ce message de détachement, sacrifice, pénitence, et
confiance ultime en Dieu notre Père, j’entendais le tic-tac assez fort
d’une pendule mais je l’entends plus.
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ce que les autres lui donnèrent. Jésus était très heureux et leva les yeux
au ciel.
Après ceci, j’imaginai que Jésus Se dirigea vers le premier petit garçon
et lui donna une grande étoile de mer, bien plus grande que celle qu’il
avait donnée à Jésus. Jésus lui dit qu’Il lui rendait son étoile mais plus
grande et plus belle, mais Il dit au petit garçon qu’il ne pouvait la garder
que s’il la partageait avec Jésus et qu’elle appartenait à eux deux.
Ensuite, ils étaient tous deux allongés sur le sable, regardant l’étoile de
mer bouger ses bras.)
Jésus, qu’est-ce que je dois écrire ?
Mon enfant, Je désire t’instruire. La Sagesse parle.
L’amour des enfants est pur et ils donnent du fond de leur cœur. Ils ne
font pas de compromis et ne demandent rien en retour.
Donne-Moi généreusement, Ma fille. Ne retiens rien. Tout ce que tu Me
donnes, Je l’enrichirai et cela s’épanouira. Tout ce que tu Me donnes, Je
le transforme en beauté absolue. Quand Je te dis : « vide tes poches
pour Moi », Je te demande de Me faire confiance aveuglement. DonneMoi toutes les choses que tu aimes et ne garde rien pour toi. Laisse-Moi
demeurer dans une maison vide et non dans une maison désordonnée
avec des désirs humains. N’aie pas d’autre maître que Moi. Je
t’apprends à tout Me donner pour que ton âme soit libre et dévouée à
Moi seul. Je te soutiendrai et tu ne marcheras jamais seule. Je suis ton
Protecteur et ton Héritage.
Seigneur, est-ce que Tu peux être plus précis ?
Mon enfant, des habitudes doivent être changées. De vieilles pensées
devraient mourir avec la pluie. Laisse-Moi instiller Mes pensées dans ton
esprit et dans ton cœur.
Jésus, je ne comprends pas.
Écris ceci, Mon enfant. Ne laisse aucune habitude te bloquer de l’amour
parfait. Détache-toi et tu auras une meilleure satisfaction. Le vide ne
sera pas ton lot. Est-ce que Je n’ai pas donné une plus grande étoile de
mer à l’enfant ? Cela représente les grâces que J’attends d’accorder aux
cœurs de Mes enfants. Fais de la place dans ton cœur pour Mes dons.
Est-ce que Mes dons ne valent pas la peine de Me donner les
possessions qui te sont les plus chères, comme l’enfant l’a fait ? N’aie
pas peur de devenir un vaisseau vide. Moi, le Seigneur, Je te porterai à
Mon cœur et te reposerai sur une nouvelle fondation. Souviens-toi, Mon
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enfant, que Moi, Jésus Christ, Fils bien-aimé de Dieu, Je t’aime, vous
aime tous. Aie confiance en Moi. Donne-Moi tout ce que tu as. Oh,
combien Je te donnerai en retour.
Seigneur, est-ce qu’on a fini d’écrire ?
Oui, Mon enfant. Je te bénis. Que la paix soit avec toi, Mon enfant.
Je T’aime, Jésus. Merci. Je Te bénis aussi, Seigneur. Merci de
m’instruire. Amen.
12 mai 1994
Seigneur, heureuse Ascension !
Commençons.
Élevez-vous tous à Moi, car Moi, le Seigneur, Je mettrai des ailes de
vertu sur vos épaules et vous vous envolerez au-dessus de l’humanité.
Oh, Mes enfants bien-aimés, ne saviez-vous pas qu’aujourd’hui était un
jour saint ? Aujourd’hui, J’ai conclu l’Alliance dans laquelle Je Me suis
engagé depuis le début des temps. Moi, le Seigneur, J’ai défié la mort et
placé le péché sous Mes pieds. Que tous ceux d’entre vous qui ont des
oreilles M’écoutent. Je suis Jésus, le Christ, le Messie. Laissez-Moi vous
élever au royaume de Mon Père. Vivez avec Moi dans la gloire et
donnez-Moi des louanges. Adorez-Moi.
Seigneur, qu’est-ce que je dois écrire ?
Dis ceci à Mes enfants : Je vous porte dans Mon cœur vers Mon Père.
Je placerai des couronnes d’amour sur votre front et vous recouvrirai
d’encens. Le parfum de la vertu vous enveloppera. Venez tous, Mes
enfants. Je vous bénis tous. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et
c’est Moi qui vous appelle. Mes enfants, repentez-vous. Rendez-Moi
honneur. Revenez à Moi. Oh, Mes enfants, ne soyez pas battus par
satan. Invoquez Mon Nom et il se sauvera. Prenez votre héritage avant
qu’il ne soit donné à vos frères. Écoutez, Je suis Jésus et Je vous
attends.
Jésus, je T’aime.
Je t’aime aussi, Ma fille. Va en paix.
14 mai 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Mon enfant, Je le désire.
Dis ceci à Mes enfants : cherchez-Moi et vous Me trouverez. CherchezMoi dans les profondeurs de vos cœurs et vous Me trouverez à vous
attendre. Demandez de Me trouver et Je vous attirerai à Moi. Oh, Mes
petits enfants, voyez Mon cœur souffrant se briser en petits morceaux.
Votre amour et votre fidélité amendent Mes blessures.
Réjouissez-vous, Mes enfants, réjouissez-vous. Moi, Jésus, Je suis venu
à vous pour que vous ayiez la vie. Je désire que vous soyez tous avec
Moi pour l’éternité. Changez vos mauvaises habitudes. Repentez-vous
et demandez Mon aide. Pensez-vous que Je n’ai pas conscience de vos
faiblesses ? C’est ce qui M’attire à vous. Oui, Je vous accepte tels que
vous êtes. Couchez-vous à Mes pieds et Je vous relèverai.
Oh, Jérusalem, tu n’es émue ni par la pitié ni par la gentillesse. Je
rebâtirai Mon Église et une Nouvelle Jérusalem abondera.
16

Mon enfant, merci de venir et de rendre honneur à Ma Mère . Ton
écriture Me plaît. Pose tes doutes dans Mon Sacré-Cœur et aie
confiance en Ma miséricorde. Je te guide, Ma petite enfant.
Seigneur, je T’aime. S’il-Te-plaît, n’attends pas si longtemps pour
répondre à nos prières.
Mon enfant, toute souffrance est purification. Laissez-Moi vous fortifier,
17
toi et …
, Mes enfants bien-aimés. Dis à ... que Je suis avec lui. Je
tiens son visage dans le creux de Mes mains. Dis-lui de se reposer dans
Mon cœur. Mon cœur est infini. Ne vous fatiguez pas de venir à Moi.
Implorez Mon aide, Mes petits enfants. Ayez confiance en Ma bonté. Je
suis le Grand Protecteur. Je suis Jésus, le Père de l’Humanité.
Mon enfant, repose-toi maintenant. Je te bénis. Je te soutiens. Je chéris
Mes enfants bien-aimés. Ne pouvez-vous pas Me chérir aussi ?
16 mai 1994
Commençons. Ma fille, dis ceci à Mes enfants :
16

J’étais allée à un pèlerinage dans une ville rurale du sud-ouest
où il y a soit disant des apparitions de la Sainte Vierge.
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Encore une fois, notre Seigneur parle de ma bonne amie qui
restera anonyme. Ci-après, tous les noms supprimés se refèrent à des
amis qui resteront anonymes, sauf indication contraire.
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Moi, le Seigneur, Jésus-Christ, Je suis un Dieu Miséricordieux. Maintes
fois, J’attends que Mes enfants reviennent à Moi. J’attends à la porte de
leurs cœurs, frappant, les suppliant de se rappeler de Ma miséricorde.
Oh, enfants de la terre, unissez-vous à Ma miséricorde. Unissez-vous
contre satan. Méfiez-vous de sa traîtrise et de sa tromperie. Revenez à
Moi. Descendez par les marches de Ma miséricorde dans l’abîme de
Mon amour. Reposez-vous. Je vous redonnerai des forces.
Ma fille, s’il-te-plaît, continue.
Pourquoi recherchez-vous le pardon dans les choses vaines et
18
passagères
? Venez à Moi. Je suis le Pardon Éternel. Moi, le
Seigneur, Je redresserai votre chemin. Vous ne tomberez pas du chemin
de la vertu dans le chemin du mal, si grande est Ma miséricorde.
Combien de fois vous pardonnerai-Je ? Infinie est Ma miséricorde et
infini est Mon pardon.
Oh, Mon enfant, pourquoi Mes enfants sont-ils si aveugles à Mon amour,
à Celui qui ne les abandonnera jamais ? Recherchez-Moi, Mes enfants.
Je suis votre refuge. Faites que Mon cœur soit votre abri. Faites que
Mon corps soit votre nourriture. Mes enfants, préparez une place pour
Moi dans vos cœurs. Venez à Moi et vous trouverez la vie. Venez à Moi
et marchez dans la Lumière. Rappelez-vous, Je suis la Lumière.
19 mai 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, à chaque fois que tu viens à Moi avec ton cœur ouvert,
J’attends de te recevoir. Commençons. Dis ceci à Mes enfants :
Oh, Création, tu n’as pas reconnu les signes. Mes bien-aimés, vous
regardez à gauche et à droite, mais si seulement vous regardiez droit
devant vous vers Moi. Mes enfants, vos yeux et votre cœur restent fixés
sur le méchant. Qu’a-t-il à vous offrir ? Je viens à vous, à vous tous,
avec Mon Sang Précieux s’écoulant de Mon cœur. Ne voyez-vous pas
Ma souffrance ? Mon enfant, écoute Ma voix. Essaie de Me discerner. Je
suis Jésus, le Dieu Éternel, Cité de Félicité. Je désire que tous les
hommes demeurent en Moi car Je suis Docile. Je désire que tous les
hommes demeurent en Moi dans la place que J’ai préparée.
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Je cherchai encore la consolation pour les choses de ce
monde à ce moment-là.
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Seigneur, je T’aime. Je pensais que Tu allais confirmer.
Mon enfant, laisse-Moi T’instruire. N’ai-Je pas dit que Je désire que tu
aies aveuglement confiance en Moi ? Aie confiance en Celui qui parle à
travers toi.
Est-ce qu’on peut se reposer, Jésus ?
Repose-toi, Ma fille. Laisse-Moi te bercer dans Mes bras, Ma petite
enfant. Viens à Moi, Ma fille, crois en Moi. JE SUIS te soutiendrai. Je
t’élèverai au-dessus de ta mortalité et t’apporterai dans Mon jardin. Oui,
il est juste d’écrire « Mon Jardin de Plaisir » car c’est ce que Je l’ai
appelé.
Seigneur, s’il-Te-plaît, confirme. Je ne peux presque plus supporter ça.
S’il-te-plaît, écris. Sache que Je suis le Seigneur, ton Dieu, demeurant
dans Ma maison sainte. Tous ceux qui Me recherchent, Je les amènerai
dans Ma maison et leur apporterai Ma maison. Oh, Mes enfants, venez à
Moi, n’attendez pas. Je vous aime. Souvenez-vous de Ma souffrance.
Rappelez-vous de Mon appel à vous.
Mon enfant, Je te bénis. Repose-toi, Ma fille. Merci d’écrire.
Jésus, je T’aime.
Vendredi, 20 mai 1994
Commençons.
Dis ceci à Mes enfants : C’est Jésus qui parle. Mes enfants, écoutez
Mes paroles. Mettez vos mains sur Mon cœur. Ne le sentez-vous pas qui
bat ? Mes enfants, Je suis vivant et Je suis avec vous. Pourquoi
cherchez-vous plus loin que votre cœur pour Moi ? C’est là que Je
demeure. C’est là que Je Me repose. Oh, Mes enfants, il y a si peu de
cœurs qui Me permettent de Me reposer. Vous Me repoussez et faites
de la place pour les réconforts terrestres. Je vous dis que ces choses-là
passeront mais Mon réconfort endurera.
Seigneur, mon cœur était triste aujourd’hui.
Mon enfant, offre-Moi ta tristesse pour la joindre à la Mienne. Je te
soutiendrai. Je te porterai sur le pont de la souffrance. Ne perds pas
l’espoir. Ne Me perds pas de vue. Quand tu continues à fixer ton regard
sur Moi, ta force ne fléchit pas. Offre ta souffrance en sacrifice. Ne
t’enfuie pas de ton malheur. Regarde-Moi, ton Sauveur. Je t’aiderai à
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supporter ta peine. Supporte-la volontairement par égard pour Moi,
comme Je l’ai fait pour toi.
Regarde-Moi, Mon enfant. Mes yeux sont lourds de larmes. Oh, quel
chagrin règne au Ciel. Prends le temps de Me consoler. Ils M’ont déserté
et M’ont repoussé. Oh, regarde-Moi, Mon enfant, vois Ma tristesse. Ne
peux-tu pas passer plus de temps avec Moi ? Permets-Moi de partager
ta vie. Marche avec Moi et appelle-Moi pour marcher avec Moi. Est-ce
que J’en demande beaucoup trop ?
Seigneur, je Te bénis et je T’aime.
Que la paix soit avec toi, Mon enfant. Continue ton chemin avec Moi.
Amen.
Dimanche de la Pentecôte, 21 Mai, 1994
Commençons.
Dis ceci à Mes enfants : pourquoi Me recherchez-vous au dehors de
votre cœur ou de ceux des autres ? Pouvez-vous Me voir dans le ciel ou
dans un arbre ou dans un pré quand vous ne pouvez même pas Me voir
dans le cœur de votre frère ? Vous êtes tous Mes enfants. Il n’y a pas de
discrimination au ciel. Mes enfants, à chaque fois que vous êtes
charitables envers un autre, vous êtes charitables envers Moi. À chaque
fois que vous êtes cruels envers un autre, vous êtes cruels envers Moi.
Oh, il y a si peu d’actes de gentillesse parmi vous, si peu de
compassion. Voyez-Moi dans votre frère. Offrez des prières pour vos
voisins.
Seigneur, je ne peux plus écrire (quelqu’un était arrivé).
Nous continuerons demain. Ma fille, Je t’aime et te bénis.
Gloire à Toi, Jésus, mon Dieu extraordinaire. Je T’aime. Amen.
24 mai 1994
Commençons.
Dis ceci à Mes enfants : Mon cœur déborde d’amour pour Mes enfants.
Vivez dans Mon cœur, Mes enfants. Apportez-Moi toutes vos peines et
souffrances et Je vous envelopperai dans Mon cœur miséricordieux. Oh,
Mes enfants, sur la croix Je vous tendais les bras. Je vous appelais alors
comme Je vous appelle maintenant. Écoutez Mes paroles. Je suis
Jésus, Fils du Dieu Vivant, Feu Éternel de Vie. Venez à Moi, tous ceux
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d’entre vous qui avez besoin de repos. Placez vos cœurs dans le Mien
et vous y trouverez refuge. N’errez pas sans but à rechercher l’amour. Je
suis l’Amour. Venez et trouvez-Moi.
« Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. » Que ce soient vos paroles.
Mon enfant, rappelle à Mes fils et à Mes filles que toute bonté vient de
Moi. Je suis la Fontaine de Bonté, la Source Éternelle d’Amour prête à
vous recouvrir avec Mon amour et avec paix. Ma paix transcende toutes
les autres.
Ma fille, continue.
Pourquoi marches-tu avec satan ? Dans les champs de bataille avec lui,
tu ne trouveras pas la victoire, seulement la défaite et la profanation. La
dignité et l’espoir viennent de Moi. Je suis le Donneur de tous les Dons.
satan est le voleur de bonté. Il piétine les pauvres âmes et les dérobe de
leur héritage éternel. Restez avec Moi, tous ceux d’entre vous qui
M’entendez et qui êtes seuls. Laissez-Moi guérir vos cœurs. Joignez vos
cœurs au Mien. Soyez un avec Moi.
Seigneur, mon bras me fait mal.
Repose-toi un moment, Mon enfant. Repose-toi dans Mon cœur. Le
démon a beaucoup de tours et beaucoup de façons de te distraire. Reste
concentrée sur Moi. Garde tes yeux et tes pensées fixés sur Moi.
N’accepte aucune interférence. Persévère, Je t’aiderai.
Je demandai à Jésus au sujet de ….
Mes enfants, Je suis Jésus et Je suis Humble. Comme Je M’abaisse
devant vous, implorant votre amour et obéissance, prosternez-vous
devant Moi. N’envoyez pas un porte-parole. Pensez et comptez sur Ma
miséricorde et Ma compassion. N’ayez pas peur de vous approcher de
Moi, chacun de vous. Moi, le Seigneur, Je parlerai à vos cœurs
séparément. Ce que Je dis à l’un n’est pas nécéssairement ce que Je
dis à l’autre.
Oh, Mes enfants, vous M’êtes tous précieux. Permettez-Moi d’entrer
dans vos vies. Permettez-Moi de marcher avec vous, de M’asseoir avec
vous, d’être votre companion. Venez à Moi et Je vous donnerai ce que
vous demandez.
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Est-ce que J’ai répondu à ta question ? Dis-leur que Je révélerai Mon
19
plan selon Ma volonté pour chacun d’entre eux .
Jésus, je T’aime. Louanges et honneur à Toi, Seigneur Merci, Sainte
Mère. Je T’aime. Amen.
Que la paix soit avec toi, Mon enfant.
26 mai 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, J’attends toujours. Viens, commençons. Parle à Mes
enfants de Mes attributs, de la Splendeur de Dieu, Saint, Tout-Puissant,
Éternel.
Qu’est-ce que je dois écrire, Jésus ?
Mon enfant, regarde les paumes de Mes mains. Vois les blessures qui
marquent ton salut. Vois la couronne d’épines sur Mon front qui signifie
ta liberté. Es-tu vraiment libre quand tu es éloignée de Moi ? Livrez-vous
tous à Moi, et goutez la liberté. Ayez la paix, Ma paix. Ayez l’amour, Mon
amour.
Seigneur, merci pour l’arc-en-ciel aujourd’hui (je suis très distraite).
Mon enfant, concentre-toi, discerne Mes paroles. Médite sur Mes
attributs : Compassion, Miséricorde, Pureté, Sainteté. Recherche ces
vertus et elles te seront données. Laisse-Moi vivre en toi. Laisse Mes
attributs grandir en toi.
Imite-Moi en tout ce que tu fais. Mon enfant, dis à Mes enfants que Je
les aime. La Patience les recherche. La Compassion les nourrit. La
Miséricorde les guide. La Sainteté les prépare. Recherche-Moi dans
ceux qui sont vivants car les morts M’ont déjà vu. Écoute Ma voix
20
seulement. Rejette les autres voix que tu entends semant la confusion .
Prie, Mon enfant, prie le Saint-Esprit pour qu’il déverse ses fruits et qu’ils
soient tes boucliers contre la tentation. La tentation est répandue
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Les membres du groupe de prières auquel j’appartiens avaient
commencé à me demander de demander quels desseins le Seigneur
pouvait avoir pour eux.
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Le Seigneur me demande de Lui faire totalement confiance et
de ne pas penser aux opinions nombreuses et diverses que j’ai reçues
au sujet de ces expériences.
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aujourd’hui. Armez-vous. Que votre amour pour Moi soit votre bouclier.
Je te bénis, Ma fille. Merci d’écrire.
Seigneur, je suis navrée Je suis si distraite.
Je t’apprends à te fixer sur Moi parmi tes distractions. Les distractions
sont un adversaire. Bénis-soient ceux qui sont distraits dans Mon amour
et non par le monde.
27 mai 1994
Commençons.
Dis ceci à Mes enfants : Mes enfants, vos cœurs sont en désordre à
cause des distractions du monde. Débarrassez-vous de vos fardeaux.
Venez à Moi. Venez au Donneur de Paix, au Pourvoyeur de Tranquillité.
Oh, Mes enfants, le moment de Mon retour approche. Êtes-vous prêts à
Me rencontrer ? Préparez-vous.
Recherchez la perfection. Recherchez la sainteté. Devant le trône de
Dieu, Moi, le Seigneur, Je vous jugerai. Quels mérites Me présenterezvous ? Pourrez-vous témoigner de vos actes de charité ?
Seigneur, je ne sais pas ce que Tu veux que j’écrive ?
Mon enfant, écoute. Ne bouge pas en Ma présence. Ouvre ton cœur à
Mes paroles. Place ton cœur dans le Mien. Tous ceux d’entre vous qui
entendez Ma voix, soyez bénis. Vous avez entendu votre Dieu et avez
cru. Croyez en Mes œuvres. Croyez que Je suis mort sur la Croix pour
vous. Embrassez les souffrances que Je vous envoie. Partager Ma Croix
est la porte d’entrée à Ma Rédemption. Sachez que Je suis avec vous,
toujours.
Jésus, les gens ne croient pas que Tu me parles.
Mon enfant, si Mes enfants réalisaient combien J’ai fait pour chacun
d’entre eux, ils réaliseraient combien ils Me sont précieux. PermettezMoi de participer dans vos vies, que Moi, le Seigneur, Je vous ai
données. Je suis mort pour tous Mes enfants. Souvenez-vous de Moi,
Mes petits enfants. Je suis avec vous.
Jésus, je Taime. Merci, Père. Merci de m’enseigner. Je Te bénis,
Seigneur. Amen.
29 mai 1994
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Des temps difficiles s’approchent, Ma chère fille. Consacre-toi, ainsi que
ta famille, à Mon Cœur Immaculé. Dans Mon Cœur Maternel, vous
21
trouverez refuge .
Ma fille, partage les messages avec les autres. Mon Fils ne te parle pas
avec des mots difficiles, mais en termes simples. Les gens simples
croieront. Le Saint-Esprit ouvrira leurs cœurs. Je suis Marie, la Vierge,
Mère de Dieu. Sache que Je suis avec toi, Mon enfant.
Sainte Mère, je ne peux pas croire que ce soit Toi !
Ma fille, écoute la douceur de Ma voix. Nous souffrons. Les pleurs du
ciel se déverseront sur l’humanité. Des désastres surviendront sur la
terre. L’humanité désirera avoir écouté Nos messages. Mon enfant, Je
conduis Mes enfants à Mon Fils. Ceux qui Me suivreront trouveront la
paix en Dieu. Nulle part d’autre trouveront-ils la paix.
Revenez à Dieu, Mes enfants. Il n’y a plus beaucoup de temps.
Seigneur, est-ce qu’on va écrire ?
Mon enfant, écoute les paroles de Ma Mère et sache que Nous sommes
avec toi pour t’encourager. Je te bénis, Ma fille. Repose-toi dans Mon
amour.
31 mai 1994
Seigneur, je suis navrée de ne pas avoir écrit hier. J’ai des doutes que
ces mots ne viennent pas de Toi. S’il-Te-plaît, je Te supplie de
confirmer !
Aie confiance en Moi, Mon enfant. Je t’ai donné beaucoup de signes de
Mon amour pour approfondir ta foi et pour t’encourager sur ton chemin
vers Moi. Les façons dont Je travaille ne sont pas connues des hommes.
Je Me révèle à ton âme, et non pas à ton esprit. Je ne demeure pas
dans l’esprit des hommes, car la majorité de leurs pensées est
mauvaise.
Écoute la voix sainte de ton Dieu. Je parle à ton cœur. Ton âme perçoit
Mes paroles. Ton esprit ne peut pas Me comprendre. Oh, humanité,
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Ce n’est pas la première fois que la Sainte Vierge me parle.
En janvier 94, Elle s’est adressée à moi pour la première fois, me
demandant d’établir un groupe de prières qui se rencontrerait chaque
semaine pour réciter le chapelet.
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restaure-toi. Reviens à Moi. Mes pleurs de tristesse purifieront tes
iniquités. Mon sang te donnera une vie nouvelle.
Enfants des ténèbres, venez dans la lumière. Venez à Moi, votre
Sauveur. Pourquoi vous enfuyez-vous de Moi pour adorer les idoles ?
Regardez avec les yeux de vos âmes l’Unique, le Vrai, le Dieu Vivant.
Les enfants qui adorent les idoles seront plongés dans l’abîme de l’enfer
avec leurs idoles.
Oh, Mes enfants, vous ne savez pas ce qui vous attend. Implorez Ma
miséricorde à cette heure-ci. Ma justice se dresse au-dessus de vous
comme un brouillard dense. Revenez à Moi. Revenez à Moi. Revenez à
Moi. Venez à Moi par Ma Mère. Elle vous guidera. Rappelez-vous de
Mon Nom Saint. Dites le Nom de « Jésus » souvent.
Enfants de la terre, Mon sang vous a couverts. C’est votre choix de
M’accepter ou non. Moi, le Seigneur, Je vous attends. Mes enfants bienaimés, sans Moi vous ne pouvez rien faire. Souvenez-vous, Je vous
soutiens.
Ma fille, écoute Mon cœur. Mon cœur t’appelle. N’aie pas peur d’écrire.
« Qu’écriras-tu ? » tu demandes. N’aie pas peur. Moi, le Seigneur, Je
parle. Ouvre ton cœur pour entendre Mes paroles. Ne t’ai-Je pas donné
de l’énergie pour continuer ? Reste avec Moi, Ma fille.
Écris Mes paroles.
Repose-toi, Ma fille. Repose-toi dans Mes bras. Dans le réconfort de
Mon cœur tu trouveras la paix. Va en paix. Je suis avec toi.
Je Te bénis, Seigneur Jésus. Je T’aime. Je T’aime, Sainte Mère. Amen.
Cela n’a pas pris très longtemps.
Non, Je ne te demande pas beaucoup de temps. Apprends à faire la part
des choses. Je demande un petit moment à Mes enfants. Rappelle-toi,
Je suis le Donneur de Temps. Le Temps est un don de Moi.
1er juin 1994
Est-ce que Tu veux écrire, Seigneur ?
Oui, Mon enfant. Commençons.
C’est le mois du Sacré-Cœur, Mon cœur. La Sagesse va t’instruire. Dans
Mon cœur, il y a de la place pour chaque âme précieuse. Je tiens Mon
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cœur dans Ma main pour vous tous. Venez à Moi et goûtez la bonté de
votre Seigneur. Des rayons d’amour se déversent de Mon cœur qui fut
percé sur la Croix pour vous. Venez dans Mon cœur et connaissez
l’amour éternel et infini. Mon cœur vous cachera de satan, votre ennemi.
Écris, Mon enfant. Je t’instruis. Demeure dans Mon cœur et permets-Moi
de demeurer dans le tien. Aucune paix n’existe en dehors de Moi.
Mes enfants, désirez-Moi. Permettez-Moi de Me reposer en vous car Je
suis las. Quand vous êtes fatigués, ne recherchez-vous pas le repos ?
Ainsi Moi, le Seigneur, Je suis las du comportement négligent, méchant
et coupable. Je suis las de la persécution reçue des mains de ceux qui
ne croient pas. Mon Sacré-Cœur triomphera. Prenez courage en Moi. Je
suis Jésus, Fils du Dieu Vivant. Je suis un avec Mon Père et un avec le
Saint-Esprit. JE SUIS vous a offert Son cœur, sacré et saint.
Seigneur ?
Mon enfant, demande.
J’ai beaucoup de problèmes avec la nourriture et je ne peux pas
m’empêcher de manger. Je prie pour que Tu me délivres de ce
problème.
Me l’as-tu confié, Mon enfant ? Suis-Je l’auteur des livres innombrables
que tu lis ? Passe plus de temps à lire Mes paroles. Tout désire intense
te bloque de Moi. Quand Je viens dans ton cœur, que Je n’y trouve pas
d’adversaires. Rappelle-toi, Je suis un Dieu jaloux.
Seigneur ? Comment est-ce que je suis sensée d’arrêter de trop manger
ou le besoin maladif de manger ?
De toi-même, tu ne peux rien faire. N’aie pas peur de manger tout ce
que J’ai créé. La modération est un don et une grâce provenant de Moi.
Les personnes orgueilleuses sont fières de leur aptitude à contrôler leur
comportement. Le mot est volonté. Oh, Génération mauvaise, quand
reconnaîtras-tu que J’y suis pour quelquechose dans le pouvoir que Je
te donne ? Rends-toi à Moi. Je t’aiderai. Prie pour la fortitude et la
persévérance.
Seigneur, est-ce que Tu vas m’enseigner une prière ?
Mon enfant, écoute attentivement. Dis :
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Dieu Tout-Puissant et Éternel, Père Éternel,
prépare mon cœur en bonté et en vertu. Que la
persévérance me soit Ton don, Ô Dieu Saint et Éternel.
D’Âge en Âge, d’Éternité en Éternité, Tu es mon Dieu,
Tout-Puissant et Éternel. Béni soit le Nom du Seigneur
pour toujours. Amen
Mon enfant, va en paix. Offre Mon amour aux autres. Parle à Mes
enfants de Mon amour. Je vous attends, Mes petits enfants.
Jésus, s’il-Te-plaît, donne-moi de la modération. Aide-moi, Seigneur. Je
T’aime. Gloire à Toi, Seigneur. Je T’aime, Sainte Mère Marie. Amen.
2 juin 1994
Jésus, je suis navrée. Est-ce que Tu veux écrire ?
Commençons. Dis à Mes enfants que le Dieu de leurs pères parle à
travers toi. Tu es Ma messagère, une servante dans Mon armée. Oh,
Mon enfant, Mon armée a besoin d’autres soldats, de plus de servants
dévoués pour Me joindre et pour Me suivre. Les forces de satan
grandissent et se fortifient. Le grand jour est arrivé. Que tous ceux qui
croient en Moi se réjouissent. Que tous ceux qui entendent Ma voix
M’appellent. Je délivrerai Mon peuple de la bouche du roi méchant.
Qu’aucun homme n’ait peur de venir à Moi.
Seigneur, je n’ai pas de force, d’énergie. Même mes bras sont trop
faibles pour écrire.
Mon enfant, viens à Moi. Pose ta tête sur Mon cœur. Bois de la tasse du
salut. Bois de Mon amour. Plonge-toi dans Ma miséricorde. Mon enfant
chérie, merci d’écrire Mes paroles. Repose-toi.
Je me suis endormie.
4 juin 1994
Seigneur, je suis navrée de ne pas avoir écrit hier. Est-ce que Tu veux
écrire ?
Mon enfant, Je le veux. Je t’attends, Ma fille bien-aimée. Souviens-toi
que Je suis avec toi pendant tes distractions. Garde tes yeux fixés sur
Moi. Demeure dans Ma lumière. Si tes yeux Me quittent, bientôt ton
cœur suivra. Alors satan aura emprise sur toi. Par ses tromperies, il
détruira ta conscience-même. Par ses traîtrises, il te poussera à penser
que tu marches avec Moi quand, en fait, tu ne le fais pas. Reçois les
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sacrements. Je vous ai donné beaucoup d’avenues, Mes enfants, pour
que vous trouviez votre chemin vers Moi. Soyez reconciliés avec Moi.
Oui, Je vous ai incités à vous reconcilier aujourd’hui. Vous apprenez à
discerner Ma voix et Ma volonté. Priez le Saint-Esprit pour la sagesse,
que votre cœur et votre esprit soient éclairés par Son enseignement.
Ma fille, écris les mots que tu entends.
J’ai donné Mes commandements à Mes enfants. Ils sont les chemins qui
mènent à Moi, des chemins d’amour.
L’amour vous a fourni la façon de vivre. Soyez résolus. Je n’ai pas conçu
Mes commandements pour qu’ils soient interprêtés par les hommes.
Seulement par le pouvoir du Saint-Esprit pouvez-vous venir à Moi et
avec Moi. Il est votre Réconforteur sur le chemin vers Moi. Il est un avec
Moi, comme Je suis un avec Mon Père.
Sois une avec Moi, Mon enfant. Fais des sacrifices. S’il-te-plaît, fais des
sacrifices. Je ne te demande pas des choses grandioses, Ma petite
enfant. Offre-Moi ton travail quotidien, tes efforts. Pense à Moi quand tu
es sur le point de faire quelque chose que tu aimes.
Mes enfants, écoutez Mes paroles. À quoi bon est un sacrifice s’il ne
vient pas de votre cœur, de votre amour pour Moi ? Ne M’offrez pas
quelque chose et ensuite ne vous en complaignez pas, ça ne sert à rien.
Donnez-Moi votre cœur. Demandez à M’aimer davantage et ces grâces
vous seront accordées. Faites-Moi confiance. Les hommes déforment
Mes commandements pour qu’ils leur soient utiles dans leurs vies
quotidiennes. Rappelez-vous, Moi, le Seigneur, Je n’ai pas changé. Oh,
Génération mauvaise et perverse, tu as piétiné les fondations de Ma loi,
la loi que Je t’ai donnée pour t’amener à Moi. Hommes, ne déformez pas
Mes lois. Ne déformez pas Mes paroles. Ne déformez pas les paroles du
Réconforteur.
Entends Mes paroles, Ma petite enfant. Le démon a préparé beaucoup
de pièges pour toi. Appelle-Moi souvent. Rappelle-toi, bien que tu ne
puisses pas Me voir, Je suis avec toi. Je suis Jésus, Fils bien-aimé de
Dieu.
Regardez, Je vous tends Mes bras, Mes enfants. Venez à Moi. Venez
vers votre Sauveur.
Mon enfant, repose-toi. Oh, petite miséricorde de Mon cœur, souvienstoi du Seigneur, ton Dieu, et de Ses œuvres.
Je Te bénis, Seigneur. Je T’aime, Jésus. Je T’aime Sainte Mère. Amen.
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Mon enfant, désires-tu continuer ?
Si Tu le veux, Jésus ?
Je te soutiendrai. Je suis ta force.
Mon enfant, dis à Mes enfants en ce jour de fête que Je suis vivant.
J’attends pour nourrir Mes petits enfants. Par Mon Corps et Mon Sang,
Je t’ai sauvée, Humanité, mais tu continues de Me flageller. Tu
continues de Me crucifier. Je vous le dis à tous, venez à Moi. Je suis
près de l’autel à vous attendre. Venez avec des cœurs purs. Venez avec
joie. Votre Sauveur est vivant et attend patiemment tous Ses enfants.
Répondez à Mon amour, car Je suis las. Je vous appellerai tous une
dernière fois. Repentez-vous. Quel grand plaisir Je ressens pour un
pécheur repentant. Suppliez-Moi pour Ma miséricorde et recevez la
miséricorde.
Écris ceci en lettres majuscules :
LA MISÉRICORDE VOUS APPELLE, MES ENFANTS. L’AMOUR VOUS
SOUTIENT. JE SUIS JÉSUS, LE SEUL FILS DU DIEU UNIQUE, VRAI,
ÉTERNEL, ET VIVANT. REVENEZ À MOI.
Mon enfant, merci d’écrire et d’avoir continué, et de faire un sacrifice
cette fois-ci pour Moi. Sois bénie. Que la paix soit avec toi. Reste dans
Mon amour.
5 juin 1994
Seigneur, nous subissons toutes ces attaques du démon, des
arguments, et beaucoup de mauvaise humeur. Qu’est-ce qu’on doit faire,
Seigneur ?
Mon enfant, sur Mon chemin il y a beaucoup d’obstacles. Mon
adversaire a semé beaucoup de graines de division dans Mon Église,
dans Mon Corps Mystique. Mon enfant, tu fais partie de Mon Corps, une
âme précieuse qui M’est consacrée. Mon adversaire essaiera de te
tenter de toutes les façons possibles. Rappelle-toi, il se sauve à Mon
Saint Nom. Ma Mère lui écrasera la tête avec Son talon. Reste dans Son
Cœur Immaculé. Cherche refuge pour toi-même et ta famille dans Nos
cœurs. Nous vous protègerons. Satan connaît vos faiblesses. Il mettra
un membre de la famille contre un autre. Demande Ma protection
fréquemment. Prie ton Ange Gardien. Mon enfant, tu n’es pas sans
défenses. Mon Sang t’a recouverte et le démon t’exècre. Rappelle-toi de
prier le Saint-Esprit pour le don du discernement.
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Mon enfant, toute bonté et paix proviennent de Moi. Si ton cœur n’est
pas en paix, sois aux aguets. Ne permets pas au méchant la possession
de ton cœur. Implore Ma protection. Implore la protection de Mes saints
bien-aimés. Souviens-toi de prier Saint Michel. Fais-en une prière
quotidienne.
Mes enfants, entendez Mes paroles. Ma Mère vous a enseigné la
signification du chapelet. C’est l’épée de la sainteté, une arme très
puissante vous ayant été donnée gratuitement par Notre amour.
Je Te bénis, Seigneur. Amen.
6 juin 1994
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Seigneur, est-ce queTu veux écrire ?
Mon enfant, commençons. Écoute attentivement. Je te guide. Viens et
23
demande-Moi tes questions . J’ai considéré tes soucis et les ai placés
dans Mon cœur. Que personne n’ait peur de venir à Moi pour quoi que
ce soit.
Qu’est-ce que je dois écrire, Seigneur ?
Écris ceci : le Seigneur, ton Dieu, est Saint. Le Seigneur, ton Dieu, est
Un.
Je suis distraite.
Demande-Moi tes questions, Mon enfant. Trouve-Moi au milieu de tes
distractions.
Jésus, est-ce que Tu nous as envoyé à …
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?
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Le Seigneur m’a demandé d’allumer les bougies qui sont sur
mon petit autel sur lequel sont des statues du Sacré-Cœur, de la Sainte
Vierge, et d’autres saints et anges. Il me le demande si souvent que
c’est maintenant devenu mon habitude avant de recevoir les messages.
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Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce momentlà qui me donnaient de l’anxiété et des doutes. Je demandais au
Seigneur de répondre pour que je puisse avoir de la clarté et de la paix.
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Je parle de mon premier directeur spirituel, un prêtre connu
pour son discernement et sa sagesse concernant les choses de l’Esprit.
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Je l’ai fait, Mon enfant. Il est Ma voix, le bien-aimé de Mon cœur. Je lui ai
accordé la grâce du discernement. Sois obéissante à faire ce qu’il te
demande. Pour Mon dessein, cela est important. Mon enfant, rappelletoi, Je suis avec toi. N’aie pas peur. Mon adversaire devient plus fort
dans ta vie, mais Moi, le Seigneur, Je le réprimerai. Il sera piétiné et
enchaîné au royaume éternel de l’enfer pour toujours.
Seigneur, est-ce que les choses s’empireront ?
Mon enfant, la croix deviendra plus lourde pour toi et … Vous tomberez
sous son poids plusieurs fois. Vos poitrines sembleront être écrasées
par le poids de la croix. Rappelle-toi, Mon enfant, le salut des âmes fut
acheté par la croix. Je vous aiderai à porter la croix. La croix est la vie.
La croix est Mon don pour vous. Portez-la volontairement par égard pour
Moi. Oh, la traîtrise du démon. Il faussera vos perceptions. Vous aurez
soif pour Moi et douterez si Je suis avec vous. Mon enfant, Je te l’ai déjà
dit. Je suis Constant. Je suis Fidèle. Quand tu demandes : « Seigneur,
où es-Tu ? », rappelle-toi de Ma constance et de Ma fidélité. Je serai
avec toi bien que tu doutes. Aucun mal ne t’arrivera. Mes anges te
protègent.
Ma famille aussi ?
Tous, Ma fille bien-aimée. Repose-toi. Reprends tes forces dans Mon
cœur. Mon cœur te soutient, Mon enfant chérie.
Que tout ce que tu écrives soit adressé à tous Mes enfants
aime tous également.
Sauf les choses personnelles, Seigneur
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. Je les

?

Oui, Mon enfant.
Qu’est-ce que je devais aussi Te demander, mon Père ? Je ne m’en
souviens plus ? Au sujet de l’ âme de … ?
Oui, dis à Mon fils bien-aimé que Moi, le Seigneur, Je suis son refuge.
Son âme est plongée dans Mon cœur pour sa purification et sa
25

Jésus confirme qu’Il nous aime tous également, que je ne suis
pas plus spéciale aux yeux du Seigneur que n’importe qui d’autre.
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Le Seigneur aborde mes besoins personnels toute la journée
et Il respecte beaucoup mon intimité. Les messages contenus dans ce
livre concernent toutes les personnes.
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sanctification. Écoute attentivement, … est sanctifié par le Très-Haut,
non par égard pour lui mais par égard pour Moi. Rappelle-toi, ne
recherche pas la gloire pour toi-même. Rappelle-toi, le Seigneur, ton
Dieu, qui t’a élevée de la boue et t’a placée sur une fleur au doux
parfum. Je suis cette fleur. Mes pétales d’amour te recouvrent. Mon
enfant, … reçoit une grande grâce de Moi, comme tu la reçois. Rappelletoi, Je ne travaille pas à la façon des hommes. Rends grâce à Dieu, à
Celui qui est le Saint d’Israël. Que les nations se réjouissent à la venue
du Seigneur. Bientôt, Mon enfant, bientôt, tu verras ton Seigneur.
Souviens-toi, Je suis Saint. J’élève ton âme et celle de … à la Mienne.
Restez dans Mon amour, Mes enfants chéris. J’ai béni votre maison et
votre famille. Apportez-Moi la joie. Oh, Mes enfants, adorez-Moi.
Remerciez le Seigneur, votre Dieu, car Il est Bon. Applaudissez et
émerveillez-vous de Sa majesté.
Mon enfant, Je te bénis. Va en paix, petite enfant de Mon cœur. Amen.
Dessine le signe de ton salut.


Est-ce que tu es prête à porter la croix ?
Je le suis, Seigneur.
Je t’aiderai. Mon enfant, merci d’écrire.
Je T’aime, Jésus.
8 juin 1994
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Commençons.
Je t’ai demandé de regarder le Crucifix. Regarde Mes bras élevés. Ma
tête est baissée. Dans cet état-là, J’appelle tous Mes enfants. Je souffre
encore. Je suis encore cloué sur la Croix, étant crucifié par ceux-là
même que Je suis venu sauver. Oh, Humanité, voici ton Dieu, l’Agneau,
mort pour tes péchés. Voici Mon cœur, percé pour tes iniquités. Voici la
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Juste avant ce message, j’étais agenouillée près de la table
basse dans notre salon faisant face à la porte d’entrée. Jésus m’avait
demandé de regarder le crucifix sur le mur.
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Compassion. Voici le Pardon. Voici l’Amour. Je suis Amour. Je suis
Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Je t’appelle.
Écoute attentivement, Mon enfant.
Comme l’humanité refuse de reconnaître Mes signes, elle refuse de Me
reconnaître. Comme l’humanité refuse de reconnaître Ma Mère, elle
refuse de Me reconnaître. Retrouvez votre chemin vers Moi. Ma Mère
vous guidera vers Moi. Elle préparera votre chemin vers Moi.
28

Ô Sainte-Israël, tu M’as rejeté de tes cœurs ! Tu as invité satan et il
demeure maintenant avec toi dans tes familles et dans tes places de
travail. Il est près de toi en tout temps. Écris ceci : il te cause de la peine
et du désespoir quand Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je t’apporte
l’espoir et la joie. Pourquoi le préfères-tu à Moi ? Dans tout ce que tu fais
dans la vie, Je suis avec toi. Dans tout ce que tu éprouves, Je suis avec
toi. Fais de la place pour Moi dans ta vie. Ne M’appelle pas seulement
quand tu souffres. Partage tout avec Moi. Je prendrai le mal et le
transformerai en bien. Je prendrai ton chagrin et le transformerai en
croissance. En toutes choses, Je suis avec toi, te soutenant, subvenant
à tes besoins.
Repose-toi, Mon enfant. Je te bénis. Appuie-toi sur Moi, ton Dieu.
Amen.
Jésus, je T’aime. Je suis navrée de me plaindre et de consider ma santé
comme allant de soi.
C’est ce que Je désirais que tu apprennes. Ne considère rien comme
allant de soi. Tout est un don de Moi.
10 juin 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon enfant. Dis ceci à Mes enfants. Je suis Jésus, le Fils
bien-aimé de Dieu. Je désire vous enseigner une prière. Vous êtes
guidés par le Saint-Esprit. Priez :
Père, entends les voix de Tes enfants errant dans le
désert, les brebis d’Israël égarées et éparpillées. Père, unis Tes
enfants. Ramène-les chez eux dans le ciel que Tu leur as
28

Le Seigneur ne parle pas de la place connue aujourd’hui en
tant qu’Israël mais plutôt de la plus large notion de théologie d’Israël.
Voyez le message du 12 septembre pour plus de détails.
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préparé. Par Ta miséricorde, permets à tous les hommes de
trouver l’amour embrasé par l’Esprit d’Amour.
Réjouis-toi, Ô Israël, car l’Esprit du Seigneur est avec
toi. Rends louanges et gloire au Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur
est un et Saint est Son Nom. Que le Nom du Seigneur soit béni
pour toujours. Amen.
Jésus ?
Qu’est-ce qu’il y a, Mon enfant ?
Seigneur, je suis si agitée. J’ai le cafard. Je suis navrée.
Mon enfant, parfois ton cœur n’est pas uni au Mien. La joie provient de
s’abandonner à Moi. Recherche Ma volonté. Marche sur le chemin vers
Moi avec Ma Mère. Tu seras baptisée dans le Saint-Esprit et tu
connaîtras une joie immense. Afin d’être remplie du Saint-Esprit, tu dois
être un vaisseau vide, mais ne te désespère pas, Ma petite enfant, car
Je suis avec toi.
Viens à Moi, Ma petite enfant. Viens à ton Père. Rappelle-toi de Mon
Amour. Rappelle-toi de Ma patience. Adore-Moi et donne-Moi des
louanges. Viens à Moi dans le Saint Sacrement. Je t’y attends, Mon
enfant.
Repose-toi maintenant, Mon enfant. Sois dans Ma paix. Sois en securité
dans Mon amour.
Merci, Jésus. Amen.
11 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, J’attends patiemment. Commençons. Ceci est ce que Je
désire que tu écrives :
Enfants de la Terre, unissez-vous. Mes enfants, écoutez Mes paroles.
Consacrez-vous à Mon Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Ma Mère.
Venez à Nous avec espérance et joie. Nous vous mettrons dans Nos
cœurs et l’amour vous nourrira. Oh, Mes enfants, vous ne réalisez pas la
condition sérieuse des temps. Bientôt vous chercherez le refuge et ne le
trouverez pas. Bientôt vous rechercherez la paix et le réconfort dans vos
possessions terrestres, et ils vous échapperont. Votre assurance pour le
futur est dans Mon cœur et dans celui de Ma Mère.
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Seigneur, je suis navrée pour ce que j’ai fait aujourd’hui. Je ne crois
même pas que j’ai fait une bonne confession. Jésus, je T’aime.
Mon enfant, Je t’ai pardonné tes péchés. Tu es misérable et faible. C’est
pour cela que Je t’ai choisie. Tu n’as aucune raison d’être fière car Je t’ai
créée à partir de rien. Pense à Ma perfection et à ton humilité. Approchetoi toujours de Moi avec humilité. Ne laisse pas l’arrogance pénétrer
dans ton cœur. Reconnais tes limites et ton état de péché et en Moi tu
trouveras la paix. En Moi, tu trouveras compréhension et compassion.
Saint-Esprit, laisse-moi T’entendre.
Ma fille, quand tu vas à la messe, sache que Je suis le Haut Prêtre à
l’autel. Je te parle à travers Mon prêtre. J’inspire ses paroles. Toutes les
pétitions, dites ou pensées, sont reçues par Moi. Je réponds à chaque
prière selon le meilleur intérêt de l’âme. J’accueille toutes les prières.
Prie avec foi. Sois humble quand tu pries. Crois en ce que tu demandes
en gardant toujours à cœur Ma sainte volonté parfaite. Mon enfant, Je
suis le Pain de Vie. Je suis l’Amour, sans réserve et parfait. Je suis
Éternité pour l’Éternité. Toujours, sois consciente de Ma présence.
Seigneur ?
Mon enfant, repose-toi maintenant. Je vous donne Mon cœur, Mes
enfants. Accepterez-vous Mon cœur ? Accepterez-vous Ma Mère ?
Va en paix, Ma petite enfant. Va dans la paix de Notre amour. Rappelletoi, Nous sommes toujours avec toi. Amen.
Dieu bien-aimé, je Te bénis ainsi que Jésus et Ma gentille Sainte Mère.
Amen.
13 juin 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite fille. Je t’attendais. Ne te lasse pas d’écrire. Je te
soutiendrai.
29

Mon enfant, J’étais avec toi aujourd’hui pendant ton épreuve
. J’étais
ton réconforteur et protecteur. Viens toujours à Moi dans n’importe quelle
circonstance de ta vie. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, le
29

J’avais eu une opération dentaire ce jour-là et j’étais pleine
d’appréhension.
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Rédempteur du Monde. Par Moi, trouve le salut. Mon enfant, nous
parlerons de choses différentes aujourd’hui. Le Saint-Esprit te guide.
Écoute la voix de l’Esprit. Écoutez tous, vous qui avez des oreilles.
Tandis que Mon Esprit se déplace sur la terre, une grande purification a
commencé à s’opérer dans le cœur de beaucoup de Mes petits enfants.
Quand vous entendez la voix de l’Esprit qui vous appelle, repentez-vous,
Mes petits enfants. Examinez votre vie. Que votre conscience soit claire.
Séparez les perles des pierres dans votre cœur. Le Saint-Esprit vient
pour tamiser le cœur des hommes. Mon enfant, essaie attentivement de
discerner Mes paroles. Je suis Dieu, le Tout-Puissant et Éternel. Je suis
le Feu de la Vie, l’Alpha et l’Oméga. D’Éternité à l’Éternité, Je suis le
Seigneur, ton Dieu.
Écris ceci, Ma fille :
Ô Israël, quand les montagnes trembleront et que la terre bougera sous
tes pieds, prends garde à la justice du Seigneur des Armées célestes et
Ses anges puissants. Je rechercherai ceux d’entre vous qui avex des
perles d’amour dans vos cœurs pour votre Dieu. Prenez garde, ceux
d’entre vous qui n’êtes pas conformes à la supplication de l’Esprit. Les
pierres de vos cœurs seront comme des poids lourds à vos pieds,
l’ancre qui vous précipitera dans l’abîme de l’enfer.
Seigneur ?
Demande, Mon enfant.
Ça me fait peur.
Mon enfant, ceux qui marchent avec Moi et qui obéissent à Mes
commandements, Moi, le Seigneur, Je les conduirai à Ma table du
banquet. Je dirai à Mon Père Céleste : « Ceux-ci sont Mes fidèles. Je
suis heureux de les appeler Mes amis et Mes enfants. » Laissez l’Esprit
qui vit avec vous vous changer vos cœurs, Mes enfants.
La prochaine fois que nous écrirons, Mon enfant, Je te parlerai de … et
30
quelques autres lieux .
Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux messages.
Méfiez-vous de ceux qui crucifient les lieux que J’ai appelés saints, les
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Il y a plusieurs endroits aux États-Unis où, soit-disant, la
Sainte Vierge apparaîtrait. Je me posais des questions plus
particulièrement sur un lieu du sud-est.
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lieux où J’ai envoyé Ma Mère. La Sagesse t’instruira plus longuement
sur ce sujet, Ma petite enfant.
Mon Père, Abba, je T’aime et Te bénis, mon Dieu. Amen.
14 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Mon enfant, commençons.
Mon enfant, pendant que tu marches sur le chemin vers Moi, tu vas
commencer à apprendre beaucoup de choses. Le but de chaque
situation est de te rapprocher plus près de Moi. Considère chaque
situation ou défi dans ta vie et vois combien tu t’es rapprochée de Moi,
ton Sauveur. Te souviens-tu du métier à tisser ?
Seigneur ?
Ta vie est comme une couverture dont les fils différents ont été
entrelacés. Pour que le tissage soit complété, tous les bouts de fils
doivent être rattachés ensemble. De même, le démon tisse sa
couverture sur les âmes précieuses. Souvent, les deux tissages sont
entrelacés. Oh, Mes enfants, écoutez la voix de votre Dieu. Retirez les
fils de satan qui vous couvrent. Alors, et seulement alors, vous serez
entourés de Moi entièrement. Débarrassez-vous de votre péché. Nous
tisserons une nouvelle couverture ensemble. J’utilise le mot
« couverture » car c’est une couverture simple qui consiste de
planification très élaborée et détaillée. Satan prépare chacun de ses
mouvements, Mes enfants. Soyez prudents. Repentez-vous, Mes petits
enfants. Que la vertu soit votre bouclier.
Seigneur, je vois toujours beaucoup de visages dans le ciel.
Quelquefois, les visages sont très méchants, et les autres ne sont que
31
des visages .
Mon enfant, les guardiens de l’enfer sont tout autour de toi. Ils
t’observent comme un vautour qui attend sa proie avec impatience. Mes
petits enfants, souvenez-vous d’appeler Ma cour céleste. Mes saints et
anges bien-aimés sont heureux de vous assister. Mon enfant, le
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À ce moment-là, je voyais les visages de beaucoup de
personnes m’étant inconnues dans le ciel. Cela me causait beaucoup
d’appréhension quant à leur source et j’avais besoin de savoir si ces
visages n’étaient que le résultat de mon imagination ou s’ils étaient
« réels ».
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méchant se tapit parmi vous. Il est plus puissant qu’un caméléon avec
son camouflage. Il répend la confusion et le mécontentement. Parfois, il
M’imite ainsi que Ma Mère bien-aimée. Prie le Saint-Esprit de te
conseiller. Prie pour tout. Persévère. Persévère. Persévère. Sois sainte,
Ma petite enfant. Je t’ai accordé des grâces en abondance. Souviens-toi,
Je suis toujours avec toi.
Seigneur, est-ce que Tu veux encore écrire ?
Non, Mon enfant. Repose-toi, maintenant, Ma petite miséricorde.
Jésus, je Te rends louanges et Te bénis. Amen.
15 juin 1994
Mon enfant, commençons
Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, Feu Éternel, et Je parle à
travers toi. Permets-Moi de Me servir de ta Main comme instrument de
Ma grâce.
Mes enfants, c’est le temps d’un grand déversement de Mon SaintEsprit. Les yeux seront ouverts et les oreilles entendront la majesté du
Seigneur. Je demeure parmi vous, Mes petits enfants. Je descends de la
Salle du Trône du Ciel pour être avec vous, Mes enfants chéris. Recevez
Mon amour.
Mon enfant, écoute Mes paroles attentivement. Que la Sagesse
t’instruise. Que Mon Sang Précieux lave tes péchés et qu’il te
débarrasse du remord.
Mes enfants, soyez humbles devant Moi. Réalisez que vous n‘êtes rien.
Réalisez que Je suis Dieu. Réalisez que Je suis le Créateur. J’ai soufflé
la vie en toi, Création. Pourquoi choisis-tu le mal ? Choisis le mal et
choisis la mort. Choisis-Moi et choisis la vie.
Ma petite fille, repose-toi. Dors, Mon enfant. Nous continuerons demain.
Je te bénis, Ma petite enfant. Apporte Mon amour aux autres. Laisse
tous Mes petits enfants venir à moi. Que la paix soit avec toi, Ma fille.
Je Te bénis, Jésus, mon Père. Gloire à Toi, Seigneur. Amen
Je T’aime, Seigneur. Merci d’être patient avec moi.
16 juin 1994
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C’est Moi, Mon enfant, ta Mère. Je suis la Sainte Vierge Marie, la Mère
de Dieu.
S’il-Te-plaît, que ce soit vrai. S’il-Te-plaît, éloigne le démon de moi
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Ma petite enfant, Ma si chère fille, tu M’as appelée, et Je suis venue.
Sache que Nous sommes avec toi, te soutenant et t’encourageant. Oh,
Ma petite enfant, prends Ma main sur le chemin vers Mon Fils. Dans Son
cœur, tu trouveras le repos. Nous ne t’abandonnerons pas, Ma petite
enfant.
Je suis votre Mère. Mes enfants, Je vous appelle à marcher avec Moi
vers Jésus. Retournez-vous vers Dieu. Changez vos façons. Amendezvous. Reconciliez-vous avec Dieu et les uns avec les autres.
Sainte Mère, est-ce que Tu m’aimes à ce point que Tu viendrais ici pour
me parler ?
Oh, Ma petite enfant, une mère rejetterait-elle son enfant ? Sur le chemin
vers Mon Fils, il y a beaucoup d’obstacles. Le démon plante beaucoup
de graines de divisions, Mes enfants. Je vous protègerai sous Mon voile.
Unissez-vous sous Mon voile. Mes enfants, Je vous ai donné le
chapelet. Priez le chapelet tous les jours, Mes petits enfants. Priez avec
votre cœur.
Mes enfants, Mes bras sont grands ouverts. Venez dans Mes bras
maternels. Venez, Mes petits enfants. Venez dans l’étreinte de votre
Mère. Ma fille, ne te décourage pas, mais persévère. Mon Fils te
soutient.
Mes enfants, revenez vers Dieu qui vous aime infiniment. Repentezvous, Mes petits enfants. Laissez-Moi vous guider. Je suis Marie, la
Vierge Mère de Dieu et Je suis votre Mère, Mes enfants.
Ma fille, Nous sommes toujours avec toi. À chaque pas que tu fais, Nous
sommes à tes côtés. Suis Mon Fils, Mon enfant. Garde Ses
commandements. Nous t’assisterons. Va en paix, Ma petite enfant.
Chaque fois que tu M’appelleras, Je viendrai. Je te bénis, Ma fille, et Je
t’aime.
Je T’aime aussi Sainte Marie.
32

Je pensais au message reçu deux jours auparavant quand
Jésus affirma que « quelques fois, il (le démon) M’imite et imite Ma Mère
bien-aimée. » En plus, je n’étais pas encore habituée à la voix de la
Sainte Vierge.
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Seigneur ?
Médite sur les paroles de Ma Mère, Ma chère petite fille. Va avec Notre
amour. Reste dans Notre amour. Je te bénis, Mon âme consacrée.
Je T’aime et je T’adore, Oh Seigneur, mon Dieu. Amen.
18 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, Je t’attendais. Viens dans Mes bras, Ma petite enfant.
Trouve la force dans Mon cœur. Mon enfant, écoute Mes paroles
attentivement.
Génération, tu as trahi le Seigneur, ton Dieu. Les portes de l’enfer se
sont ouvertes pour toi. Votre destin éternel est basé sur vos cœurs, Mes
petits enfants. Si vous donnez vos cœurs à satan, il vous piétinera et
vous détruira. La laideur coulera dans votre sang comme un poison. Mes
enfants, repentez-vous. Donnez-Moi vos cœurs. Quels que soient les
péchés que vous ayez commis, Je vous les pardonnerai. Je vous
enseignerai Mes lois. Mes enfants, comprenez que Mes
commandements ne sont pas « vieux-jeux ». Regardez-vous dans le
miroir et vous vous verrez comme vous l’êtes réellement : reflets
d’impureté, reflets de méchanceté, reflets du mal.
Suivez Mes commandements, Mes enfants, et soyez Mes reflets. Plus
que jamais dans cette fin des temps, vous devriez vous évertuer à suivre
Mes commandements encore plus assidûment. Ils sont les pas vers le
bonheur éternel. Ils sont le chemin vers Moi. Je vous l’ai dit auparavant,
ne déformez pas Mes commandements pour qu’ils s’adaptent à votre
vie. Mes enfants, changez vos vies pour marcher dans Mes vérités.
Alors seulement serez-vous libres.
Seigneur Jésus ? Et au sujet de …
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Ma petite enfant, laisse-Moi t’instruire. La Sagesse parle.
J’ai envoyé Ma Mère au devant de Moi pour préparer le chemin. Elle
vient à vous, Mes enfants, vous implorant de revenir à Moi. Oui, Nous
sommes présents à …, comme Nous sommes présents dans beaucoup
d’autres endroits. Oh, Mes enfants, ne voyez-vous pas que Je vous
appelle ? Ma Mère apparaît dans le monde entier vous suppliant pour
Je voulais en savoir plus au sujet d’un village agricole du sudest où la Sainte Vierge, soit-disant, apparaît.
33
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votre amour et pour votre conversion. Mes enfants, demandons-Nous en
trop ? Regardez le monde dans lequel vous vivez. Quel monde
préferrez-vous ? Le vôtre ou le Mien ?
Revenez à Moi, Mes âmes bien-aimées. Soyez baptisés, Mes petits
enfants, et commencez votre marche avec Moi. Je vous porterai si vous
ne pouvez pas marcher. Je vous soutiendrai, Mes petits enfants. N’ayez
pas peur de venir avec Moi. Je désire la conversion de l’humanité.
Mes petits enfants, sans Moi vous périrez. « Pas même vos chaussures
ne resteront comme souvenirs de vos vies. » Voyez-Moi et vivez. VoyezMoi, Mes enfants, Je vous appelle. Je suis Jésus, Fils du Dieu Vivant.
Trouvez la miséricorde et la compassion en Moi, Mes enfants. Je
menderai votre blessure. Ayez confiance en Moi, votre Sauveur.
Rappelez-vous, Mes enfants, Mon sanctuaire est dans le cœur de ceux
qui M’appellent. Ceux qui M’appellent Me connaissent et Moi, eux.
Venez à Moi.
Je te bénis, Ma petite enfant, Ma fille bien-aimée. Merci d’écrire Mes
paroles. Sois simple, Ma petite enfant. Demeure dans Mon amour.
Jésus, je T’aime. Merci. Merci de m’aimer, Seigneur. Amen.
Dimanche, 19 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Nous allons parler de la Sainte Messe.
Rappelle-toi, Ma petite enfant, Je parle à travers toi. La Sagesse parle.
Que Mes enfants voient la majesté de Mes grâces déversées sur le
monde. Mes enfants, quand vous venez à la Messe rappelez-vous que
vous êtes dans le sanctuaire du Plus Haut Dieu, la Maison la Plus Pure
de la Sainte Trinité. Venez, Mes enfants, avec la pureté dans vos cœurs.
Reconciliez-vous avec Moi avant de recevoir Mon Corps et Mon Sang.
Je suis présent dans l’Eucharistie. Ce sacrement que J’ai béni est Sacré.
Il donne la vie car vous Me recevez et Je suis la Vie. Ne vous souciez
pas si vous Me recevez dans vos mains ou dans votre bouche. Si votre
cœur n’est pas pur alors quelle difference cela fait-il ? Mes petits
enfants, venez à Moi dans la Messe. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de
Dieu.
Mon enfant, écoute attentivement.
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Mes enfants, vous ne voyez pas la transfiguration de la Sainte Ostie en
mon Corps et mon Sang. Seulement Mes enfants bien-aimés et fidèles
ont reçu la grâce de savoir avec les yeux de leur âme. Je suis nourriture,
Mes petits enfants. Sans Mon Corps et Mon Sang, votre âme se fânerait
comme une fleur sans la lumière du soleil. Je suis la Lumière du Monde.
Mon enfant, Je suis sur l’autel regardant dans le cœur de Mes enfants.
Mes enfants, ne M’abusez pas dans ce Sacrement. Soyez humbles et
repentants. Laissez-Moi trouver un cœur humble et repentant quand
vous Me recevez dans la Sainte Communion. Vous avez besoin de Ma
force, Mes enfants, pour vaincre satan. Ne soyez pas distraits.
Mes enfants, recherchez souvent la Communion Spirituelle avec Moi
pendant votre journée. Rappelez-vous, Je suis toujours près de vous
comme J’ai promis que Je le serais. Je vous aime tous, Mes chers petits
enfants. Réjouissez-vous de la venue de votre Sauveur. Soyez prêts,
Mes petits enfants. La croix est très lourde pour vous tous, Mes petits
enfants. Appelez-Moi afin que Je vous aide à porter la croix. Vous ne
pouvez pas porter la croix seuls.
Que la paix soit avec toi, Ma petite enfant. Rappelle les autres de Ma
miséricorde.
Bientôt, le signe que tu demandes viendra
écrire Mes paroles. Je te bénis, Ma fille.
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. Continue dans la foi à

Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime, mon Père, Jésus. Merci, Saint
Esprit et Sainte Mère Marie. Amen.
20 Juin 1994
« Mon enfant, ouvre le livre
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Seigneur, j’ai beaucoup de questions.
Rappelle-toi, Mon enfant, Je sais ce qui est dans tes pensées avant toi.
Seigneur, je Te demande des paroles plus précises.
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Je demande constamment au Seigneur de « confirmer » en
me donnant des signes supplémentaires pour l’autenticité de ces
messages.
35

Je priais le Saint-Esprit de me guider comme je le fais
toujours avant d’écrire et de demander des questions à Jésus. Jésus me
donna cette directive.
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Mon enfant, si Je suis plus précis, cela augmentera-t-il ta croyance en
Moi ou douteras-tu davantage ? Calme tes peurs, Ma petite enfant. Je te
moule. Établis ta foi, Ma petite enfant. Laisse ta foi accompagner la
simplicité de Mon amour. Aie confiance en Mon soin pour toi. Vois-tu ton
impatience ? Mon enfant, imagine préparer le repas pour ta famille dans
une cocotte électrique. Tu prépares tous les ingrédients différents, tu les
mélanges et, très lentement, ils mijotent pendant des heures, mais à la
fin, le repas est parfait. En simplicité, Je te donne cet exemple, Ma petite
enfant. Chaque jour, Je te change, te guidant lentement vers la
perfection.
Seigneur, je ne serai jamais parfaite, je suis trop atroce.
Ma petite enfant, aussi parfaite que tu puisses l’être dans ton état
misérable tu le seras.
Abandonne-toi à Moi entièrement.
Seigneur, … voudrait savoir pourquoi le démon l’attaque constamment.
Mon enfant, écoute attentivement. Comme ... devient un vaisseau vide
pour que Je puisse le remplir avec la grande abondance de Mon Amour,
c’est comme s’il marchait sur une corde tendue. S’il tombait, Je le
rattraperais dans Mes bras aimants, mais cela, il en doute. Parfois, il
croit qu’il tombe et ne reconnaît pas Mon amour qui le soutient. Dans
cette faiblesse, satan pénètre et augmente ses doutes. Aie confiance en
Moi, Mon fils bien-aimé. Ferme tes yeux et imagine-toi dans Mes bras
aimants. Je t’assisterai.
Révèle Mes paroles à Mes enfants bien-aimés. Ceux aux cœurs simples
reconnaîtront la voix de leur Sauveur qui les appelle.
Prie constamment, Mon enfant, pour le don du discernement car tu en
36
manques très fortement
. Par Ma grâce, Je ne permets pas
d’interférence pendant que tu écris car tu serais confuse.
Seigneur, je suis navrée des intérruptions (un coup de téléphone et mes
enfants qui viennent dans la pièce).
Sois en sécurité dans Mon amour, Ma petite enfant. Je te bénis.
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Le Seigneur m’enseigne que je dois prier pour plus de
discernement pour Sa voix en toute chose et non pas seulement
pendant les messages.
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Je Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
21 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, Je le veux. Je suis heureux que tu sois venue à Moi dans
37
ton désespoir . Je te soulèverai, Ma petite enfant. Rappelle-toi du
Seigneur, ton Dieu, et de Sa Gentillesse. Faisons ensemble cette prière
à notre Père Céleste :
Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui autre que Toi connaît
le cœur des hommes ? Qui empêche le destructeur d’entrer
dans le cœur de Tes élus ? Ne te désespère pas, Ô Israël.
Souviens-toi de la Compassion du Seigneur, ton Dieu. Appelle
Son nom puissant car Sa main droite te soutiendra dans ton
désaroi. Père, viens à Tes enfants. Faibles et misérables, ils
attendent Tes bras puissants. Place-les dans le chariot de Ton
cœur et amène-les au ciel préparé depuis le début des temps.
Très Saint Seigneur, Donneur de Miséricorde, Donneur de
Réconfort, nous adorons et louons Ton nom puissant. Amen.
Jésus, est-ce que Tu priais ceci avec moi ?
Oui, Ma petite enfant. Plonge-toi dans la prière, Ma petite enfant.
Pendant que tu pries, Je te soulèverai sur les ailes de Mon amour et te
porterai loin de ton exile terrestre. Rappelle-toi, Mon enfant, si tu es
séparée de Moi, tu seras comme celui qui est exilé de sa patrie,
inconnue et seule tu te ressentiras. Appelle-Moi dans ta peine. Dis :
« Seigneur, porte-moi près de Ton cœur, car je suis désespérée. » Qui
d’autre que Moi peut te porter secours, Mon enfant ? Rappelle-toi de la
bonté du Seigneur, ton Dieu. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, le
Feu Éternel.
Tu te demandais au sujet de Mon Jardin des Délices dans Ma demeure
38
au Paradis . Écoute Mes paroles, Ma petite enfant. Tu avais raison de
réaliser que, comme Mon agonie dans le jardin a précédé Ma
crucification, J’ai appelé Mon jardin le Jardin des Délices car c’est Mon
présent à Mes enfants bien-aimés. Ceux qui viennent avec Moi au ciel
37

Je vivais une periode de récriminations, doutes, et pensées de
manque de mérite et le Seigneur m’a appris cette prière à dire quand ces
sentiments reviennent.
J’avais senti le parfum de roses plus tôt et je me demandais si
le ciel consiste de si belles odeurs.
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verront Ma gloire dans Mon Jardin des Délices comme ils ont vu Mon
agonie dans le jardin de Ma souffrance.
Rappelez-vous, Mes petits enfants, ne vous lassez pas de porter la croix
pour Moi. Je vous aiderai toujours. Appelez-Moi, Mes enfants. Je suis
votre Forteresse d’Amour.
Jésus, je T’aime tellement. Tu es tellement patient avec moi. Seigneur,
Tu m’as aimée le premier, alors je T’aime de retour. Amen.
Merci d’écrire Mes paroles, Ma petite enfant. Repose-toi, Mon enfant.
Repose-toi dans Mon amour.
22 Juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Écris Mes paroles.
Enfants de la terre, vous êtes blessés. Vous êtes flétris par vos iniquités.
Vos cicatrices externes peuvent être guéries par un médecin et avec le
temps. Vos cicatrices internes ne peuvent être guéries que par Moi. Je
suis Jésus, le Fils du Dieu Vivant. Je suis en vie, Mes petits enfants.
Laissez-Moi guérir les cicatrices de votre péché. Je les laverai dans Mon
Sang. Je vous nourrirai avec Mon corps. Chaque fois que Je pose une
goutte de Mon Sang Précieux sur vos cœurs, vous êtes transformés par
le Saint-Esprit.
Mes enfants, le sang que J’ai versé pour vous est le chemin du salut.
Rappelez-vous, Mes petits enfants, la route sur laquelle vous voyagez
vers Moi et avec Moi est pavée avec Mon Sang, et la Croix est comme le
nom de la rue, vous indiquant la direction. Si vous choisissez de voyager
sur la route de perdition, souvenez-vous de ce qui vous attend à la fin du
voyage : damnation éternelle et les feux de l’agonie. Portez-vos croix
maintenant, Mes petits enfants, car la fin de votre voyage vous conduira
à Moi et au bonheur éternel.
Mes enfants, loins de Moi, vous aurez toujours faim et soif. Ne laissez
pas votre orgueil et vos trésors terrestres vous voiler les yeux pour ne
plus Me voir. Levez le voile de la tromperie, Mes petits enfants, et venez
à Moi. Je vous revêtirai d’habits vertueux et saints. Je vous donnerai
Mon cœur. Aucun autre amour n’est aussi grand que le Mien.
Rappelez-vous, Je suis Amour. Je SUIS vous appelle, Mes enfants.
Écoutez la voix de votre Dieu. Revenez à Moi. Revenez à Moi. Revenez
à Moi. Mes enfants, priez souvent. Consacrez-vous à Mon Sacré-Cœur
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et immergez-vous dans Mon Sang Précieux. Vous M’appartenez, Mes
enfants. Je suis le Créateur. De la poussière, J’ai créé chacun d’entre
vous. Oh, Mes enfants, Je suis triste. N’est-ce pas suffisant, tout ce que
Je vous ai donné ? Continuez à Me rejeter, Mes enfants, et vous périrez.
Mon enfant, ne te lasse pas d’écrire. JE SUIS te soutient. Prie :
Seigneur soutenant, qui me soulève de la boue par Ta
main puissante, ne détourne pas Ton visage de moi. Ne ferme ni
Tes yeux ni Tes oreilles à mon appel, car je suis faible et j’ai été
blessée par mon péché.
Purifie-moi, Ô Seigneur. Fais de moi une nouvelle
création à Tes yeux. Béni soit mon sauveur, le Seigneur des
Armées Célestes.
Amen
Je n’avais pas réalisé que nous avions tant écrit, Seigneur.
Dis toujours « nous », Ma petite enfant. Prends conscience de Ma
présence.
Seigneur, qu’est-ce que je devrais écrire ?
Rappelle-toi, Je suis Saint et Je prépare le chemin pour toi, Ma petite
enfant. Tu es dans le désert, marchant sur le sable brûlant. Mais
souviens-toi, c’est Moi, le Seigneur, ton Dieu, brillant comme le soleil
puissant sur ton visage. Je suis la Lumière du Monde.
Mes enfants, dans les ténèbres et la solitude de chaque désert que vous
affrontez, appelez-Moi. Je vous nourrirai et vous désaltèrerai. Je vous
donnerai refuge dans Mon cœur et vous ne périrez pas. Vous ne serez
pas vaincus.
Va en paix dans Mon amour, Ma fille. Je te bénis ainsi que ta famille.
Je Te bénis et je Te loue, Jésus. Gloire à Toi, Seigneur, mon arc-en-ciel
bien-aimé. Amen.
23 juin 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Confie-Moi ta vie et Je te soutiendrai.
Écoute Mes paroles, Ma petite enfant.
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Un grand arbre a beaucoup de racines dans la terre. Ces racines, vous
ne pouvez les voir, mais elles contribuent à la spendeur et à la beauté de
l’arbre. Il en est ainsi de Ma grâce substantielle, Ma petite fille. Il en est
ainsi de Ma sanctification d’une âme précieuse.
Pendant que les racines de l’arbre forcent leur chemin à travers le sol
dur pour grandir et se propager, la beauté se matérialise au-dessus de la
terre à cause de cet effort. Je te moule, Ma petite enfant. Je suis le
soudeur et tu es le métal. Le résultat de Mon travail en toi sera un arbre
magnifique qui donnera beaucoup de fruits. À quoi sert un arbre qui ne
donne pas de fruits et qui ne donne que de l’ombre ? Si tu avais faim tu
aurais à aller ailleurs. Les arbres que Je planterai donneront des fruits,
de l’ombre, du réconfort et de la sagesse.
Oh, Mes enfants, rappelez-vous du Seigneur, votre Dieu, qui est mû
jusqu’à la pitié et à la compassion à la vue de votre humilité. Ayez
confiance en Mon pouvoir de guérison. Revêtez Ma miséricorde comme
une cape sur vos épaules. Buvez de l’abîme de Mon cœur, la fontaine
d’amour. Je suis Amour, Mes petits enfants. Je suis Jésus, le Fils bienaimé de Dieu, et Je vous appelle. Mes petits enfants, Moi, le Seigneur,
Je vous implore de revenir à Moi. Ayez la vie, Mes enfants. Trouvez
refuge et ombre dans Mes bras. Qui peut vous aider sinon le Seigneur ?
Qui peut vous soutenir sinon le Seigneur ? Qui peut vous mettre sur une
fondation sainte sinon le Seigneur ?
Je suis Yavhé, le Seigneur des Armées Célestes, le Tout-Puissant
d’Israël. Que tous ceux qui M’entendent viennent à Ma montagne sainte,
à l’endroit où Je demeure. Je verserai Ma lumière dans vos cœurs et,
Mes paroles, Je les imprimerai sur la chair de vos cœurs.
Seigneur ?
Écris Mes paroles, Ma petite enfant.
Je vois quelquefois des images de visages sur le plafond
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J’ai enlevé un autre voile de tes yeux, Ma petite enfant, pour te permettre
de discerner un peu plus les apparences du mal. Mon enfant, elles sont
toujours autour de toi, créant la confusion et le chaos.
Est-ce que tous les visages sont mauvais ?
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Non, pas tous, Ma petite fille. Mes saints bien-aimés surveillent
constamment Mes enfants, les aidant et intercédant pour eux. Ne sois
pas distraite par ces visions. En temps, plus te sera révélé.
Ma petite enfant, repose-toi. Dors dans Mon cœur. Je serai près de toi.
Va en paix, Ma petite fille.
Jésus, merci pour aujourd’hui et de m’aimer et d’avoir patience avec moi.
Amen.
25 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petit enfant. Commençons.
Puissant est le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur des Armées Célestes. De
Toujours à Toujours, Je suis le Seigneur, l’Éternel.
Ma petite enfant, laisse la Sagesse t’instruire. J’ai entendu tes prières,
Ma petite enfant. Ma petite miséricorde, aie confiance en Mon soin pour
toi. Si toi, Ma servante, tu étais prête à faire Mon travail, Je te dirais
40
d’aller maintenant, car tu es prête. Il en est ainsi pour vous tous . Les
quatre d’entre-vous unis seront un arbre à Ma vue. Oh, voyez la
miséricorde du Seigneur, votre Dieu, qui, dans Sa compassion, vient
répondre à vos questions si rapidement.
Seigneur ?
Écoute Mes paroles, Ma petite enfant.
Comme chaque épice a un goût différent mais contribue au goût entier
du repas, considérez les quatre d’entre vous, Mes chers servants.
Chacun de vous recevra de Moi des dons différents, différents de
chacun. Mais ensemble, Mes petits enfants, vous grandirez en un arbre
puissant portant beaucoup de fruits.
Soyez patients, Mes petits enfants, car Je connais votre situation. Je
connais vos cœurs et difficultés. Ayez confiance en Ma direction pour
chacun de vous afin d’accomplir Mon dessein. Alors, vous entendrez le
Seigneur, votre Dieu, vous dire : « Allez, Mes enfants, allez, et soyez
Mes disciples. »
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Mes petits enfants, rappelez-vous de Mes disciples, Mes chers douze.
En Ma présence, ils étaients témoins de Mon pouvoir. Je les instruisis,
Mes enfants, et Je les moulai. Et quand ils furent prêts, Moi, le Seigneur,
Je leur dis : « Allez parmi les nations et prêchez l’évangile. »
Ayez confiance en Mes leçons, Mes petits enfants. Restez réconciliés
avec Moi et laissez vos cœurs ouverts aux paroles de Mon Esprit.
L’amour vous guide, Mes enfants.
La sagesse vous rend forts, Mes enfants chéris.
Seigneur, nous voulons que Tu viennes à nous.
Mon enfant, écoute Mes paroles. En quelle sagesse as-tu confiance ?
Suivez Ma volonté, Mes petits enfants. Bientôt, vous verrez le Seigneur,
votre Dieu. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, le Feu Éternel.
Demeurez dans Ma lumière, Mes enfants.
Je te bénis, Ma fille. Merci d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je Te bénis, Seigneur. Je T’aime, Sainte Mère Marie. Amen.
26 juin 1994
Commençons, Ma petite enfant.
Ouvre ton cœur pour recevoir les paroles de Mon Esprit. Tu ne pourrais
pas écrire ces paroles de toi-même, Ma petite enfant, seulement par
l’Esprit qui vit en toi et qui te guide.
Moi, le Seigneur des Armées Célestes, J’ai placé une grande
responsabilité sur toi, Ma fille, car, avec Mon conseil, tu seras menée à
d’autres âmes précieuses. Par Mon Esprit, elles seront guéries. Ne te
lasse pas d’écrire, Ma petite enfant. Ma petite fille, JE SUIS t’instruit.
Mes enfants, les divisions dans les cœurs des hommes grandissent et
Mes servants sont écrasés par l’avarice et la soif du pouvoir des
hommes. Mon Église est bafouée, mais Moi, le Seigneur, le Dieu des
Armées Célestes, Je rebâtirai Mon Église.
L’apostasie qui existe dans ce monde sera détruite, mais pas avant
beaucoup de souffrance et de persécussion de Mes fidèles. Ceux qui Me
suivront et qui Me resteront fidèles partageront aussi Ma souffrance.
N’ai-Je pas été persécuté pour vos iniquités ? N’ai-Je pas été mis à mort
pour vos péchés ? À cause de ta méchanceté, Création, ta propre
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méchanceté a été retournée contre toi. L’épée de la tromperie est
pointée vers toi, Oh, Terre.
Écris Mes paroles, Ma petite enfant.
Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Redressez le
chemin pour le Seigneur, votre Dieu, car vous ne savez pas l’heure
de Mon retour.
Ceci est une période de grande grâce de la part de Dieu, le Père.
Utilisez-la sagement. Vous avez reçu du temps pour vous préparer pour
rencontrer votre Roi. Ne gaspillez pas les dons envoyés du ciel. Ne vous
moquez pas du Seigneur, votre Dieu.
Mes enfants, appelez-Moi et Je viendrai. Je changerai vos cœurs. Je
guérirai vos blessures. Rappelez-vous, Mes petits, Je vous aime d’un
amour infini. L’Amour vous appelle à retourner à l’Amour. Mes bras sont
grands ouverts, Mes petits enfants.
Que ceux qui entendent Ma voix viennent. Je suis Jésus, le Fils bienaimé de Dieu, et Je vous appelle. Faites attention, Mes enfants, au mal
autour de vous. Consacrez-vous à Mon Sacré-Cœur et au Cœur
Immaculé de Ma Mère. Nous vous protègerons, enfants bien-aimés.
Ayez confiance en Moi, le Seigneur, votre Dieu. Abandonnez vos vies
pour Moi. Je prendrai soin de vous, Mes petits enfants. Va en paix, Ma
petite fille. Je te bénis. Merci d’écrire Mes paroles.
Je Te bénis aussi, Père Jésus et Maman Marie. Amen.
27 juin 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Oh, quel amour reçoit l’âme qui vient dans
Mes bras. Imagine-Moi, Ma petite enfant. Que les yeux de ton âme Me
perçoivent. Je souleverai le voile de ton âme pour te permettre
d’accomplir ceci.
Mais si je ne le peux pas, Seigneur, Je serai malade d’être tellement
déçue.
Essaie, Ma petite enfant. Je t’encourage.
(Je fermai les yeux et bientôt, j’imaginai Jésus dessinant un cœur dans
le sable avec Son doigt. J’étais là aussi. Puis, je vis que Jésus avait un
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pain rond et Il le partagea en deux et m’en donna une moitié. Je ne
L’entendis pas et n’imaginai rien d’autre sauf qu’alors je vis Jésus debout
avec Ses bras grands ouverts, regardant le ciel. Il y avait des plaies au
centre de Ses mains. Je ne sais pas si je vis ceci ou si c’était mon
imagination. Mes yeux étaient fermés.)
Seigneur, j’ai mal au cœur de ne pas savoir si ceci était vrai ou pas
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Ma petite fille, repose-toi dans les bras de ton Père. Je connais ton
cœur. Ton cœur bat avec le Mien maintenant. Tu M’as offert ton cœur et
Je l’ai accepté. Est-ce que tu désires changer d’avis ?
Non, Jésus, je T’aime de tout mon cœur et de toute mon âme.
Ma petit enfant, la douleur que tu ressens en Me désirant, ton Dieu,
console Mon cœur. Ne l’acceptes-tu pas pour consoler le Seigneur, ton
Dieu, qui pleure à cause du rejet de tant de personnes ?
Seigneur, laisse mon cœur battre avec le Tien tout le restant de ma vie.
Ma petite fille, tu M’as donné de la joie avec tes paroles. Je t’aime, Ma
petite fille. Rappelle-toi, nos cœurs sont un. Dis à Mes enfants de Me
donner leurs cœurs, d’être un avec Moi. Laissez-Moi vivre en vous, Mes
enfants. Devenez petits et glorifiez le Seigneur, votre Dieu.
Je te bénis, Ma chère petite fille. Pense à Moi et appelle-Moi souvent. Je
te soutiendrai.
Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. Je suis la Vie, Mes enfants. Je
suis la Résurrection et la Vérité. Je suis le Chemin, Mes enfants bienaimés. Venez à Moi.
Je te bénis, Mon cœur. Va en paix, Ma petite enfant.
Je Te bénis aussi, mon Dieu. Amen.
28 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Écris Mon message, Ma chère petite fille.
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Mon enfant fidèle, cela Me fait plaisir que tu écrives dans ces
42
circumstances . Continue dans la foi, Ma petite fille.
Seigneur, je T’aime. Je prie de toujours T’entendre quand Tu m’appelles.
Mon enfant, Mon Esprit entoure ton cœur et illumine ton âme. Je
t’appelle, Ma fille, à M’être plus dévouée. Essaie toujours de Me faire
plaisir. Cherche toujours le Seigneur, ton Dieu, avant toute chose. Que
Je sois le premier dans ton cœur, Mon enfant. Chaque expérience de ta
vie est une pierre de gué vers Moi. Chaque difficulté et épreuve te
purifient, Ma petite enfant.
Écoute Mes paroles, Ma petite enfant.
Appelez-Moi à chaque épreuve, Mes enfants. Ensemble, en un cœur,
nous porterons la Croix. Je vous nourrirai quand vous aurez faim et Je
vous donnerai à boire quand vous aurez soif. Ayez faim pour Moi, Mes
enfants. Ayez soif pour Moi. Mes enfants, Je suis mort sur la Croix pour
vous donner la vie. J’avais faim et soif, Mes petits enfants. Oh,
l’amertume de Mon abandonnement cruel. J’étais tout seul, Mes enfants.
Pas-même Mes disciples ne restèrent à Mes côtés. Il n’y eut qu’une
personne qui resta à Mes côtés. Ce fut Ma Mère bien-aimée. Personne
d’autre ne souffrit avec Moi aussi parfaitement que Ma Mère. Oh, Son
cœur brisé en Me voyant crucifié, cloué à la Croix, battu et percé.
Mes enfants, venez à Moi quand vous êtes battus et percés par la
tristesse. Je resterai à votre côté. Je ne vous abandonnerai pas, Mes
âmes bien-aimées. Venez, voyez les blessures du Seigneur, votre Dieu,
qui mourut pour vous pour que vous puissez vivre. Venez, Mes petits
enfants, donnez-Moi vos mains. Donnez-Moi vos cœurs comme Je vous
ai donné le Mien. Oh, Mes petits enfants, qu’aurais-Je pu faire de plus
pour vous montrer Mon amour ? Répondez à Mon amour, Mes enfants
chéris.
Je te bénis, Ma fille. Merci d’écrire Mes paroles.
Je T’aime, Seigneur. Je Te bénis. Amen.
29 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Il y eut une panne d’électricité dans la maison juste au
moment où nous commençions à écrire le message alors j’utilisai une
lampe électrique pour écrire ce message. Il y a souvent des pannes de
courant dans le sud de la Floride à cause de nombreux orages.
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Viens à Moi, Ma petite fille. Mets ton oreille contre Mon cœur et écoute
les paroles du Seigneur, ton Dieu. Que la Sagesse t’instruise.
C’est le mois de Mon Sacré-Cœur. Comme c’est la fin de ce mois,
méditez dans vos cœurs, Mes enfants. Vos cœurs sont-ils du monde ou
sont-ils avec Moi, Me recherchant ? Mes petits enfants, vous êtes sur un
chemin tellement désolé ! Je vous appelle pour que vous marchiez sur le
chemin vers Moi et avec Moi. Vous vous êtes égarés, Mes enfants. Vous
vous êtes égarés dans le désert du péché. Dans le désert, vous
entendrez deux voix vous appeler, Mes petits enfants : la voix du
Seigneur, votre Dieu, et la voix de la tentation, de satan. De quel côté
irez-vous, Mes petits ? Mon enfant, ouvre ton cœur pour entendre les
paroles de Mon Esprit.
Mes enfants, vos pieds sont brûlés par le sable du désert de votre désir
pour l’avarice, la richesse, et le pouvoir. Le diable a créé un mirage pour
vous, Mes enfants. Oh, ces tentations sont mauvaises et elles sont
passagères. Génération, te délectes-tu dans la pourriture de ton âme
immortelle ? La puanteur de l’infiltration de satan et de tes abominations
a atteint la Salle même du Trône du Ciel. Mes enfants, le Seigneur, votre
Dieu, vous appelle au repentir et à la purification. Laissez-Moi souffler
l’encens de la sainteté. Que la douce odeur de la vertu atteigne Mes
narines. Mes enfants, Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu. JE SUIS
vous recherche, Mes enfants, et vous implore de retourner à Mon cœur
pour le pardon. Oh, que Mon cœur puisse se reposer dans l’amour de
Mon peuple, Israël. Mes enfants, continuez à Me trahir et les cieux
seront secoués par la main de la justice du Seigneur, votre Dieu. De
génération en génération, et de toujours pour toujours, JE SUIS appelle
Son peuple de la Salle du Trône du Ciel. Écoutez, Mes enfants. Une
grande purification va bientôt tomber sur le monde. Quelle voix du désert
continuerez-vous à écouter, Mes enfants ?
Seigneur ?
Je désire t’enseigner une prière. C’est une prière d’amour, l’amour qui
est la vie. Je suis l’Amour.
Seigneur Dieu, Père de toutes les nations, Seigneur des
Faibles et des Puissants, ouvre Tes oreilles pour entendre les
pleurs de Ton peuple. Envoie Ton Esprit sur la terre, Ô Père,
pour qu’Il puisse demeurer dans le cœur de tous. Alors, Ô Israël,
réjouis-toi dans la majesté rédemptrice de l’Un, du Vrai Dieu.
Écoute nos prières dans notre faiblesse et notre misère. Et dis
oui à Tes enfants, Ô Seigneur. Amen.
Nous continuerons demain, Ma petite fille. Merci d’écrire Mes paroles.
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Merci, Père. Je Te bénis, Jésus. Merci, Saint-Esprit et Sainte Mère. Je
vous aime. Amen.
30 juin 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite fille. Commençons. Écris Mes paroles, Ma fille.
Tout le ciel et la terre résonnent de la gloire du Seigneur, votre Dieu, le
Dieu d‘Israël. Mes enfants, voyez Mon amour pour vous sur la Croix. Oh,
que deux pièces de bois assemblées soient la marque de votre salut.
Suis-Je mort d’une mort gracieuse ? Non, Mes enfants. Je suis mort
d’une mort d’abandonnement, de solitude et d’isolement.
Mes enfants, quand vous êtes seuls, venez à Moi. Je vous souleverai de
votre désespoir et vous bercerai dans Mes bras. Oh, enfants de la terre,
où laisserez-vous votre orgueil et votre pouvoir après votre mort ? Est-ce
l’héritage que vous voulez laisser à vos enfants ? Suivez Mon exemple
et Mon héritage. Regardez ce que Je vous ai laissé. Mes enfants, que
les autres se souviennent de vous pour votre gentillesse et compassion,
et pour votre loyauté envers Moi. Semez les graines de vertu dans ceux
qui vous entourent. Marchez dans Ma lumière, Mes petits, et reflétezMoi. Si vous marchez dans les ténèbres, vous refléterez les ténèbres.
Mes enfants, chaque âme M’est infiniment précieuse. Je vous ai créés et
vous ai consacrés à Moi. Vous êtes à Moi, Mes enfants.
Rendez louanges à Moi seul et adorez-Moi seul. Placez-Moi en premier
dans vos vies et, oh, comme Je vous élèverai à Moi. Bien-aimés de Mon
âme, révélez Mes paroles aux autres. Que tous ceux qui entendent Mes
paroles viennent à Moi et trouvent un refuge éternel dans Mon cœur.
Mes enfants, Mon cœur règne dans le ciel et sur la terre. Votre cœur
recherche-t-il le Mien ? Quel maître servez-vous, Mes enfants ?
Recherchez la Vérité et vous Me trouverez.
Mon enfant, l’Autorité parle à travers toi et utilise ta main.
Mes enfants, recherchez-Moi et Je demeurai dans vos cœurs. Soyez
transformés. Devenez aimants, car Je suis l’Amour. Je suis le Donneur
de tous les Dons, Mes enfants. Rappelez-vous que toute bonté vient de
Moi, la Majesté Éternelle.
Seigneur Jésus, je prie pour que le message soit plus précis
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Je demandais au Seigneur de me guider plus dans ma vie.
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Je le serai, Ma petite fille. Aie patience. Continue de marcher dans Mon
amour. Repose-toi, Ma servante dévouée. Recherche toujours Ma
bénédiction en toute situation. Sois obéissante à Ma parole.
Va en paix, Ma fille. Je te bénis.
Je Te bénis aussi. Gloire et louanges à Toi, Seigneur Dieu. Amen.
1er juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire?
Mon enfant chérie, commençons. Connais la bonté du Seigneur, ton
Dieu, qui, par Sa grande compassion, saisit ceux qui sont modestes et
les élève à la spendeur éternelle. Venez tous à Moi, Mes enfants.
Revêtez les vêtements de la vertu et recevez la dignité.
Seigneur Dieu, qu’est-ce que je dois écrire?
Écoute les paroles du Seigneur des Armées Célestes, le Tout-Puissant
d’Israël. Laisse le Saint-Esprit inspirer ton cœur. Ma fille, ton cœur
grandit car Je demeure en toi. Oh, Mes enfants, soyez en Moi. Je suis le
Bon Berger qui vous protège des loups du péché. Je garderai votre cœur
car il sera Mon refuge.
Écoute attentivement Mes paroles, Ma fille. Imagine que ton cœur soit
un logis. Que la barrière qui entoure ton cœur soit l’humilité. Que les
marches vers ton cœur soient la sainteté. Que la chaleur et l’amour dans
ton cœur soient Moi. Joignez-vous à Moi, Mes enfants, sur le chemin du
salut. Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Je vous porterai dans Mon
cœur à Mon Père au ciel qui vous aime d’un amour infini et tendre.
Mes petits enfants, apportez la joie au Seigneur, votre Dieu, en M’offrant
vos cœurs. Quel plus grand amour que le Mien trouverez-vous? Je suis
le Donneur d’Amour car Je suis l’Amour.
Ma petite enfant, que la Sagesse parfume ton âme pour que ton arôme
emplisse les cieux. Viens à Moi, petite miséricorde de Mon cœur, et
goûte la bonté du Seigneur, ton Dieu. Je suis Yavhé, l’Esprit éternel, le
Seigneur Tout-Puissant et Souverain. Bénis le Seigneur, ton Dieu, en
tout temps, car Il a entendu tes pleurs et t’a bercée dans Son Cœur
d’Amour. Recherchez Ma Miséricorde, Mes petits enfants.
Oh, Création, réjouis-toi de la miséricorde du Seigneur, ton Dieu, dont La
main sauveuse a préparé le ciel éternel pour toi. Mes enfants, êtes-vous
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prêts à Me recevoir? Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, le Roi de
l’Amour. Soyez prêts, Mes enfants chéris.
Merci d’écrire Mes paroles. Va en paix, enfant de Mon cœur. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Père, je T’adore. Je Te bénis, Jésus. Amen.
2 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire?
Ma petite fille, viens dans les bras de ton Père et bois de la bonté du
Seigneur, ton Dieu. Car J’entendis ta tristesse et tes lamentations et Mon
cœur fut rempli de compassion pour toi. Ma petite enfant, tu es très
misérable et pécheresse, mais, Moi, le Seigneur, J’ai eu pitié de toi, Ma
servante. Des profondeurs des ténèbres, Je t’ai délivrée et t’ai amenée
vers Moi dans la lumière. Je lave ton âme par Mon Sang et te purifie par
Mon Amour. Parle aux autres de la majesté rédemptrice du Très-Haut.
Comment, par Sa main droite puissante, Il a délivré les misérables et a
relâché les chaînes de leur condamnation.
Mes enfants, maintes fois, Je vous ai appelés au repentir et à la
conversion. Mais vous n’entendez pas et vous ne voyez pas. Vous
verrez l’obscurité de votre choix, Mes petits enfants, et malheur à celui
qui choisit le chemin du mal. Vos plaisirs terrestres valent-ils la peine de
perdre le Seigneur, votre Dieu? Qui protègera votre trésor quand vous
êtes appelés au jugement par Moi? Rappelez-vous, Mes enfants, votre
trésor et votre cœur vont ensemble. Je suis votre Trésor, Mes enfants,
Je vous offre la vie éternelle, un don d’Amour inestimable.
Écoute Mes paroles, Mon enfant. J’ai planté une nouvelle graine en toi,
Ma fille, tout comme tu dois planter la graine de Mon amour dans les
autres. Alors, oh, alors, Mon Saint-Esprit pénètrera dans les cœurs des
hommes et rajeunira leurs cœurs. Le feu de Mon Amour s’élèvera
comme une torche puissante de Ma majesté donnant gloire au Seigneur,
ton Dieu.
Bien-aimée de Mon cœur, ne te détourne pas de Moi. Reste toujours
fidèle. Nos cœurs battent comme un, Ma petite enfant.
Va en paix dans Mon Amour. Mon battement de cœur, Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Louanges et gloire à Toi et merci,
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Seigneur, pour le grand don que Tu m’as fait .
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C’était le jour où je découvris que j’étais enceinte.
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3 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire?
Ma servante, prends le stylo de Ma grâce et écris Mes paroles. Ma face
a méprisé les abominations de cette génération. Mes enfants, vous
commettez des meurtres et vous proférez des blasphêmes contre le
Seigneur, votre Dieu. Qui s’approchera de Moi pour supporter la colère
de Mon jugement ?
Mes enfants, Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu et le ToutPuissant. Je suis le Seigneur, votre Dieu, un dans la Sainte Trinité. Mes
enfants bien-aimés, le jour viendra bientôt pour l’humanité quand Ma
justice tombera des cieux. Alors, Mes brebis verront la majesté de leur
Sauveur. Rappelez-vous de ces avertissements, Mes enfants. Suivez
Mes commandements. Les lois que Je vous ai données sont pour
l’éternité. Gardez-les dans vos cœurs à tout moment.
Mes enfants, Je suis Yahvé, le Seigneur, votre Dieu. Je vous appelle
pour amender vos vies. Préparez vos cœurs pour rencontrer votre Roi.
Je viendrai à vous comme un voleur dans la nuit. Soyez prêts, Mes
enfants. Marchez avec Moi et restez sur le chemin de la vertu. N’invitez
pas satan dans vos vies, mais soyez scellés dans Mon amour. Soyez
scellés dans Mon Esprit. Prononcez le nom de « Jésus » souvent, et
repentez-vous, Mes petites âmes égarées, repentez-vous. Un jour, vous
direz : « Seigneur, quand nous as-Tu appelés ? » et Je dirai : « Quand
ne le faisais-Je pas ? » Alors, écoutez les paroles du Seigneur, votre
Dieu, qui, dans Sa miséricorde, vous a offert Son cœur encore une fois.
Venez, Mes enfants, venez.
Va dans la paix de Mon amour, Ma petite miséricorde. Reste dans Mon
amour et sois bénie.
Seigneur, je T’aime. Je suis navrée.
Je te pardonne, Ma petite fille. Repose-toi.
Seigneur, je veux aller à la maison. Ce n’est pas que je veuille mourrir
mais je ne suis pas à ma place ici. J’ai peur de cette terre. Je ne cadre
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pas .
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Quelques heures plus tard, des sentiments d’isolement et de
séparation du Seigneur firent surface et je désirais être dans Sa
présence constante au ciel.
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Mon enfant, tu ne mourras pas mais tu vivras avec Moi pour l’éternité
dans la place que J’ai préparée pour tous Mes enfants. Il n’y a rien, Ma
fille, que tu puisses faire pour mériter la vie éternelle. C’est Mon don
pour toi et pour tous ceux qui Me suivent. Viens dans les bras de ton
Père et reconnais Mon amour qui soutient.
Oh, Ma petite âme, non tu n’appartiens pas au monde car tu es avec Moi
et en Moi et Je n’appartiens pas au monde. Ne te lasse pas, Ma petite
âme, Je suis à ton côté. Rappelle-toi, la croix la plus difficile a porter est
la croix de séparation de Moi. Je suis le Chemin, Ma bien-aimée. Mes
enfants Me connaissent et Moi, eux. Venez à Moi, Mes enfants, et
commencez à Me connaître. Si vous Me connaissiez, vous M’aimeriez,
Mes enfants, car Je suis Amour. Dis-le aux autres, Ma fille. J’ai soif
d’amour. Je suis las, Ma fille. Apporte-Moi des âmes pour que Je puisse
pénétrer dans leurs cœurs avec Mon Esprit d’Amour.
Seigneur ?
Continue sur ton chemin vers Moi. Va en paix, Mon enfant. Amen.
4 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire?
Je le veux, Ma bien-aimée. Écoute les paroles du Seigneur, ton Dieu, le
Tout-Puissant d’Israël.
Écoute, Ma fille, écoute attentivement.
Oh, Amérique, Ma fille, dans ton orgueil et ton avarice, tu as
méprisé le Seigneur, ton Dieu. Tu M’as dénié Mes petits enfants et
tu as annihilé les paroles de Ma loi. « En Dieu nous croyons » ne
s’applique plus à toi, Amérique. Tu as eu le plus par Moi et tu es
devenue la nation qui Me rejette le plus. L’avortement doit cesser.
Tu assassines les innocents et le sang de leur tourment pleure vers
Moi, le Seigneur Dieu. « La revenge est la Mienne » dit le
Seigneur, et le sang des innocents te recouvrira, Amérique. Arrête
d’assassiner Mes enfants.
Rappelle-toi de ta place devant Moi, Amérique. Oh, Humanité, qu’astu fait ? Tu as amené le mal et la destruction sur toi par tes propres
actions. Ma Parole n’est plus lue. Ma Parole n’est plus honorée.
Amérique, Je suis le Roi de ta terre. Rappelle-toi du Seigneur, ton
Dieu, et des grâces que J’ai accordées à ta nation.
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Qu’est-ce que je dois écrire, Seigneur ?
Ma fille, écris Mes paroles.
Amérique, si tu ne te repens pas, Je détournerai Mes yeux de toi et
t’ignorerai.
Et ceux qui T’aiment, Seigneur ?
Ma petite enfant, Je ne détournerai pas Mes yeux des Miens mais,
oh, quelle souffrance ils devront subir pendant qu’une grande
pestilence tombera sur toi, Amérique.
Repentis-toi, et détourne-toi du mal. Ne verse plus de sang. Je
n’apaiserai pas Ma colère beaucoup plus longtemps.
Mes enfants, Je suis las. Le sang de Mes bébés chéris s’écrie vers
Moi.
Arrête de commettre des meutres. Arrête les abominations de
crainte que le Seigneur, ton Dieu, ne détourne Ses yeux de toi,
Amérique. Écoute Mes avertissements. Je suis le Dieu Souverain et
Tout-Puissant qui méprise les meutres de ton pays.
Soyez prêts, Mes enfants, à rendre compte de vos vies.
Ne vous en faites pas, Mes enfants bien-aimés. Je Me souviendrai
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de ceux qui se sont souvenus du Seigneur, leur Dieu .
Je te bénis, Ma fille. Je vais confirmer Mes paroles. Va en paix. Va dans
l’humilité. Sois bénie.
Seigneur, aie miséricorde pour nous.
6 juillet 1994
Commençons-nous, Ma petite enfant ?
Mon enfant, Je suis le Tout-Puissant, le Seigneur, ton Dieu, qui parle.
Ma grâce bien-aimée, parle à Mes enfants de Mes paroles.
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Le Seigneur avait donné ce message d’un ton si solennel et si
sinistre, ce qui n’arrrive que rarement, que je crois qu’il est nécéssaire de
le mettre en caractères gras pour souligner son sérieux.
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Je suis Compatissant, Mes enfants. Pourquoi ne vous tournez-vous pas
vers Moi ? N’avez-vous pas entendu Mon appel ou vos cœurs se sont-ils
endurcis à Mon appel d’amour ? Qui, Mes enfants, vous pardonnera et
vous nourrira sur le chemin vers Moi ? Je suis Jésus, le Fils bien-aimé
de Dieu. Je M’humilie devant vous, Mes enfants, et vous offre Mon
cœur. Ne Me tournez pas le dos. Venez à Moi dans votre détresse et
votre humilité et Je vous transformerai en un nouveau flocon de neige
scintillant. Chaque flocon de neige est différent de tous les autres, mais
quand ils se rassemblent, une couverture blanche pure voile la terre.
Mes enfants, tout ce que J’ai créé a un but. Devenez un flocon de neige
blanche pure et vous serez comme une lumière de sainteté sur la terre. Il
y a si peu d’enfants qui M’aiment. Si peu à Me reconforter. Si peu à prier
pour Mes pauvres petites âmes perdues. Mes enfants, vous êtes ou
avec Moi ou contre Moi. Le choix est le vôtre. Rappelez-vous que Je
donne Mon amour librement.
Oh, Mes enfants chéris, Je pleure dans Mon angoisse pour vous.
Pourquoi M’avez-vous trahi ? Mes enfants, Je désire vous aider. Venez
à Moi et abandonnez vos vies à Mes soins. Alors seulement connaîtrezvous la paix, la paix éternelle, Mes petits enfants.
Aide-Moi, Saint-Esprit. Je suis fatiguée.
Mon enfant, Je te donnerai la force de faire le travail que J’ai préparé
pour toi. Je te guiderai et tu ne t’éloigneras pas de Mon chemin. Laisse
ton cœur dans le Mien. Ma fille, Ma fille, la Patience te moule. Grandis
en vertus et en humilité. Je suis ta Force. Aie confiance en Mon soin de
toi.
Va en paix, petite miséricorde de Mon cœur. Je te bénis. Sois dans Mon
amour et continue sur le chemin vers Moi. Merci d’écrire Mes paroles.
Je Te bénis, Mon Dieu bien-aimé. Jésus et Marie, je Vous aime.
7 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire?
Je le désire, bien-aimée. Parle de Mes messages à Mes enfants. Je suis
Jésus. Je vous ai tendu les bras, Mes enfants, seulement vous désirez
Me mettre de côté. Ainsi il le sera au dernier jour quand vous serrez
rejetés de Mes yeux.
Seigneur, qu’est-ce que nous devons faire pour partager les messages ?
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Mon enfant, Je rassemble Mon troupeau, Mes petits soldats qui
redresseront le chemin au-devant de Moi. Ils sont inclus dans Mon plan
afin que Mes paroles atteignent les cœurs de Mes enfants perdus.
Seigneur, Tu nous les amèneras ?
Quelques uns, Ma fille, et d’autres tu les attraperas comme un pêcheur.
Mes messages seront le filet pour Ma grande pêche. N’ayez pas peur,
Mes petits disciples. Ouvrez vos cœurs et vos yeux aux dons du SaintEsprit. Vous serez conduits par Mon Esprit pour apporter la gloire au
Seigneur, votre Dieu. Mes enfants, Je vous enverrai parmi les loups. Ils
ne vous croiront pas et vous serez persécutés à cause de Moi.
Rappelez-vous, Mes petits enfants, le berger prend soin de Son
troupeau. Aucun mal ne vous adviendra. Restez dans Ma lumière.
Marchez dans Ma lumière.
Seigneur, au sujet de l’arthrite
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Mon enfant, dans Mon grand soin pour toi, J’ai placé une pierre
d’achoppement sur ton chemin. Bientôt, tu verras le bienfait de Ma
sagesse. Apprends, Mon enfant, que la Sagesse consume ton âme et
l’élève à la Mienne. Repose-toi, Ma petite enfant, Je suis à ton côté. Je
ne t’abandonnerai pas. Chaque chemin convergera en un, vers Moi. Sois
bénie. Marche dans la foi. Fais confiance à Mes conseils.
Je T’aime, Seigneur.
8 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma fille. Commençons.
Puissant est le Seigneur Dieu d’Israël, le Seigneur des Armées célestes.
Mes anges, Mes enfants, chantent Mes louanges et se prosternent
devant Moi dans Ma sainte demeure. La lumière de Mon amour vous
appelle, Mes petits. Des blessures de Mes paumes émanent des rayons
d’amour pour vous recouvrir et vous soulever de votre désespoir. Oh,
Mes enfants, écoutez la voix du Seigneur, votre Dieu, qui fait trembler la
terre et qui fait que les créatures de l’air et de la mer acceptent Sa
volonté.
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Je souffrais énormément aux joints. Le diagnosis préliminaire
était que j’avais de l’arthrite. Mystérieusement, cela passa en quelques
jours.
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Mes enfants bien-aimés, reconnaissez-Moi dans la bonté autour de
vous. Voyez-Moi dans les personnes boiteuses, dans les personnes en
bonne santé, dans les personnes humbles et les personnes fières.
Apprenez à Me rechercher, Mes enfants, et alors vous verrez réellement
votre voisin comme votre frère.
Seigneur, je suis navrée. S’il-Te-plaît aide moi à être forte et à être
meilleure.
Ma bien-aimée, reconnais tes limites et accepte-les avec humilité.
L’humilité demande du courage. L’humilité donne des forces au faible et
rabaisse l’orgueilleux. L’humilité est le baume pour les blessures de
l’autre. Mes enfants, il n’y en a pas un d’entre vous qui n’a pas eu le
cœur brisé à un moment ou à un autre. Venez au Grand Cœur d ‘Amour
pour réparer vos cœurs. Venez au Donneur de Vie pour vous rafraîchir.
Mes enfants, venez à Moi et buvez de la Fontaine Éternelle du Salut.
Rappelez-vous de Ma miséricorde, Mes petits enfants. Voyez le monde
dans lequel vous vivez, Mes enfants, et connaissez la miséricorde du
Seigneur, votre Dieu, qui a acheté votre salut avec Son Sang. Je suis
Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Acceptez Mon cœur.
Buvez du calice d’amour. Restorez vos âmes, Mes petits enfants. Mes
bras d'amour attendent pour vous recevoir.
Sois bénie, Ma petite fille. Enfant de Mon cœur, reste avec Moi. Laisse
venir tous ceux qui entendent Mes paroles. JE SUIS vous appelle. Je
suis Jésus, le Tout-Puissant.
Je T’aime, Seigneur. Je Te bénis.
Va en paix, Ma fille.
9 juillet 1994
Mon enfant, commençons. Nous avons beaucoup de travail à faire.
Enfants de la terre, le temps est mon don pour vous. La terre tourne sur
son axe fidèlement, Mes enfants, cependant, vous ne voyez pas Ma
main soutenant la terre. Le soleil se lève et se couche tous les jours,
cependant vous ne voyez pas la compassion du Seigneur, votre Dieu.
Qu’est-ce que je devrais dire Seigneur ? Aide-moi Saint-Esprit, afin
d’entendre clairement tes paroles.
Mes enfants, comment l’océan est-il fidèle ? Les vagues ne viennentelles pas et ne se confondent-elles pas avec le rivage ? Et le fermier ?
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Ne se prépare-t-il pas pour la moisson de ses plantations ? Mes enfants,
je suis la Force Soutenante d’Amour dans tout ce que vous voyez. Je
suis Constant et Fidèle, de génération en génération. Seulement, Mes
petits enfants, vous ne voyez pas le travail du Seigneur, votre Dieu, dans
la création. Comment, alors, Me verrez-vous dans votre voisin ?
Rappelez-vous, Mes enfants, Je suis l’Auteur de la Vie et toute la
création a été faite pour Me rendre gloire. Voyez la Main de formation et
la grâce soutenante. Voyez la majesté du Seigneur, votre Dieu, qui est
resté fidèle à Son Alliance avec vous. Ô, Israël, ne méprise pas l’Alliance
pour aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme.
Petits enfants de la terre, unissez-vous dans Mon cœur d’amour. Ne
vous lassez pas de venir à Moi mais persévérez, Mes enfants. Utilisez
toutes les forces dont vous disposez pour persévérer sur votre chemin
vers Moi et Je vous soutiendrai. Recherchez-Moi, Mes enfants. J’ai soif
pour votre amour. Où est Mon armée d’âmes adorantes? Suis-Je mort
sur la Croix en vain ?
Non, Seigneur, beaucoup d’entre nous T’aimons tellement.
Mes enfants, Je dépends sur vous pour être Mon réconfort. PermettezMoi de Me reposer dans vos cœurs.
Seigneur Dieu, repose-toi dans Mon cœur quand tu le veux.
Que nos cœurs soient toujours un, Ma fille. Je tends Mes mains à vous
tous, Mes enfants.
Va en paix, Ma fille bien-aimée. Je te bénis. Rappelle-toi de dire à tous
Mes enfants combien Je les aime. Je vous bénis tous, Mes enfants.
Revenez à Moi.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime, Sainte Vierge Marie. Amen.
10 juillet 1994
Prends ton stylo, Ma petite fille.
Ma fille, Je suis Marie, la Vierge Mère de Dieu et Je suis ta Mère.
Tourne-toi vers Moi, Ma petite fille, dans ton désespoir.
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Ma Mère, je suis navrée. Si c’est vraiment Toi, je prie pour que je
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T’entende et pour que je ne sois pas roulée .
Oh, Ma fille bien-aimée, comme tu es insensée quelquefois. Mon cœur
pleure pour toi, Ma fille, car Je te vois dans ta confusion. Viens dans les
bras de ta Mère. Ma fille, ne doute pas du grand amour de Dieu. Ne
doute pas de Sa gentillesse et de Sa bonté. Sois une dans Nos cœurs.
Sainte Vierge, je ne peux pas Te voir. Je ne suis même pas sure si je
T’entends.
Oh, Ma fille, là où va Mon Fils, Je vais. Écoute, Ma petite fille, tu as été
choisie pour apporter le message d’amour de Mon Fils aux autres. J’ai
pris soin de toi dans Mon cœur de Mère, Ma petite enfant, et bientôt tu
seras prête à faire la volonté de Dieu. Demeure humble et rappelle-toi,
Ma fille, tu n’es que la messagère. Ma fille, Je t’ai protégée dans Mes
bras de Mère bien avant que tu ne Me connaisses. Nous ne
t’abandonnerons pas. Tu es une petite fleur qui s’ouvre aux rayons de
l’amour de Mon Fils. Sois en paix, Ma petite fleur précieuse. Rappelletoi, Nous sommes toujours avec toi, même jusqu’à la fin des temps.
Reçois Nos bénédictions. Reste dans Nos cœurs.
11 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma bien-aimée. Cela Me donne de la joie d’avoir Mes petits
49
disciples avec Moi .
Seigneur, que je puisse T’entendre clairement.
Ma fille, écoute Mes paroles attentivement.
Mes quatre enfants chéris, en vous J’ai posé la fondation de Mes grâces
innombrables. Je vous ai choisis, Mes petits enfants, non pas à cause de
vos mérites, mais à cause de votre humilité. Mes enfants, soyez
humbles devant Moi et acceptez les tâches que J’ai placées devant
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Je ne suis pas encore habituée à la voix de la Sainte Vierge et
j’exprimai ma perplexité et ma circonspection à cause de la ruse du
diable à ce moment-là.
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message.

Mon groupe de prières originel était présent au moment de ce
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vous. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Que la
Sagesse vous instruise, Mes petits enfants.
Pour propager Mes paroles, vous devez tout d’abord reconnaître Mon
amour soutenant dans vos vies. Vous Me recherchez, Mes petits
enfants, mais vous ne voyez pas Ma présence. Mes enfants, pour qu’un
métal précieux puisse être liquéfié et flexible, il doit tout d’abord être
placé dans le feu par le soudeur. Alors, il peut être utilisé pour beaucoup
d’objets. Il en est de même avec vous, Mes petits disciples. Je suis le
soudeur, Mes enfants. Je vous refaçonne pour faire Ma volonté.
Ma fille, ne doute pas des paroles que Je te donne. Mon enfant, que ta
notion du temps ne soit pas Mon adversaire. Au contraire, abandonne
tout à Moi. Rappelle-toi, Je suis le Donneur de Temps et tous les
évènements se déroulent selon Mon plan parfait.
Mes petits disciples, Je vais vous enseigner une prière pour vous
réconforter :
Ô Dieu saint et sacré, Fondateur de la Création, notre lumière au
milieu des ténèbres, notre espérance au milieu du désespoir, ne
sois jamais loin de nos cœurs. Presse Tes oreilles contre nos
soupirs, Ô Seigneur, notre Dieu. Sois toujours tout près quand
nous T’appelons, et mets vite Tes bras autour de nous. Protègenous de nos enemis et sois toujours un avec nous, Ô Seigneur.
Amen.
Mes enfants, sachez que quand vous M’appelez, Je me précipiterai vers
vous. Je vous élèverai à Mon cœur et la sainteté sera l’armure pour vous
protéger.
Mes enfants bien-aimés, merci pour vos cœurs d’amour. Je vous bénis
tous. Je vous aime tous. Rappelez-vous que Je suis toujours avec vous.
Mes petits disciples, vous avez donné de la joie à Mon cœur avec votre
ardeur pour Me servir. Soyez bénis. Allez en paix.
12 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma fille. Je t’attendais. Ma fille, le moment est arrivé.
Sachez que le Seigneur, votre Dieu, marche parmi vous, Mes enfants.
Mes enfants, J’ai placé Mon cœur devant vous, mais vous continuez à
M’ignorer.
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Malheur à toi, Génération. Humanité, tu n’as pas commencé à pleurer.
Tu ne pourras pas te cacher de ton tourment et de ton désespoir. Tes
yeux verront Ma colère quand elle descendra sur toi comme un éclair.
Vers qui vous tournerez-vous, Mes enfants ? Pendant des années, Ma
Mère et Moi vous avons suppliés d’amender vos vies.
Nous t’avons avertie, Génération, et maintes fois tu as abandonné Notre
avertissement. Une si grande dévastation descendra sur toi, Terre, que
tu envieras les araignées et les verres de terre, les bêtes de proie.
Mais vous, Mes enfants, vous serez comme des proies pour la colère de
Dieu.
Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Le temps comme vous
le connaissez s’est écoulé. Toutes les choses passeront et tout sera une
nouvelle création à Ma vue.
Mes enfants, l’Agneau qui a été immolé pour vos péchés vous a suppliés
pour votre amour et votre loyauté. Mes enfants, Je suis retourné à
l’immolation encore et encore et encore. Quand arrêterez-vous de
M’immoler ? Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel.
Rappelez-vous, Mes enfants, vos vies passeront de la même façon
qu’un grain de sable est englouti par une vague. La seule chose
constante dans vos vies, Mes enfants, est Mon amour. Mon amour est
infini et éternel. Mes enfants, appelez-Moi. Je vous attends pour vous
amener à Moi.
Jésus, je T’aime tellement. Je suis vraiment navrée du sort des choses
et pour la façon dont je suis.
Ma fille, sois constante dans ton amour pour Moi. Reste humble et
persévère pour écrire Mes paroles. Mes enfants ont besoin de connaître
Mon amour. Je t’aiderai, Ma fille. Repose-toi, Ma fille. Souviens-toi
pourquoi Je t’ai appelée « miséricorde de Mon cœur ». C’est à cause de
ton péché et de ta misère, et J’ai eu de la compassion pour toi. Je t’ai
recouverte avec Ma miséricorde. Demeure dans Mon cœur. Je te bénis.
Va en paix.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je Vous aime, Jésus et Marie. Amen.
13 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Commençons.
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Oui, Je Me prosterne devant Dieu, le Père Tout-Puissant
important de soumettre les messages à l’épreuve.
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. Il est bon et

Mes enfants, écoutez les paroles du Seigneur, votre Dieu. Quand
l’iniquité prend des forces, Mes enfants, l’Esprit diminue, et la bascule se
penche en faveur de la pénétration d’une âme précieuse par satan.
Seigneur, donne-moi de la force, j’ai tellement envie de dormir.
Ma petite enfant, repose-Toi dans le cœur de ton Père. Ma fille, sur quel
chemin marches-tu quand tu es désespérée ? Marches-tu avec Moi ou
t’éloignes-tu de Moi ? Puisque nos cœurs battent ensemble, sache alors
que la séparation cause le désespoir.
Unissez-vous, Mes petits enfants. Unissez-vous à Mon cœur et entre
vous. Je rassemble Mon troupeau, Mes enfants, et bientôt Mon troupeau
sera complet. Tu seras ou une brebis qui vit ou une brebis immollée pour
toujours dans la fosse éternelle. Vous seuls pouvez décider, Mes
enfants.
Ayez la foi, Mes enfants, dans le Donneur de la Foi. Ayez confiance
dans le Donneur d’Amour Éternel.
Ma petite fille, repose-toi Mon enfant. Merci d’écrire. Nous continuerons
demain. Va en paix, petite miséricorde de Mon cœur.
Je T’aime et Te rends gloire, Seigneur. Merci. Amen.
14 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, sache que toute prière est entendue par Moi. Je réponds
toujours en fonction du besoin particulier de cette âme-là. Que personne
n’ait peur de venir à Moi.
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Le Seigneur m’avait appris, avant que les messages
commencent, de toujours soumettre la voix à l’épreuve afin de
déterminer si c’était Lui, la Sainte Vierge, ou le diable. Alors, je dois
toujours demander la question suivante : « Est-ce que Tu Te prosternes
devant Dieu, le Père Tout-Puissant ? » S’il n’y a pas de réponse, j’ai la
certitude que celui qui me parle est le maître de la déception, satan.
Voyez le message du 19 septembre pour plus de details.
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Ah, Mon enfant, tu es un jeune moineau dans le nid de Mon amour. Vois
combien tendrement ton Père céleste prend soin de toi. Je te nourris
comme un bébé au sein de sa mère. Dépends de Moi, Ma petite enfant.
Mon âme consacrée, continue à Me chercher et tu Me trouveras.
Mon Père, Tu m’aimes réellement ?
Profondément, Mon enfant, avec un amour que tu es incapable de
percevoir. J’aime chacun de Mes enfants infiniment et tendrement. Ma
fille, reconnais Mon intruction patiente envers toi. Je t’enseigne, Mon
enfant. Je créé en toi Mon cœur. Sois une avec Moi. Sois sainte. Va en
paix. Merci d’écrire Mes paroles.
Je T’aime, Jésus. Merci, Père. Je T’aime, Sainte Vierge. Amen.
15 Juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, J’adresse Mes paroles à tous Mes enfants de la terre. Je ne
négligerai aucunt détail avant le grand jour de Mon retour. Chaque âme
professera le nom de Jésus. Chaque cœur de pierre s’éffritera comme
un bâtiment s’écroule sous le coup d’une explosion.
Mes enfants, Mon Saint-Esprit sera l’explosion qui déchirera les cœurs
des hommes. L’Esprit de Mon cœur sera le baume qui amendera les
blessures des hommes brisés au moment où la réconciliation avec Moi
commencera.
Aide-moi à T’entendre, Seigneur. Souvent, je ne sais plus où j’en suis.
Mon disciple chéri, dans tes mains J’ai placé le stylo de Mon amour.
Comme tu apporteras bientôt Mes paroles aux autres, tu seras témoin
de la gloire du Seigneur, ton Dieu. Rappelle-toi, Mon enfant, Je fournis la
vie et la lumière du soleil à l’arbre et ainsi transformerai-Je ceux qui
lisent Mes paroles. Mon amour transpercera leurs cœurs et ils
appelleront le Seigneur, leur Dieu. Oh, comme les fruits de Mon œuvre
commenceront à se multiplier. N’accepte aucune gloire et aucun
honneur pour toi, Ma fille. Rends-Moi tout honneur et toute gloire. Je suis
Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Je suis Saint, Mon
enfant, et la Sainteté se répendra sur Ma Jérusalem comme une vapeur
invisible. Oui, les fruits de Mon labeur seront abondants.
Je me sens heureuse, Jésus, car je ressens que Tu es heureux de cela.
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Ma fille, aucun travail de Mes mains n’est improductif. Oui, aujourd’hui,
Je Me réjouis. Quand Mes petites fleurs mourantes commenceront à
s’épanouir, elles comprendront Mon amour soutenant. Ma fille, le
moment est arrivé. Que tous ceux qui entendent Mes paroles viennent.
Rendez louanges au Seigneur, votre Dieu, qui, de Sa Montagne Sainte,
a envoyé Son Esprit d’Amour parmi vous, oh terre misérable. Mon Esprit
transpercera tes cœurs de glace, et alors, Ma création bien-aimée, tu
retourneras l’amour à l’Amour. Je suis la Fontaine Éternelle d’Amour.
D’éternité en éternité, Je suis le Seigneur Dieu, Tout-Puissant et
Souverain.
Mes enfants, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Servez-Moi et
ayez la Vie, ayez l’Amour. Va en paix, Mon petit disciple. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime, Sainte Vierge. Amen.
16 juillet 1994
Ma fille chérie, prends le stylo de notre grand amour.
Sainte Mère Marie, si c’est vraiment Toi, je prie de pouvoir T’endendre
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clairement. Mon cœur ne sait plus où il en est, Mère .
Mon enfant, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu. Ma fille,
Ma fille chérie, écoute Mes paroles attentivement. Dans Mon Cœur
Immaculé, J’ai déposé tous Mes enfants dévoués.
Mon enfant, tel un bébé dans les entrailles de sa mère et qui est caché
des choses de cette terre, ainsi vous ai-Je embrassés et protégés, Mes
enfants, dans les entrailles de Mon cœur. Que Mon cœur soit votre
refuge. Que les bras de Dieu soient votre abri.
Oh, Ma fille, lourde est la croix sur tes épaules, mais tu n’es jamais
seule. Nous ne t’abandonnerons pas, Mon enfant chérie. Ma petite
enfant, Je suis agenouillée près de toi et Je t’offre Ma main pour te
réconforter.
N’aie pas peur, Ma fille, les sombres nuages du désespoir qui flottent audessus de toi se dissoudront car la lumière d’amour de Mon Fils brille sur
toi.
Oh, Ma fille, continue et persévère sur ton chemin vers Mon Fils. Nous te
guidons et t’aidons.
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Je ne suis toujours pas habituée à la voix de la Sainte Vierge
et des expressions de cette surprise continuent à se produire.
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Ma Mère, pourquoi les choses sont-elles si difficiles pour nous ?
Mon enfant, toutes les difficultés et les épreuves sont effectivement un
grand don envoyé par Dieu pour purifier les âmes. Réjouis-toi de la croix
qui t’a été donnée et rappelle-toi que Nous t’aidons.
Va en paix, petite enfant de Mon Cœur Immaculé. Tu as Ma bénédiction.
Ma Mère, si c’est vraiment Toi, j’espère et je prie pour que Tu le
confirmes.
Je le confirmerai, Ma fille. Merci d’écrire Mes paroles.
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Ma fille. Nous allons écrire aujourd’hui.
Mon enfant, dans tes épreuves, rappelle-toi que c’est le Seigneur, ton
Dieu, qui est ton sanctuaire. Mon cœur est l’autel où sont reçues vos
prières. Ma petite enfant, ouvre ton cœur pour entendre Mes paroles.
N’aie pas peur. Mon enfant, Je t’ai toujours fournie de tout ce dont tu as
besoin. Chaque épreuve dont tu souffres et que tu répètes quelquefois
fortifie ton esprit et accroît ta foi. Aie courage, Ma petite enfant.
Mon petit agneau, Je t’enverrai parmi les loups et ton esprit devra
demeurer dans Mon cœur. Mon enfant, Je te prépare avec les épreuves
et les tribulations que Je t’envoie. Pour que tu puisses les supporter, ton
âme doit demeurer en Moi. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et
Feu Éternel. Mon enfant, Je ne vais pas t’abandonner. Je continuerai
toujours à prendre soin de tes besoins terrestres ainsi que de ta
préparation pour le ciel. Compte sur Ma Mère, Ma fille. Tu as reçu
beaucoup de grâces de Moi pour te soutenir.
Mon enfant, quand tu es assise, Je suis assis près de toi. Quand tu ris,
Mon cœur sourit. Je suis à tes côtés pour tout ce que tu fais. Rappelletoi que Je suis le Dieu Éternel, Ominipotent et Souverain.
Mes enfants, ouvrez vos cœurs à Mon amour. Ne pouvez-vous pas voir
Mon désir de recevoir votre amour ?
Sois bénie, petite miséricorde de Mon cœur. Ne te désespère pas. Je
t’aiderai toujours.
Merci, mon Dieu bien-aimé et fidèle. Je Te bénis et T’aime. Amen.
17 juillet 1994
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon enfant. Écoute Mes paroles attentivement.
En Mon nom, il y a le pouvoir du Dieu Très Saint et Éternel. Ne dites pas
Mon nom en vain, Mes enfants. Dès que vous prononcez Mon nom, Je
suis près de vous. Bien souvent, Mes enfants, Je viens à vous pour Me
trouver négligé. N’utilisez pas Mon nom dans vos conversations
quotidiennes. Rappelez-vous, Mes enfants, Je suis le Tout-Puissant,
pour les siècles des siècles. Je suis le Seigneur Dieu. Quand vous
prononcez Mon nom, sachez que Mes oreilles sont pressées à vos
paroles. J’attends pour recevoir vos prières. Mes enfants, respectez le
Seigneur, votre Dieu. Faites preuve de gentillesse envers le Donneur de
Gentillesse. Rendez hommage à la Majesté Toute-Puissante du Ciel et
de la Terre…
Ma fille, as-tu reconnu Mon amour soutenant aujourd’hui ?
Non, Seigneur, je n’y ai pas beaucoup pensé. Je suis navrée.
Ma fille, tu ne lèves pas ton bras pour écrire sans Mon aide. Tu ne te
réveilles pas le matin sans Mon assistance. Mon enfant, Je te porte toute
la journée. Ma fille, que pourrais-tu faire de toi-même, sans Mon aide ?
Rien, Seigneur.
Mon enfant, apprends à abandonner ta vie à Mes soins. Abandonne-toi
entièrement à Ma direction. Je te transforme, Ma petite miséricorde. J’ai
élevé ton cœur au Mien. Rappelle-toi que nos cœurs battent comme un.
Sois bénie, Mon enfant. Aie confiance en Mon amour et Mon soin
soutenant.
Je T’aime, Seigneur. Merci de m’instruire et d’être toujours patient avec
moi. Amen.
18 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le désire, Ma fille. Écoute les paroles du Donneur de Paix. Mon
enfant, en toute situation, aie confiance dans le conseil de Mon amour
parfait. Je vous instruis, Mes petits enfants, à honorer la sainteté, à
désirer la vertu, et à aspirer à Me plaire. Permettez-Moi d’être le premier,
Mes enfants, dans vos vies. Que vos cœurs soient réconciliés avec le
Mien et alors seulement connaîtrez-vous l’amour vrai.
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Mes enfants, le parfum du ciel est un parfum d’amour. L’âme dans son
état le plus pur produit naturellement le parfum de sainteté. Soyez saints,
Mes enfants. Que l’arôme doux de la vertu atteigne la Salle du Trône du
Dieu Très Haut.
Humanité, la puanteur de ton iniquité t’enveloppe. Jusqu’à ce que tu te
réconcilies avec Moi, l’air que tu respires épuisera ton âme de grâce. Le
contentement s’esquivera de toi car le poison du péché ravagera ton
âme comme un cancer.
Écoute attentivement, Mon enfant, Je vais parler lentement.
Humanité, dans ton égocentrisme égotiste, tu as décidé que tu n’as pas
besoin de Moi. Malheur à toi, Génération. Je te le dis solennellement, tu
sera forcée de regarder dans le miroir de ton âme. Repentez-vous
maintenant, Mes enfants, avant le jour dévastateur de la colère du
Seigneur, votre Dieu. Alors tu sauras, Humanité, que tu ne peux rien
faire sans Mon aide. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu
Éternel. Je suis la Lumière du Monde. Ouvrez vos cœurs, Mes enfants,
pour recevoir Mon amour. Rappelez-vous, Mes enfants, le temps est
arrivé. Moi, le Créateur, Je vous donne plus de temps, Mes enfants, pour
revenir à Moi. Que tous ceux qui entendent Mes paroles viennent. Je
suis la Vie de votre Âme. Pour des siècles des siècles, JE SUIS vous
appelle.
Merci, Mes disciples chéris de travailler ensemble pour recevoir Mes
messages d’amour. Soyez bénis, Mes petits enfants. Allez en paix et
persévérez sur votre chemin vers Moi.
Je T’aime et Te remercie, Jésus. Amen.
19 juillet 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Mon enfant. Je vais te dicter Mon message d’amour.
Humanité, regarde le monde dans lequel tu vis. Y vois-tu la paix ? Y
vois-tu l’amour et la loyauté ? Mes enfants, y voyez-vous la moralité ?
Génération, réalise que le moment est arrivé où l’Écriture Sainte doit être
accomplie, et malheur à toi, Oh Génération aveugle. Tu as des yeux
mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles mais tu n’entends pas. Mes
enfants, Je suis le Dieu Tout-Puissant et Éternel. Je suis Yahvé, le Père
des Pères, le Roi des Rois, le Créateur du Ciel et de la Terre. Humanité,
crois-tu que tu es plus forte et plus intelligente que Moi ? Oh, Génération
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sotte et fière, à cause de ton arrogance, tu as été aveugle à la vérité. Les
âmes sont tenues en hôtage par le roi des ténèbres.
Seigneur, je suis si fatiguée. S’il-Te-plaît donne-moi de la force.
Ma fille, pendant que tu te reposes dans Mon cœur, Je te cacherai de ta
lassitude. Viens à Moi, Ma fille chérie. Ah, l’âme qui Me recherche sera
rafraîchie et renouvelée. Venez à Moi, Mes enfants, car Je vous aime
d’un amour immense et infini.
Ma fille, nous continuerons demain. Reste dans Ma lumière d’amour et
d’encouragement. Sois bénie, petite miséricorde de Mon cœur. Va en
paix.
Louanges à Toi pour Ta bonté envers moi. Je Vous aime, Jésus et
Marie. Amen.
20 juillet 1994
Je T’aime, Seigneur. Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon petit disciple chéri. Commençons.
Sachez que le Seigneur, votre Dieu, a versé Ses larmes pour chacun
d’entre vous, Mes enfants. Seulement, vous ne faites attention ni à Ma
tristesse ni à celle de Ma Mère bien-aimée. Oh, Mes enfants, quand
écouterez-vous Nos appels d’amour ?
Seigneur, et si je Te déçois ? Et si j’avais dû distribuer ces messages il y
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a longtemps déjà ? Je m’inquiète .
Mon enfant, sache que Mon plan pour le salut et pour Mon Église est
parfait. L’âme qui est en Moi est dans Mon Église. Ma fille, quand les
âmes seront purifiées et se seront reconciliées avec Moi, alors Mon
Église sera elle aussi purifiée. Mes paroles atteindront ceux qui ont le
cœur brisé et les simples et ils reconnaîtront Mon appel d’amour.
Lentement, Mon enfant, Mon Église sera unifiée et Mon Sacré-Cœur
prévaudra. Mon enfant, écris Mes paroles. Écris tout ce que tu entends,
Mon petit prophète.
Seigneur, j’ai peur d’écrire « prophète . »
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Je m’inquiète car je veux toujours faire la volonté du Seigneur
et je devenais anxieuse au sujet de ces messages s’ils devaient être
disséminés, mais je n’avais pas encore obtenu la permission de mon
directeur spirituel à ce moment-là de le faire.
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Mon enfant, continuons. Un prophète est quelqu’un qui dit Mes paroles
et seulement Mes paroles. Je t’appelle, Mon enfant, à reconnaître la
croix que Je t’ai donnée et les grâces remarquables que Je t’ai
accordées. Oh, Mon enfant, Je t’ai prise, misérable au-delà de toute
compréhension, et Je t’ai transformée en un lys dans Mon jardin
d’amour. Mon enfant, rends gloire au Seigneur, ton Dieu, dont la douce
miséricorde recouvre les misérables et les humbles.
Venez, pécheurs, venez à la table de dîner du Seigneur, votre Dieu, qui
vous pardonnera vos péchés et vous transformera en une nouvelle
création à sa vue. Que Ma miséricorde se répande de cœur en cœur, de
nation en nation. Oh, Mes enfants, c’est Moi, le Seigneur, qui vous
maintiens, qui vous nourris et qui vous habille. Rappelez-vous, Mes
enfants, sans Moi vous ne pouvez rien faire.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Va en paix dans Mon amour, Mon
petit disciple.
Je T’aime, Seigneur. Merci, Mon Jésus et Maman Marie. Amen.
21 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, permets à Ma Mère de parler à ton cœur.
Ma fille, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Mes enfants chéris, petits agneaux de Mon Fils, permettez à la Sagesse
de Dieu de vous guider et de vous instruire. Je suis votre Mère, Mes
enfants, et J’ai entendu les cris de votre cœur. Mes enfants, où vous
précipitez-vous ? Marcherez-vous à quatre pattes commes des bébés
dans la tanière des loups et surviverez-vous ? Et si vous surviviez les
attaques brutales des loups, combien de temps cela vous prendrait-il,
Mes enfants, pour reprendre vos forces ? Voudriez-vous le refaire ? Mes
enfants, oh, Mes enfants, vous ne voyez pas tout le plan de Dieu. Vous
voyez avec la vision de simples personnes humaines. Permettrons-Nous
à la force d’être siphonée de vos corps avant que vous ne commenciez
votre tâche ? Non, Mes enfants, dans Notre soin aimant, Nous vous
protégeons et Nous vous donnons des forces. Vous ne savez pas ce qui
vous attend.
Sainte Mère Marie, s’il-Te-plaît, confirme. Nous voulons tous savoir si
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nous agissons bien. Les quatre d’entre nous voudrions savoir .
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Je parle de mon groupe de prières d’origine.
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Mes enfants, soyez fermes sur le chemin vers Mon Fils. Quand Mon Fils,
Jésus, choisi ses douze disciples, ils avaient tous des rôles differents au
service de leur Seigneur. Étaient-ils tous Pierre, la pierre ? Étaient-ils
tous Judas ? Étaient-ils tous Simon ou Matthieu ou Marc ? Non, Mes
enfants, ils étaient tous différents, et Mon Fils bien-aimé les aimait tous
et les chérissait tous également. Il en est ainsi pour les quatre d’entre
vous, Mes enfants chéris. Chacun d’entre vous est infiniment précieux à
Nos yeux. Ayez confiance dans Notre soin soutenant et priez, Mes
enfants, priez que vous puissiez suivre l’exemple du Saint-Esprit qui
guide Ses enfants à la sainteté et à la vertu.
Persévérez, Mes petits enfants. Venez dans les bras de votre Mère. Je
vous accorderai la sécurité de l’amour et les grâces de sagesse et de
persévérance de Mon Fils. Demeurez sur le chemin, Mes enfants, de la
sainteté, et n’ayez pas peur des tâches au-devant de vous. Souvenezvous toujours que Nous sommes à votre côté. Apprenez, Mes quatre
enfants chréris, apprenez du Donneur d’Amour, Mon Fils bien-aimé,
Jésus. Demeurez dans Son Sacré-Cœur et dans Mon Cœur Immaculé.
Recevez la grâce de Mon Amour Maternel. N’ayez pas peur, Mes petits
enfants. Continuez sur le chemin vers Mon Fils. Allez en paix.
Je Vous aime, Sainte Mère et Seigneur Jésus. Amen
22 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le désire, Ma fille chérie. Que la Sagesse t’instruise. Mon enfant, Je
t’enseigne l’obéissance à Ma Volonté Parfaite et Sainte. Tu es requise
par Moi de procéder dans des directions autres que les tiennes. Suis
l’exemple de Mon Saint-Esprit. Mon enfant, Je t’apprends à Me faire
confiance. Ouvre tes mains closes, Ma fille, et abandonne ta propre
volonté. Souviens-toi, Ma fille, ce qu’il en est de choisir un chemin loin de
Moi. Abandonne ta vie à Mes soins. Ma fille, sois comme de l’argile dans
les mains du Seigneur, ton Dieu. Ma fille, es-tu prête à sacrifier ta propre
volonté pour Moi ?
Je le désire, Seigneur, mais il y a tellement de choses que je fais qui
sont difficiles à changer.
Mon enfant, Je suis l’Auteur du Changement. Rappelle-toi, Je suis le
potier qui transforme et moud Sa création en beauté parfaite. Tu
deviendras une avec ton Créateur. Oh, Ma fille, ce que Je te demande,
si peu sont prêts à l’offrir. M’offriras-tu ta vie ? Me donneras-tu ton cœur
complètement ?
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Je le veux, Seigneur, mais même le mieux que je puisse faire ne sera
jamais bien.
Rappelle-toi, Mon disciple, c’est Mon Saint-Esprit qui sanctifie et change
les cœurs de pierre des hommes en cœurs de feu pour le Seigneur. Je
suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Est-ce qu’un feu
brûle sans oxygène ? Mes enfants, Je suis la Vie, la Vérité, et le Chemin.
Je suis l’air que vous respirez et l’oxygène pour garder le feu de votre
amour vivant et brûlant pour Moi.
Ma fille, demain tu auras Ma bénédiction car tu as recherché Ma
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bénédiction .
Demeure dans Mon amour. Demeure dans Ma lumière. Va en paix.
O miséricordieux Seigneur Jésus, je T’aime et T’adore. Gloire à Toi, mon
Seigneur. Je T’aime Sainte Mère. Amen.
Dimanche, 24 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le désire, Ma bien-aimée. Je t’encourage, Mon enfant, à marcher
dans Ma lumière et à demeurer dans Mon Cœur.
Écoute attentivement, Ma petite enfant. Je t’ai permise de participer à
Mon œuvre rédemptive.
Humanité, Mes nombreux disciples et prophètes marcheront parmi toi et
l’armée de Ma lumière transpercera tes cœurs ténèbreux. Je laverai tes
péchés et vraiment, oh Création, tu brilleras avec l’amour du Seigneur,
ton Dieu. Ma fille, sache que dans Ma tendre compassion Je te prépare
à marcher au Calvaire avec Moi.
Qu’est-ce que Tu veux dire Seigneur ?
Ma fille, J’ai placé la croix sur tes épaules mais tu ne sais pas marcher
en portant la croix. Pendant très longtemps, Mon enfant, tu étais comme
un arbre, inflexible et immuable. Maintenant, Ma fille, marche vers Moi.
Vois Mes bras grands ouverts. N’aie pas peur de Moi, Ma petite enfant.
Je t’aiderai à porter la croix. Oui, Mon enfant, tu vas commencer à
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Le lendemain était un évènement significatif dans ma vie et
j’avais demandé au Seigneur de me bénir, ce qu’Il avait gracieusement
fait. Notre Seigneur apprécie la requête pour Sa benediction et Il désire
que d’autres l’approchent ainsi.

Le Cœur de Dieu I 79

marcher avec Moi vers le Calvaire où toutes tes iniquités et ta propre
volonté seront crucifiées. Alors, et seulement alors, tu seras un vaisseau
vide pour le Seigneur, ton Dieu, pour qu’Il éffectue son œuvre puissante.
Est-ce que tu vas marcher avec Moi, Mon enfant, au Calvaire ? Je ne
t‘aimerai pas moins si tu n’es pas d’accord.
Seigneur, je marcherai avec Toi. Je n’aime pas mes mauvaises
habitudes et mes péchés.
Bien, Ma fille, ta réponse Me fait plaisir. Vois-tu, Mon enfant, comment
Je t’ai menée à travers le désert jusqu’a ce point ? Tu es presque prête à
abandonner ta vie à Mes soins. Quelles grandes grâces l’âme obtient qui
Me fait entièrement confiance.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Que Ma grâce reste dans ton
cœur. Va en paix, petite miséricorde de Mon Cœur.
Mon Jésus, je Te bénis. Je T’aime aussi, Sainte Mère. Amen
25 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le désire, Mon enfant. Que la terre entende Mes paroles.
Ma fille, le temps est venu pour que Ma fille, Amérique, écoute Mes
paroles. Amérique, tu as endurci tes cœurs envers le Seigneur, ton
Dieu. Que ton arrogance et ton orgueil retombent sur toi quand la
main puissante du Seigneur déverse le calice de Sa colère sur toi.
Dirigeants de cette nation, pendant que vous vous nourrissez à la
table de l’hypocrisie, que la nourriture que vous mangez et que le
vin que vous buvez soient comme le poison de vos péchés qui
coule dans vos veines. Á moins que vous ne vous repentiez, Je ne
vous nourrirai plus. Ma parole est un objet sans sense pour toi,
Amérique, Mes commandements ignorés et ridiculisés. Prends
garde à la colère du Seigneur, ton Dieu, qui enverra Ses anges
puissants sur toi pour te ravager et t’engloutir.
Mes enfants, vous M'avez oublié, et alors Moi, le Seigneur, Je vous
oublierai.
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Seigneur, est-ce que je fais bien d’écrire ceci ? J’ai l’impression que Tu
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veuilles que je souligne ce message ?
Que ceux qui lisent Mes paroles ouvrent leurs yeux. Que ceux qui
entendent Mes paroles ouvrent leurs oreilles. Oui, tu as raison de
discerner Ma voix de cette façon. Combien de temps encore dois-Je
te tolérer ainsi, Amérique ? Tu passes jugement sur ton voisin et
rappelle-toi, Amérique, que Moi, le Seigneur, Je te jugerai
sévèrement. Repens-toi. Repens-toi. Repens-toi.
Que les dirigeants de cette nation abandonnent leur valeurs et leur
hypocrisie. Prosternez-vous devant le Seigneur, votre Dieu, et
implorez Ma miséricorde. Demandez Mes conseils et vous recevrez
Mes conseils. Amérique, tu n’es plus une grande « Nation sous
Dieu » car tu t’es détournée du Seigneur, ton Dieu.
Malheur à toi, Amérique. Les sages seront écrasés par leur propre
arrogance. Ma fille, n’aie pas peur d’écrire Mes paroles. Tu dois dire
tout ce que Je te dis. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu
Éternel.
Prends garde à la Justice de la Majesté Céleste et du Haut Tribunal
du Saint des Saints.
Aie du courage, Mon petit disciple. Je te garderai et te protègerai dans
Mon cœur d’amour. Merci d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je T‘aime Seigneur. Je suis désolée que Tu aie été si triste aujourd’hui.
Je Te bénis, Seigneur. Je T’aime aussi, Sainte Mère. Amen.
26 juillet 1994
Mes petits enfants, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
56
Pourquoi as-tu tellement de désespoir, Ma fille ? Ne reconnais-tu pas
la main soutenante de Mon Fils ? Mes chers enfants, J’ai pleuré des
larmes de chagrin pour vous, mais, dans la dureté de vos cœurs vous
vous êtes détournés de Dieu. Mes enfants, Je ne peux pas contenir la
55

La voix du Seigneur était si solennelle, si menaçance et si
autoritaire, que je ressentais le besoin d’écrire ce message avec des
lettres grasses, comme celui du 4 juillet.
56

Les croix de ma vie journalière commençaient à saper mes
forces et je ne faisais pas bien face aux choses. La Sainte Vierge
m’assure que nous ne sommes jamais seuls; nous n’avons qu’à
L’appeler et appeler Son Fils pour Leur assistance.
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puissante colère de Dieu plus longtemps. C’est à vous de le faire, chers
enfants. Je t’ai soulevée, oh Terre, et Je t’ai nourrie de Mon amour
Maternel. Je t’ai regardée pendant que tu continues de crucifier Mon Fils.
Mes enfants, chaque jour que vous recevez est une grâce de Mon Fils.
Ma fille, sache que Je suis venue à toi, pour être près de toi pendant que
tu marches vers le Calvaire avec Mon Fils.
Mère, j’ai peur de ne pas comprendre ceci.
N’aie pas peur, Ma petite enfant. Je suis venue en tant que ta Mère pour
te rafraîchir et te donner des forces. Jamais une âme ne marche seule
au Calvaire. Prie beaucoup, Ma fille. Concentre tes prières sur la
conversion de l’humanité. Car alors, et seulement alors, y aura-t-il de la
paix. Mon enfant, dans Ma compassion et Mon grand amour pour tous
Mes enfants J’ai continué à apporter les messages d’amour de Mon Fils.
Je suis la Reine et Mère de l’Église, des Anges, et des Saints. Je suis la
Mère du Dieu Tout-Puissant. Écoutez Mes paroles, Mes petits enfants.
Je vous appelle pour que vous vous repentiez et pour que vous changiez
vos vies. Mes enfants, vous ne pouvez pas exister sans Dieu.
Enfants de la terre, vous devez decider : marcherez-vous avec Nous et
vous vivrez ou marcherez-vous avec le mal et vous périrez ? Je suis
votre Mère, Mes enfants. Sachez que J’aime chacun d’entre vous avec
un amour précieux et infini. Revenez à Dieu, Mes enfants, le moment de
votre conversion est maintenant. Mes enfants, merci de sacrifier votre
temps pour recevoir Mes messages d’amour. Je vous bénis. Allez dans
la paix de l’amour de Mon Fils, Jésus. N’ayez pas peur de venir à Moi.
Je vous aiderai toujours.
Seigneur, est-ce que nous allons écrire ?
Ma fille, Ma fille, tu as reçu les paroles de Ma Mère bien-aimée. Médite
sur ces paroles d’amour. Nous continuerons demain. Merci, Mon scribe
bien-aimé, de noter Mes paroles d’amour.
Allez en paix, Mes enfants. Soyez bénis.
Je T’aime, Seigneur, et je T’aime, Sainte Mère. Amen.
27 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Je le désire, Mon petit disciple. Que les enfants de la terre s’assemblent
dans Mon Cœur d’amour.
Mes enfants, Je vous séparerai en deux groupes. À Ma gauche seront
ceux dont les cœurs se sont endurcis avec la puanteur de l’iniquité. À
Ma droite seront ceux aux cœurs purs, ceux dont l’amour pour le
Seigneur, leur Dieu, fut leur armure dans les derniers jours. Mes enfants,
beaucoup de force et de courage vous seront demandés à la dernière
heure. Priez le chapelet journalièrement, Mes enfants, et mettez de côté
mérites et vertus pour que vous puissiez persévérer dans la sainteté au
grand jour de Ma visite. Mes enfants, Je suis dans vos maisons et dans
vos places de travail, vous observant. J’attends que vous Me disiez :
« Seigneur, viens dans mon cœur, je me repens et me confesse de mes
péchés. »
Souvenez-vous de Moi, Mes enfants. Moi, le Seigneur, Je suis le
Donneur de Miséricorde, le Chemin du Salût, et la Fontaine Éternelle
d’Amour. Mes enfants, quel côté de Ma miséricorde sera votre place de
repos ? Choisissez sagement, Mes enfants, car à l’heure de Ma venue,
ce sera votre choix final. Beaucoup d’entre vous Me verront et
M’abandonneront. Pour ceux-là, il aurait été préférable de ne jamais être
nés.
Mes enfants, Je fus trahis par Judas pour trente pièces d’argent.
Seulement, Judas ne garda pas l’argent. Malheur à vous, Mes enfants.
Vous Me trahissez chaque jour, vous gardez l’argent, et vous payez le
démon avec lui. Satan, en forme de serpent, flotte au-dessus de vos
têtes en forme de collet. Périrez-vous aux mains du démon ?
Je vous ai appelés, Mes enfants, mais vous n’avez pas entendu Mon
appel. Bientôt, Mes enfants, vous M’appelerez de la fosse de votre
désespoir, mais Moi, le Seigneur, Je ne vous entendrai pas. Génération,
reviens à Moi. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel.
Je te bénis et t’aime, Ma fille. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Jésus. Louanges et gloire à Toi, Dieu.
28 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le désire, Mon enfant. Écris Mes paroles.
Mon enfant, dans ta préparation, Moi, le Seigneur, Je suis ton maître.
Rends louanges et gloire au Seigneur, ton Dieu, qui t’a acceptée, la plus
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basse des créatures, comme Son disciple et Son élève. Ma fille, Je te vis
sur la route de la perdition et Mon cœur fut rempli de pitié pour toi.
J’appelai ton nom comme Je l’avais fais bien des fois, seulement tu ne
M’entendais pas. Tu étais égarée, Ma petite âme. Puis, dans Ma joie, tu
te tournas vers Moi et tu dis : « Père, aide-moi, je suis perdue. » Mon
cœur fut ému de compassion par ta supplication et alors, Mon enfant, Je
te recouvris avec Ma miséricorde.
Mon Seigneur Dieu, Tu es si gentil avec moi. S’il-Te-plaît, Saint-Esprit,
que je puisse T’entendre clairement.
Ma petite enfant, Je t’ai soulevée et t’ai portée dans Mes bras et
maintenant tu es comme une petite enfant qui apprend à marcher.
Rappelle-toi, Je suis ton saint maître et ton Dieu.
Que tous ceux qui entendent Mes paroles M’appellent. Je deviendrai
votre maître et vous, Mes élèves. Enfants de la terre, vous avez permis à
satan de règner dans vos cœurs. Il vous a enseigné ses manières et
vous avez grandi extrêmement en orgueil et malice du cœur. Mes
enfants, désapprenez ce que vous avez appris. Recommencez.
Recommencez avec Moi, le Seigneur, votre Dieu. Je vous enseignerai
Mes commandements et Mes façons et vous n’aurez plus soif. Venez au
Donneur de Vie. Venez à l’Auteur du Salût. Confessez vos péchés
devant Moi et Je vous couvrirai avec Mon Sang Précieux et vous serez
une nouvelle création en Moi, le Créateur.
Oh, Mes enfants, Je souffre. Est-ce qu’un père peut regarder son fils ou
sa fille plonger vers sa mort ? Mes petites âmes perdues, appelez-Moi
avant qu’il ne soit trop tard. Je vous aiderai. Je vous aime tous
infiniment. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel.
Repose-toi, Ma fille. Va en paix. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je T’aime et Te remercie. Je T’aime,
Sainte Mère Marie.
30 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Ma petite enfant. Reçois les paroles du Seigneur, ton Dieu. Je suis
le Gardien de l‘humanité. Je suis la Voix de ton Âme, Mon enfant. Je
suis le Pain de la Vie, pour les siècles des siècles. Écris Mes paroles,
Mon enfant. N’omets rien.
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Mes enfants, le jugement de l’humanité est devant Moi. En ce grand et
terrible jour de Ma colère, vous pleurerez : « Seigneur, où est Ta
Miséricorde ? » Je vous le dis solennellement : que ceux qui désirent la
miséricorde la demandent maintenant. Que ceux qui désirent la
miséricorde soient miséricordieux. Que ceux qui désirent le pardon
pardonnent.
Oh, Terre, tu es devenue une abomination à la vue du Seigneur. Mon
royaume est divisé et beaucoup d’entre vous ont choisi d’adorer de
fausses idoles. Ainsi l’avez-vous décidé. Ainsi soit-il. Je t’ai donné bien
des signes de Mon amour, Humanité. Sache que la Majesté du
Seigneur, ton Dieu, règnera suprême et que les péchés de la création
seront écrasés par Moi, le Créateur. Repentez-vous, Mes enfants,
repentez-vous.
Ma fille, Je vais t’enseigner une prière de repentir. Que la Sagesse
t’instruise.
Saint Esprit, s’il-Te-plaît laisse-moi T’entendre clairement :
Ô Dieu miséricordieux, Créateur et Sauveur, je viens à Toi dans
mon état misérable. Je suis une abomination à Tes yeux. Je ne
peux rien faire de bien, ni Te servir, car je suis aveuglée par ma
méchanceté. Accepte-moi, Ô Seigneur, et par Ta miséricorde,
transforme-moi, pour que je devienne agréable à Tes yeux. Je
suis une pécheresse, Seigneur Dieu. Aie de la gentillesse et de
la compassion pour moi qui ne suis rien devant Toi. Rends-moi
sainte, Ô Seigneur, et enseigne-moi Tes manières, et je
persévèrerai par Ta grâce pour ne plus être une abomination à
Tes yeux. Amen.
Mon enfant, continuons.
Priez du fond de vos cœurs, Mes enfants. Recherchez-Moi en privé.
Prosternez-vous devant Moi et admettez votre état misérable. Je vous
souleverai et placerai dans votre cœur Mon don de sainteté. Je vous
soutiendrai et garderai vos pieds sur Mon chemin. Vous ne flancherez
pas.
Oh, comme J’attends, souffrant à cause de Mes âmes perdues. Venez à
Moi, Mes enfants, venez à Moi. N’ayez pas peur. Demandez à Ma Mère
de vous aider. Elle vous amènera à Moi. Rappellez-vous, Mes enfants,
Je vous ai créés de la poussière et à la poussière vous retournerez.
Suivez-Moi, Mes enfants, car Je vous aime. JE SUIS est Amour. Je suis
Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Je suis Amour, Mes
enfants.
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Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Va en paix, petite miséricorde
de Mon Cœur. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci,
Sainte Mère. Amen.
31 juillet 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Ma fille. Que Mon amour soit révélé par le stylo dans tes mains.
Mon enfant, Je suis le Seigneur de l’Univers, du Ciel et de la Terre. Ma
fille, de la Croix, les cieux s’ouvrirent devant Moi comme un livre en
parchemin que l’on roule et il y avait Mon Père attendant pour Me
recevoir. Il en sera ainsi quand J’attendrai pour vous recevoir, Mes
enfants, pour vous mener à Mon Père. Mes enfants, jetteriez-vous le don
de la vie éternelle en choisissant les conforts terrestres ? Que ceux qui
veulent Me suivre viennent.
Mettez de côté vos possessions matérielles et vos richesses, car ces
choses-là n’ont aucun mérite au ciel. Au contraire, accumulez la richesse
au ciel en étant charitable, en partageant tout ce que vous avez avec les
autres. Mes enfants, ne considerez pas ce que vous avez comme allant
de soi. Rappelez-vous, toutes les choses viennent de Moi, le Donneur
Éternel de Grâces. Mes enfants, Je suis Yahvé, le Dieu Éternel et ToutPuissant. Pensez-vous que vous puissiez acheter le ciel avec vos
richesses terrestres ?
Non, Mes enfants. Soyez humbles. Ceux qui marcheront dans l’armée
du Seigneur Dieu porteront leurs croix avec Moi vers le Calvaire. Oh,
alors, jour joyeux, quand la gloire du Seigneur, votre Dieu, règnera sur
toute la terre, quand vous saurez que JE SUIS vous a visités et a appelé
les Siens par leur nom. Oui, que les anges se réjouissent car l’heure est
arrivée. Enfants des ténèbres, choisissez la lumière. Venez à Moi, votre
Sauveur. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Je
vous appelle. Écoutez Mes paroles.
Merci d’écrire Mes paroles, petite miséricorde de Mon Cœur. Sois bénie.
Va en paix.
Je Te bénis et Te rends des louanges, Ô Saint Seigneur. Je Vous aime,
Jésus et Marie. Amen.
1er août 1994
Mon enfant, commençons. Écris Mes paroles.
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Mon enfant, le savoir et la sagesse sont des dons de Moi pour fortifier
l’âme et pour amener l’âme infantile en union avec Moi, le Créateur.
Ma fille, la sainteté est la fondation de toute sagesse, et le savoir est la
graine de la sagesse. Car l’homme sage connaît les choses de Dieu et
accepte avec humilité sa croix. L’homme savant ne sera en aucun cas
sage à moins qu’il ne reconnaisse ses limitations devant Moi.
Ma fille, quand l’âme s’abandonne totalement à Ma tutelle, alors le savoir
et la sagesse sont accordés gratuitement pour amener l’âme en
perfection avec Moi.
Oh, enfants insensés, vous, les scientifiques et les docteurs de la loi
vous croyez que vous êtes sages, et vous avez même l’arrogance de
vous appeler des dieux. Je vous le dis solennellement, le vaste empire
de votre autosatisfaction et de votre orgueil périront devant Mon
indignation divine. Repentez-vous et confessez vos péchés pour que
57
Moi, le Seigneur, Je puisse Me repentir de Ma colère .
La méchanceté est la viande sur ta table à manger, et, malheur à toi, oh,
Génération rebelle, car le poison de tes péchés coulera aussi dans les
veines de tes enfants. Tu es un peuple maudit devant Moi et tes
manières orgueilleuses et idolâtres répugnantes. Aussi, dis-Je, Moi, le
Seigneur des Armées Célestes, que ta fortune sera comme un scorpion
qui se retourne sur toi et te pique avec un poison cruel. Tes enfants
vivront dans la boue de ton iniquité. Dans l’ombre impie demeureront-ils
tous les jours de leur vies à cause de tes actions mauvaises.
Repens-toi, Humanité. Écoute les paroles du Seigneur, ton Dieu, qui,
dans Sa grande miséricorde, t’envoie Ses prophètes pour que tu puisses
voir, et pour que tu puisses entendre.
Bientôt, l’heure de Ma colère sera sur vous, Mes enfants. Oui, le sang
innocent sera versé avec le mauvais, pour apaiser ma colère. Changetoi maintenant, Génération. Méprise tes facons et apprends les Miennes.
Je t’instruirai et l’Esprit d’Amour demeurera parmi les tiens.
Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Que ferez-vous,
Mes enfants, pour étouffer le feu de la colère du Seigneur, votre Dieu ?
C’est tout ce que nous écrirons aujourd’hui, Mon petit. Va dans la paix
de Mon amour. Demeure humble.
57

Un peu plus tard, je demandai au Seigneur si j’avais entendu
correctement le mot « repentir » et s’Il avait voulu dire « calmer. » Il dit
que « repentir » était correcte, mais dans ce sens, il veut signifie « une
volonté pour changer son avis. »
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Je Vous aime, Seigneur Dieu et Mère Marie. Amen.
2 août 1994
Ma petite fille, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie and la Mère de
Dieu. Oh, Mon enfant, viens dans Mon Cœur Immaculé et reste-z-y, Ma
fille, car Je connais tes peurs.
Mes âmes consacrées bien-aimées, vous apportez de la joie à Nos
cœurs. Si peu Nous aiment. Si peu montrent de la révérence à Mon Fils
bien-aimé, Jésus. Enfants de la terre, pourquoi continuez-vous à crucifier
Mon Fils ? N’entendez-vous pas Ses cris d’agonie de la Croix ? N’avezvous pas entendu les pleurs douloureux d’une mère qui assiste au
supplice douloureux de son enfant ?
Mes petits enfants, Je suis devant vous avec Mes bras ouverts pour
vous recevoir. Je vous guiderai et vous amenerai au cœur de Mon Fils.
Oh, Mes enfants, Je pleure. Dois-Je supporter cette douleur encore
longtemps ? Mes petits enfants, Je suis votre Sainte Mère. J’ai le cœur
pur et Je vous appelle à la sainteté, Mes enfants. Sur le chemin vers
Mon Fils, c’est Moi, votre Mère, qui vous guide et vous donne des forces.
Abandonnez-vous à Mes soins maternels et Je vous conduirai au pied
de la Croix pour voir votre Sauveur.
Mon Fils bien-aimé, Jésus, est cloué à la Croix chaque instant de
chaque jour par la dureté dans vos cœurs.
Ma fille, aujourd’hui Je viens à toi portant Mon Bébé Chéri dans Mes
bras. Si Je ne peux pas faire appel à vos cœurs endurcis, alors Je
triompherai avec les mères de ce monde et avec Mes petits enfants. Oh,
Ma fille, Ma fille, M’entends-tu pleurer ? Je suis infiniment triste.
Mes nombreux servants dévoués, souvenez-vous de la gentillesse de
votre Mère, la Reine des Anges, qui, dans Son humilité, vous supplie
pour votre amour et votre loyauté. Parlez aux autres de Notre grand
amour. Vivez nos messages et ils seront convertis. Mon Cœur Immaculé
triomphera et, alors, Mes enfants, vous verrez votre Père Céleste, le
Seigneur, votre Dieu, et Sa Sainte Mère, rayonnants de joie.
Mon enfant, Je te bénis. Demeure sur le chemin vers Mon Fils. Va en
paix.
Je T’aime, Maman Marie. Amen.
3 août 1994
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, Je t’attendais. Ne te désespère pas, Mon petit disciple. Je
t’enseigne Ma voie, le chemin de la Croix. Accepte toutes les difficultés
avec persévérance et patience. Je t’aiderai. Encore une fois, Je vais te le
demander, vois-tu Mon amour soutenant dans ta vie ?
Oui, aujourd’hui, Seigneur, je le vois. Merci de toujours nous aider.
Mon enfant, tu M’as demandé de te tirer de l’eau. Tu as dit : « Seigneur,
je suis en train de me noyer, sauve-moi ! » Oui, Ma petite enfant, Je t’ai
tendu le bras et t’ai soulevée au-dessus de l’eau.
Mes enfants, oh Mes enfants, Mes pauvres petites âmes perdues,
J’attends pour vous sauver. Vous vous noyez dans l’océan de la
déception de satan, mais vous ne vous voyez pas ainsi. Rappelez-vous,
ceux qui s'attachent à leurs richesses par sécurité seront rendus
pauvres. Ceux dont l’arrogance les entoure seront rendus humbles.
Mes enfants, n’attendez pas pour M’appeler. Je suis Jésus, le Fils bienaimé de Dieu, et Feu Éternel. Je suis votre héritage, Mes enfants. Venez
et goûtez la bonté du Seigneur, votre Dieu. Demeurez dans Ma maison,
une maison d’amour et non pas un lieu de débauche.
Fréquentez les sacrements et réconciliez-vous avec Moi. Que vos cœurs
soient purs d’amour pour Moi et brûlent avec le désir de conversion.
Convertissez-vous dans vos cœurs, Mes enfants, pour que Je puisse
demeurer en vous et vous en Moi.
Oh, Mon petit disciple, ne te lasse pas d’écrire Mes paroles. Je suis
Celui qui te soutient. Mon petit battement de cœur, reste dans Mon
amour. Reste dans la lumière. Rappelle-toi, Mon enfant, de méditer sur
Ma Parole Sainte. Va en paix.
Je Te bénis et Te rends louanges, Seigneur. Je T’aime, Sainte Mère.
Amen.
4 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon enfant. Que toute l’humanité entende les paroles du
Seigneur, son Dieu.
Enfants de la terre, vous êtes en train de creuser vos tombes avec vos
pelles d’orgueil et d’avarice. Qu’adviendra-t-il de vos possessions, Mes
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chers enfants ? Elles seront rejetées et écrasées par la Main de la
Justice qui se débarrasse de toute iniquité.
Petits disciples de Mon armée, apprenez à discerner Mes paroles et les
leçons que Je vous enseigne. Ah, l’âme qui Me recherche en humilité
aura tout ce qu’elle demande et Je Me révèlerai à elle. Elle n’aura pas
soif et elle n’aura pas faim pour les choses de cette terre. Oh, mais pour
les choses de Dieu, son cœur brûlera.
Mes enfants, Je suis le trésor de votre cœur. Oui, Mes enfants, Je suis
votre consolation. Je suis Celui qui depuis le commencement était
Amour, et pour toute l’éternité est Amour. L’Amour vous appelle à
retourner à l’Amour. Mes enfants, Je suis humble. Je suis sans
possessions, mais Je possède l’âme avec amour. Mes enfants, l’âme
M’est inestimable. Vendriez-vous tout ce que vous avez, Mes petits
enfants, pour obtenir Mon trésor d’amour ?
Mes enfants, où est votre centre d’intérêt ? Comme vous vous laissez
facilement distraitre de Moi.
Seigneur, est-ce que Tu es fâché ?
Non, Ma petite enfant.
Je vous apprends, Mes enfants, à partager chaque battement de votre
cœur avec Moi. Rappelez-vous, Mes petits enfants, que dès que vous
détournez vos yeux de Moi, le pouvoir du méchant s’accroît et vous
pouvez êtes emprisonés contre votre gré. Méfiez-vous. Méfiez-vous
58
Méfiez-vous .
Je suis content de vous, Mes enfants, et de vos efforts. Je vous bénis
tous, Ma petite armée de disciples. Allez dans la paix de Mon amour.
Je T’aime, Seigneur. Amen.
5 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Petite miséricorde de Mon cœur, quelle patience J’ai pour ton instruction.
Vois-tu ton entêtement ? Vois-tu ta réticence à Me faire confiance
totalement ? Oh, Mon enfant, J’ai donné Ma vie pour toi. Je t’ai nourrie et
58

Ceci est écrit en gras à cause du ton et de l’accent que le
Seigneur y a mis.
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t’ai formée des profondeurs de Mon cœur. Ma petite enfant, ne Me
donneras-tu pas ton cœur complètement ?
Seigneur, est-ce que Tu ne sais pas combien je T’aime ?
Mon enfant, celui qui M’aime complètement Me fait confiance
« complètement ». Ma petite enfant, abandonne les choses matérielles.
Quand Je te demande de tout abandonner à Mes soins, Je te demande
de Me faire confiance aveuglément. Je suis un Dieu jaloux, Ma petite
enfant. Il n’y aura aucun de Mes adversaires dans le cœur qui M’aime
complètement.
Seigneur, qu’est-ce que je dois faire pour Te faire plus confiance ?
Qu’est-ce que je dois faire ?
Mon enfant, Je suis la Sagesse qui parle à ton âme. Ma petite enfant, Je
purifie ton cœur avec le feu de Mon amour. Ton émotion M’a fait plaisir
59
.
Mon enfant, Je ferai que le désir de ton cœur devienne réalité. Sur ton
chemin vers le Calvaire avec Moi, tu dois te placer complètement dans
Mon cœur. Là, tu y trouveras la joie au milieu des souffrances. Oui, Mon
enfant, Je t’amènerai à Moi complètement, car en dépit de tes
faiblesses, ton désire d’être une avec Moi est ton désire le plus fort.
Seigneur, est-ce que Tu me testais ? J’ai été très navrée
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Mon enfant, oh Mon enfant, chaque épreuve que tu reçois de Moi est un
don pour renforcer ton esprit and accroître ton attachement à Moi. Ne te
désespère pas, petite miséricorde de Mon cœur. Repose-toi, enfant
bien-aimée, dans Mon cœur d’amour. Va en paix.
Seigneur, je Te bénis et Te rends des louanges pour toujours et toujours.
Je T’aime Maman Marie. Amen.
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Je pleurais à ce moment-là car je croyais que j’avais offensé
le Seigneur à cause de mon manque de confiance, et j’étais incertaine
comment changer mon comportement dans le futur pour pouvoir Lui faire
davantage plaisir.
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Je questionnais le Seigneur pour savoir si le fait de
constamment verbaliser mon amour pour Lui était éprouvé maintenant
puisque mon comportement apparemment reflètait un manque de
confiance en Lui.
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6 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon petit disciple. Commençons. Transmets Mes paroles à
tous Mes enfants.
Seigneur, je prie pour que je puisse T’entendre clairement.
Écris tout ce que tu entends, Mon petit disciple. Mon enfant, écris ceci :
que Moi, Jésus-Christ, le Seigneur et le Messie, Je Me prosterne devant
Mon Père Céleste. Je M’agenouille devant Sa Haute Majesté dans la
61
Salle du Trône du Ciel et Je supplie pour Mes âmes bien-aimées .
Mon enfant, aussi rapidement que l’électricité fut coupée dans ta maison,
c’est ainsi que Mes âmes consacrées tombent dans l’obscurité. Revenez
dans la lumière de Mon amour, vous toutes, âmes perdues. Jettez-vous
dans l’abîme de Ma miséricorde et ayez la vie. Je ne détournerai même
pas le pécheur le plus endurci s’il implore Ma miséricorde et Ma
protection.
Oh, petite âme de Mon cœur, tu dois offrir toute ta souffrance pour la
réparation des pécheurs. Je prends un peu de ton amour pour Moi, Mon
enfant, et l’utilise pour guérir les autres. Petite miséricorde, viens dans
les bras de ton Père et repose-toi. Je sais que tu es lasse. Souviens-toi,
petite miséricorde de Mon cœur, continue tes efforts pour Me faire
plaisir. Ne te désespères pas dans ta souffrance, Mon enfant. Je t’aiderai
toujours.
JE SUIS, qui était, et qui sera, pour des siècles des siècles.
Va en paix, Mon petit disciple. Reste humble. Rappelle-toi, Je te prépare
pour accomplir Ma grande œuvre. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime. Amen.
7 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Petit disciple de Mon cœur, commençons.
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Au moment où Jésus commença Son auguste déclaration, il y
eut soudainement une panne d’électricité, et quand Il eut fini Sa
déclaration, l’électricité se rétablit.
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Ma fille, ce que Je demande de toi est dans ton cœur. N’aie pas peur
d’abandonner le soin de ta vie à Mes mains. Ma petite enfant, apprends
et aie confiance que Je ne t’abandonnerai jamais. J’ai bien conscience
de tes faiblesses et de tes insécurités. Crois en ce que Mon Fils bien62
aimé te dit .
Mes petits enfants, Je vous envoie quelqu’un en simplicité et même alors
vous désirez compliquer Mes confirmations. Si Je vous envoyais des
confirmations compliquées vous douteriez plus et imploreriez la
simplicité. Oh, enfants insensés de Mon cœur, Je suis Celui qui ne vous
abandonnera jamais. Je suis Celui qui vous soutient avec un amour
parfait et doux. Mes petits enfants, vous grandissez dans la lumière de
Mon amour. Bientôt, Mes enfants, vos âmes seront élevées à la pureté
et vous Me ferez entièrement confiance.
Seigneur, pourquoi doit-on tant souffrir ?
Qu’apprends-tu, Mon enfant ?
Je dois avoir plus confiance en Toi.
Je désire que tu Me fasses entièrement confiance. Le servant doit avoir
confiance en son maître de crainte qu’il ne quitte la maison du maître et
en recherche un autre. Demeurez dans Ma maison, Mes petits enfants.
Chers, chers disciples, si peu désirent Me servir. S’il-vous-plaît, acceptez
Ma Croix d’amour. Permettez-Moi aussi de Me reposer dans vos cœurs,
Mes petits enfants.
Oui, Seigneur. Reste dans nos cœurs. Repose-Toi, Seigneur, si Tu es
fatigué. Nous T’aimons.
Ah, Mes enfants chéris, rafraîchissantes sont vos paroles et vos
pensées. Réjouissez-vous, car vous demeurerez dans la maison du
Seigneur tous les jours de vos vies.
Soyez bénis, petits disciples. Allez en paix.
Je T’aime, Jésus, et je Te bénis. Amen.
8 août 1994
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Le Seigneur m’instruit à travers un ami qui était présent pour
ce message. Cette personne dit qu’elle sentait l’odeur de roses, ce qui
serait une confirmation suffisante de l’autenticité de ce message, et le
Seigneur essaie de rassasier mon appétit insatiable pour plus de variété
de confirmations au sujet des messages.
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Seigneur, est-ce queTu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Ma fille, Je désire que tu Me dises ce que tu
as appris aujourd’hui.
J’ai essayé de tout Te donner aujourd’hui et je n’étais pas aussi
angoissée ou contrariée. Je me sentais assez bien. Merci, Jésus.
Ma petite enfant, qui prend le meilleur soin de toi ? Toi, ou Moi, le
Seigneur ?
Toi, Seigneur. Je sais que je ne peux pas prendre soin de moi. Je veux
que Tu prennes soin de moi.
Ma fille, aujourd’hui tu avais plus confiance dans Mon soin de toi. Y-a-t’il
quelque chose de changé dans ta vie ?
Non, mais je me sentais mieux. Je me sentais plus en sécurité.
Oui, Ma petite enfant. Seulement dans Mon Sacré-Cœur trouveras-tu la
sécurité et le réconfort. Ne laisse pas les possessions matérielles te
leurrer en une fausse sécurité. Viens toujours au Donneur de tout Amour
et de toute Sécurité. Viens à Moi. Trouve refuge dans Mon cœur de
miséricorde. Ma fille, Je pleure pour Mes âmes perdues. J’existe, Mes
enfants. Je suis vivant. Appelez-Moi et vous Me verrez dans votre cœur.
Je ferai de vos cœurs Ma demeure, et là, Moi, le Roi d’Israël, trouveraiJe le repos. Je vous nourrirai et vous rafraîchirai, Mes enfants. Croyez
en Mon amour. Ma fille, vois-tu les plaies dans Mes paumes ? Mes
enfants, Je suis toujours souffrant. J’ai soif de votre amour.
Soyez Mon peuple et permettez-Moi d’entrer dans vos cœurs.
Reconnaissez Ma sainteté. Rendez gloire au Seigneur, votre Dieu, qui,
dans Sa miséricorde infinie, continue à vous appelez, Mes enfants.
Venez tous à Moi. J’attends votre amour.
Ma fille, nous continuerons demain. Médite sur Mes messages d’amour.
Va en paix, petite miséricorde de Mon cœur.
Je Vous bénis et je Vous aime, Jésus et Maman Marie. Amen.
9 août 1994
Ma fille, c’est Moi, ta Mère. Je suis la Sainte Vierge Marie and la Mère de
Dieu. Ma petite enfant, Je viens à toi en tant que la Mère de Grâce
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Divine. Je suis la Mère de l’Église et la Mère des Saints et des Anges.
Ma fille, Je désire que tu examines ta foi.
J’ai l’impression que ma foi est faible, Sainte Mère Marie. J’ai
l’impression de devenir folle.
Mon enfant, tu es une petite enfant dans un monde du péché. Une très
lourde croix a été placée sur tes épaules, et, en tant que ta Mère
aimante, Je viens pour t’aider. Que toute l’humanité vienne à Moi. Mon
cœur a faim de l’amour de Mes enfants. Ma fille, pourquoi poursuis-tu le
63
désespoir et la morosité en premier dans tes problèmes ? Demande
l’aide de Mon Fils bien-aimé, Jésus, en premier. Puis viens et demande
l’aide de ta Mère. Nous te bercerons dans Nos bras d’amour et Nous te
protègerons. Nous ne t’abandonnerons jamais. Quand le monde essaie
de te dérober de la dignité et de l’espoir, ne te désespère pas. Tourne-toi
vers Dieu, car Lui seul est l’Auteur de la Dignité. Lui seul offre l’espoir
aux personnes désespérées. Tu as devant toi Ma court célèste. Prie les
anges et les saint pour leur assistance.
Mon enfant, le pouvoir de la prière n’a pas de limites. Parle-Nous avec
ton cœur et Nous te répondrons avec Nos cœurs. Rappelez-vous
d’unifier vos prières, Mes enfants, et commencez par avoir la prière
familiale. Continuez à prier le Chapelet. N’allez pas vite en priant le
Chapelet, mais priez lentement et priez avec votre cœur.
Aidez-vous les uns les autres, Mes enfants. Rappelez-vous, tous ceux
qui sont charitables seront bénis et tous ceux qui sont bénéficiaires de
bonne volonté seront bénis. Je suis toujours à vos côtés, Mes petits
enfants.
Merci, Sainte Mère Marie, de venir à moi.
Je vous aime tous, Mes chers petits enfants. Trouvez l’amour dans le
cœur de Mon Fils, Jésus. Allez dans la paix de Ma bénédiction.
Je T’aime, Maman Marie. Merci.
Seigneur, est-ce qu’on va écrire ?
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La Sainte Vierge m’apprend à ne pas interprèter les croix que
nous rencontrons chaque jour comme si chacune était une catastrophe,
au contraire, nous devrions rechercher la force de leur faire face dans
Son Fils et Elle-même. De cette façon, elles peuvent devenir des
occasions de grande grâce et de croissance spirituelle. L’espèrance est
renouvelée et le désespoir est chassé.
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Non, Ma petite enfant. Médite sur les paroles de Ma Mère bien-aimée. Je
t’aime et te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
10 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, de Mon cœur d’amour provient Mon message d’amour.
Oh, Humanité, tu n’as pas répondu à Mes appels d’amour. Tout ce qui
est écrit se réalisera. Le Calice de la colère du Seigneur, votre Dieu, est
plein et se déversera sur vous à une heure que vous ignorez.
Mes enfants, en simplicité et en humilité, Je viens à vous de cette façonlà. Réalisez combien de temps vous passez à préparer les évènements
de vos vies, mais êtes-vous prêts à Me rencontrer ? Êtes-vous prêts à
rencontrer votre Roi ?
J’envoie Mes prophètes au-devant de Moi pour redresser Mon chemin.
Mes enfants, M’attendez-vous avec espoir et confiance dans votre
préparation, ou tergiversez-vous et vivez-vous vos vies selon vos
propres vérités pécheresses ?
Ma fille, écoute Mes paroles attentivement. Au jour de Mon châtiment,
beaucoup se précipiteront pour se préparer rapidement. Ils seront
comme les Pharisiens, une apparence extérieure plaisante et des cœurs
de pierre. Je vous appelerai des hypocrites, car vous aviez entendu Mon
appel, mais n’aviez pas écouté.
Bénis soient ceux dont les efforts sont constamment dirigés à Me faire
plaisir. Ils seront escortés vers Mon Père Céleste par Mes anges
d’amour. La souffrance qui t’adviendra, Humanité, sera en proportion
avec tes mauvais penchants.
Repens-toi maintenant, Génération. Ne sois pas prise au dépourvu au
grand jour de Mon châtiment. Malheur à ceux qui entendent Mes paroles
mais qui n’écoutent pas. Mes enfants, vous vivez dans une période de
grande grâce. Écoutez les Paroles du Seigneur, votre Dieu. Je suis celui
qui est Éternel et Tout-Puissant. Je suis Jésus, Incarnation Divine et Fils
bien-aimé de Dieu. JE SUIS vous parle avec miséricorde.
Va en paix, Mon petit disciple. Sois bénie.
Merci, Seigneur, pour tout. Je Te bénis aussi. Je T’aime. Je T’aime
Sainte Mère Marie. Amen.
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11 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon cher petit disciple. Viens dans les bras de ton Père
et repose-toi, car Je connais tes difficultés. Nous allons continuer.
Petite enfant de Mon cœur, ce soir Mes paroles ne seront pas
nombreuses, mais sérieuses.
Un grand fléau va s’abattre sur toi, Amérique. Le sang des enfants à
naître se déversera sur toi et tes enfants, pour que tu connaisses la
colère du Seigneur, ton Dieu. Je t’ai prévenue, Amérique, et tu n’as
pas écouté. Le sang des innocents réclame la vengeance et toi,
Amérique, tu es une abomination à Ma vue. Si tu ne te détournes
pas de tes mauvaises façons maintenant, une grande dévastation
va t’advenir.
Rappellez-vous, Je suis un Dieu de Miséricorde, Cependant, votre
orgueil et votre arrogance entourent vos cœurs.
J’ai parlé, Ma fille, comme Je l’ai fait maintes fois auparavant.
Prends garde, Amérique, car la main puissante du Seigneur des
Armées Célestes te frappera avec Sa colère enflammée. Ne fais
plus couler de sang. Prends garde. Prends garde. Prends garde. Je
M’abattrai sur toi, Amérique, et Je multiplierai les souffrances d’un
enfant innocent avorté sur ta terre et tes maisons.
Encore une fois, J’ai parlé.
Merci d’écrire Mes paroles.
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S’il-Te-plaît, Jésus, aie miséricorde, Jésus. S’IL-TE-PLAÎT, nous
T’aimons. Amen.
12 août 1994
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13 août 1994
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Encore une fois, dû au sérieux de ce message, je l’ai souligné
en lettres grasses. Nous, les Américains, devons y faire attention, car les
conséquences sont graves.
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Je ne me sentais pas bien ce jour-là et le Seigneur me
dispensa de prendre un message.
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon cher petit disciple.
Mes enfants de la terre, unissez-vous dans Mon cœur d’amour. Venez à
Moi et joignez-vous à Mon armée de disciples. N’acceptez pas le confort
matériel au lieu de Mon amour. Mon amour est infini et éternel. Moi, le
Seigneur, votre Dieu, Je ne vous abandonnerai pas.
Mes enfants, quand vous êtes rejetés par les autres, venez à Moi. Je
vous guérirai et panserai vos blessures. Je laverai vos péchés, et Ma
graine d’amour s’épanouira dans votre cœur. Mes petits enfants, ouvrez
vos cœurs pour y recevoir Mon amour.
Ma fille, quand tu te sens abandonnée et trahie, offre-Moi la peine de ton
cœur. Rappelle-toi, Ma petite enfant, de Mon abandonnement quand Je
marchais vers le Calvaire. Offre-Moi ton chagrin, et Je placerai ta
souffrance devant Mon Père Céleste.
Ma fille, la croix est pénible. La croix est douloureuse. La croix est
la vie.
Rappelle-toi, Mon petit battement de cœur, d’offrir toute ta souffrance
pour les autres. Ne t’attarde pas sur le remords ou l’apitoiement sur toimême, Mon petit disciple, mais réjouis-toi, car tu as été choisie pour
montrer aux autres Ma miséricorde. Ce sont les pécheurs que J’appelle.
Viens à la table du dîner du Seigneur, ton Dieu, et partage le pain avec
Moi. Car Je suis le Pain de Vie. Je suis votre salût, Mes enfants.
Rappelez-vous, Mes enfants, Je viens vous guérir avec Ma miséricorde
et vous élever au-dessus de votre humanité terrestre. Élevez-vous audessus du péché, Mes enfants.
Venez à Moi afin que Je puisse insuffler vos âmes avec le parfum de la
vertu et de la sainteté.
Ne te désespère pas, Ma petite enfant. Sois bénie, Ma fille. Va dans la
paix de Mon amour.
Merci, gentil Seigneur. Je T’aime et je Te bénis. Amen.
14 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Mon enfant, écoute les paroles du Seigneur, ton Dieu. JE SUIS parle.
Mon petit disciple, le moment approche afin que l’Écriture Sainte puisse
être accomplie. Les graines du mal seront profanées et seront semées
aux quatre vents. Ah, mais les vertueux, ceux bien-aimés de Moi,
dîneront avec Moi et seront appelés saints parmi les hommes.
Ceux qui seront dans Mon armée et qui persévéreront dans la foi
marcheront avec Moi dans la gloire éternelle et infinie. Vers le Jardin des
Délices ils seront conduits et ils recevront des roses du jardin céleste.
Oh, de tels présents donnerai-Je à Mes âmes précieuses qui demeurent
dans Mon amour. Servez le Seigneur, votre Dieu, et soyez servis par Ma
miséricorde. Soyez servis par Ma compassion. Car n’importe ce que le
moindre d’entre vous M’offrira, J’améliorerai votre situation au centuple.
Alors, dis-Je, le Dieu des Armées Célestes : « Soyez généreux envers
votre voisin. Soyez charitables et doux envers l’étranger. Ne réagissez
pas avec colère. Si vous êtes préoccupés par un autre, alors élevez-le
dans la prière. Si vous êtes persistants, il sera béni et ainsi le serezvous. »
Restés réconciliés avec Moi, vous tous, pécheurs. Repentez-vous,
repentez-vous, repentez-vous car la grande gloire du Seigneur, votre
Dieu, brille sur vous. Ne servez aucun autre avant Moi, car Je suis
l’Alpha et l’Oméga, le Dieu Suprême et Souverain, Tout-Puissant et
Éternel.
Viens, Israël, viens.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie, petite miséricorde de
Mon cœur.
Jésus, je T’aime et Te rends des louanges. Merci, Saint-Esprit. Je
T’aime aussi, Maman Marie. Amen.
15 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Mon petit disciple, Je t’attendais.
Enfant de Mon cœur, parle aux autres de Ma miséricorde. Je désire que
tous Mes enfants implorent Ma miséricorde et trouvent refuge dans Mon
cœur d’amour. L’abondance de Ma miséricorde est infinie. Mes enfants,
cela cause beaucoup de peine à Mon cœur que beaucoup d’entre vous

Le Cœur de Dieu I 99

croiyez que vos péchés soient impardonnables. Mes enfants,
débarrassez-vous de votre orgueil. Venez au pied de la Croix, et, là,
voyez votre Sauveur, blessé et percé pour vos iniquités.
Mes enfants, J’ai donné Ma vie pour vous. Pourquoi alors ne venez-vous
pas à Moi ? Rappelez-vous, la plus grande joie du ciel survient quand un
pécheur se repend honnêtement. Oh, Mes enfants, J’ai le cœur brisé.
Moi, Jésus-Christ, Je suis encore cloué à la Croix. Je suis en agonie à
cause de Mes âmes perdues. Que chacun d’entre vous M’appelle. Je
viendrai et vous aiderai.
Je suis Miséricorde et Compassion. Mon cœur a envie de votre amour,
Mes enfants. N’ayez pas peur de vous approcher de Moi. Venez à Moi
avec humilité. Venez à Moi et Je vous aiderai à accepter vos limitations
humaines. Ma miséricorde divine vous recouvrira et vous serez soulevés
dans Mes bras puissants. Je vous bercerai dans Mes bras comme une
mère caresse son bébé avec amour. Venez, Mes enfants, venez.
Merci, petit disciple, d’écrire Mes paroles. Va en paix. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, mon Jésus bien-aimé et gentil. Je T’aime aussi, ma
Sainte Mère Marie. Amen.
16 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, écoute les paroles de ton Sauveur.
Seigneur, j’ai peur. Je ne sais que faire de avces messages et comment
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procéder .
Mon enfant, procède à être une avec Moi. Si tu te reposes dans Mon
Sacré-Cœur, tu y trouveras la force et le courage de faire Ma volonté.
Mon enfant, encore une fois Je te demande d’abandonner ta vie à Mon
soin. Je te dirige et te soutiens. Ne te lasse pas d’écrire Mes paroles,
petit disciple. Bientôt tu seras prête à sortir armée avec la « Croix de la
Vie. » Tu porteras la « Croix » aux autres, et eux en feront de même à
leur tour. Oh, jour joyeux, quand l’Armée de Mes disciples gagne ses
forces par la vertu et l’amour et non par les moyens militaires.
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Je pensais encore au ton menaçant du message du 11 août
1994 et devins anxieuse me demandant quelle était ma responsabilité
pour la dissémination des messages.
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Mon armée de disciples sera plus puissante que les grandes armées des
princes et des rois, car elle capturera les cœurs des hommes par le
pouvoir du Saint-Esprit. Génération, le grand et terrible jour du Seigneur,
ton Dieu, est arrivé. Vous vous appellerez, « Les Disciples de
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Miséricorde » . Le Chapelet sera votre armure et la Croix sera votre
épée. Que tout le ciel et toute la terre se réjouissent à la gloire du
Seigneur.
Disciples de Miséricorde, VENEZ et soyez un avec Moi. Je suis Jésus, le
Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Venez, Mes enfants, et soyez
témoins de la majesté salutaire du Seigneur, votre Dieu. Ceux de Mon
armée M’auront en tant que leur général, et, alors, sachez que la bataille
puissante du Seigneur, votre Dieu, a commencé. Qui donc se repentira
et Me suivra ? Venez, pécheurs, venez.
Je te bénis, petite miséricorde de Mon cœur. Sois en sécurité dans Mon
amour. Repose-toi dans Mon Cœur. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime. Amen.
17 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Petit disciple de miséricorde, viens à Moi, ton Père. J’attendais pour te
recevoir dans Mon cœur d’amour. Mon enfant, Je vais t’enseigner une
prière sur Ma miséricorde. Que cette prière aille parmi les nations, car
Moi, le Seigneur, ton Dieu, Je parle. Écoutez attentivement, Mes enfants,
et laissez le Saint-Esprit qui demeure parmi vous parler à vos cœurs :
Ô Père Éternel, Majesté du Ciel et de la Terre, Ta miséricorde se
déverse de la source éternelle de Ton amour. De l’éternel à
l’éternel, si puissante et infinie est Ta miséricorde. Que les
pécheurs se réjouissent, que Ta miséricorde nous recouvre et
fasse que nos cœurs brûlent avec le feu de Ton amour. Que les
rayons de la Miséricorde Divine nous protègent et nous rendent
saints à Ta vue, car Ta miséricorde est tellement abondante. Ô
Seigneur, notre Dieu, nous T’implorons et Te supplions pour Ta
miséricorde à cette grande heure de notre rédemption, pour que
nous puissions rejoindre Ta cour céleste et demeurer avec Toi
pour des siècles des siècles. Amen.
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C’est le titre officiel que le Seigneur a donné à notre groupe et
tous ceux qui nous assisteront dans le futur à disséminer ces messages.
Je prie pour que nous soyons toujours dignes de ce titre.
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Ma fille, que tous ceux qui appellent le nom du Seigneur reçoivent cette
prière. Mon enfant, une grande responsabilité a été placée sur toi.
Seigneur, j’ai peur.
Ne te désespère pas, Mon enfant. JE SUIS te guide. Repose-toi, Mon
enfant bien-aimée. Va en paix.
Je Vous aime, Jésus et Marie. Amen.
18 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, petit disciple de miséricorde. Commençons.
Ma fille, Je suis las de la dureté des cœurs des hommes. La puanteur de
l’orgueil a causé Mes fleurs les plus pures à se faner. La pourriture et la
mort suivent tous ceux qui poursuivent le mal et les conforts matériels.
Mes enfants, n’oubliez pas les pauvres. N’oubliez pas ceux qui ont faim.
N’opprimez pas la veuve et l’orphelin. Soyez toujours sur vos gardes et
reconnaissants pour vos grâces. N’ayez pas soif de possessions
matérielles, car votre soif ne sera jamais étanchée. Mes enfants, Je suis
le Pain de Vie et la Fontaine d’Eau Éternelle. Venez à Moi, Mes enfants,
et vous n’aurez jamais soif, vous n’aurez jamais faim.
Mes petits enfants, lisez l’Écriture Sainte et participez à Ma grâce
abondante. Que Mes paroles vous rafraîchissent et vous réconfortent.
Ah, Mes enfants, Je vous ai implorés sans cesse, mais vous n’entendez
pas. Mes enfants, pour marcher avec Moi vous devez être obéissants.
Vous devez persévérer dans vos tâches journalières, et rappelez-vous,
Mes enfants chéris, de toujours désirer faire Ma volonté. Acceptez Ma
volonté avec résignation et humilité. Je vous aiderai toujours.
Mon enfant, nous continuerons demain. Repose-toi, Ma petite enfant. Va
en paix.
Je Vous aime, Seigneur et Sainte Mère.
19 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
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Ma petite fille, Je t’ai attendue si longtemps. Te rappelles-tu de toutes les
fois où Je t’ai appelée, mais tu t’es détournée de Moi ? Je te regardais à
chaque instant avec un chagrin profond.
Seigneur, je suis si profondément navrée. Je T’aime tellement.
Ma fille, Ma fille, tu n’es pas differente de bien d’autres. Mais, Je t’ai
enfermée dans Mon cœur d’amour. Je t’ai appelée Mienne et J’ai placé
l’Esprit de Mon amour dans ton cœur. Qu’aucun homme n’ait peur de
venir à Moi. De la Croix, Je vous vis tous, Mes enfants. Je vous appelai
alors comme Je vous appelle maintenant.
Mon enfant, continuons. Depuis des mois Je t’instruis, Mon petit disciple
de miséricorde. J’ai déversé Mes grâces dans ton âme pendant ces
mois, Mon enfant, et maintenant ton cœur brûle avec le feu de Mon
amour.
Bientôt, Mon enfant, vous irez, tous, et vous porterez l’épée de Ma vérité
68
aux autres . Je vous ai préparés et vous ai redonné des forces.
Mon armée magnifique que Moi, le Seigneur, J’ai créée des humbles et
des faibles, mets ton casque de gloire. Car JE SUIS te conduit à travers
le désert du péché pour conquérir et racheter Ma Jérusalem. Rends
louanges et gloire au Seigneur des Armées Célestes, car Sa main droite
puissante soulève les justes et écrase les injustes de cœur. Car le
Seigneur des Armées Célestes est un juge équitable et parfait qui est
ému jusqu’à la compassion par les personnes dociles et humbles de
cœur. Encore une fois, Je vous appelle, Mes enfants. Venez à Moi.
Sois bénie, petite miséricorde de Mon cœur. Va en paix, petit disciple.
Repose-toi dans Mon Sacré-Cœur.
Jésus, je T’aime et Te rends louanges. Je Vous bénis, Saint-Esprit, et
Maman Marie. Amen.
20 août 1994
Ma fille, commençons.
Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Petite enfant de Mon cœur, des périodes difficiles s’approchent de toi et
de tous Mes enfants dévoués. Les agonies de la souffrance de Mon Fils
68
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déborderont, car le calice est plein. Mes enfants, venez toujours à votre
Mère, car Mon Cœur Immaculé vous nourrira et vous protègera. Ma
petite enfant, tu es un disciple de Mon Fils, et ainsi, une lourde
responsabilité est sur toi. Rappelle-toi, Ma fille, du prix que Mon Fils a
payé pour une seule âme précieuse.
Ma fille, s’il-te-plaît continue à écrire Mes paroles.
Depuis le commencement le Seigneur Dieu vous a aimés et vous a
soutenus. Rien ne se produit, Mes enfants, sans la main de Mon Fils
Divin. Allez tous à Lui, et ne vous désespérez-plus. Un arbre ne peut pas
vivre sans la lumière du soleil. Mes enfants, Mon Fils bien-aimé, Jésus,
est la lumière du soleil. Soyez vivants dans Son amour. Mes chers,
chers enfants, le Chapelet ne fut pas créé par l’homme, mais fut inspiré
par la Sainte Trinité. Priez le Chapelet chaque jour. Priez avec amour et
persévérez toujours dans vos prières.
Mes enfants, J’apparais dans beaucoup d’endroits sur la terre entière. Je
suis votre Sainte Mère envoyée des cieux pour vous avertir et pour vous
ramener à Dieu. Mes enfants, si peu d’entre vous ont répondu à Mon
appel et à l’appel de Mon Fils. Convertissez-vous maintenant, Mes
enfants, avant qu’il ne soit trop tard. Je vous aime et vous bénis. Merci
d’écrire Mes paroles.
Je T’aime, Mère Marie. S’il-Te-plaît, confirme-le.
Je le confirmerai, Ma fille.
Seigneur, est-ce qu’on va écrire ?
Non, Ma petite enfant. Médite sur les paroles de Ma Mère. Je t’aime et te
bénis.
Je T’aime aussi, Jésus.
21 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, c’est Moi, ton Sauveur, qui parle à travers toi. Recherche
toujours Ma confirmation, car Mon adversaire est très sournois. Ne te
lasse pas, Mon petit disciple de miséricorde. Rappelle-toi, JE SUIS QUI
SUIS te soutient.
Mon enfant, Je suis la douceur du miel dans un nid d’abeilles. Je suis ton
but et ton salût. Ah, Mes enfants, tellement inestimable M’est l’âme
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qu’elle brûle pour Mon amour et Mon conseil mais, Mes enfants, la chair
est faible et à la tentation la chair succombe. Mon enfant, imagine le
fermier. Quand il va pour ramasser sa récolte à la moisson, il découvre
que sa récolte a été détruite par des produits chimiques et des pesticides
variés. Sa moisson devient une moisson de mauvaises herbes. L’âme,
Mes enfants, produit une récolte aussi, ou de bons ou de mauvais fruits.
Mes enfants, la sainteté engendre la sainteté, et la méchanceté
engendre la méchanceté.
Mes enfants, examinez vos vies et voyez les fruits que vous produisez.
Votre amour pour les uns les autres s’accroît-il ou se décroît-il ? Êtesvous égoïstes ou charitables ? Êtes-vous compatissants ou intolérants et
désagréables ? Où demeurent vos cœurs ? Sont-ils de la terre, ou sontils avec Moi ?
Je suis Yahvé, l’Éternel et Pour Toujours, Seigneur des Armées
Célestes. Je suis le Sauveur et le Pain de Vie.
Jésus, je T’aime tellement !
Ah, Ma petite âme précieuse, rappelle-toi de tout supporter avec
patience et par égard pour Moi. Rappelle-toi toujours de Mon instruction
patiente envers toi. Sois bénie, petit disciple de miséricorde. Va en paix.
Gloire à Toi, Seigneur Jésus. Je T’aime Mère Marie. Amen.
22 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, avec quelle patience J’attends que tu t’approches de
Moi. Je t’observe à chaque instant, Mon cœur brûlant d’amour pour toi,
pour tous Mes enfants. Oh, Mes enfants, que vous M’appelliez plus
fréquemment. Ma fille, Je désire que tu reconnaisses Ma présence
sainte. Ne te considère jamais seule, mais aie toujours conscience de
Ma présence et de Mon conseil. Ma fille, Mon cœur a faim de l’amour de
Mes enfants. Ne Me mettez pas de côté, Mes enfants. Car Moi, le
Seigneur, votre Dieu, Je Me souviendrai de ceux qui se sont souvenus
de Moi.
Mes petits enfants, les retombées et la destruction du péché sont tout
autour de vous. Persévérez, Mes disciples. Appelez Ma Mère bienaimée pour vous aider. Mes Enfants, vous ne pouvez pas rester seuls.
Restez près de Moi ou bien vous serez empoisonnés par la déception et
la tromperie de satan. Recherchez toujours la pureté et la sainteté. Ceux
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qui sont las et lourdement chargés par la Croix sont Mes disciples. Ayez
la foi, Mes petits enfants, car Je vous aiderai toujours à porter la Croix.
Ne vous désespérez pas, Mes petits enfants. Tenez Ma main pendant le
voyage vers votre récompense du ciel. Oui, votre consolation est parmi
vous, car Je suis votre consolation. Je suis Jésus, Fils bien-aimé de
Dieu, et Feu Éternel.
Demeurez tous dans Mon cœur. Je le répète, vous ne pouvez pas rester
seuls.
C’est tout ce que nous écrirons aujourd’hui, petit disciple. Remarque que
J’utilise le mot « nous ». Soyez toujours conscients de Ma présence,
Mes enfants.
Je te bénis et Je t’aime, Mon enfant. Va en paix. La confirmation que tu
69
attends viendra . JE SUIS confirmera.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Je T’aime Sainte Mère.
Amen.
23 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ah, Ma petite enfant, Je t’attendais.
Enfants de la terre, écoutez Mes paroles. Malheur à toi, oh Génération
méchante et infidèle, ta méchanceté t’a rendue comme des serpents qui
suivent le maître serpent. Oui, vous ramperez sur vos ventres pour
rechercher le confort matériel que vous prisiez au-dessus de Moi. Et
voilà, vous ne le trouverez pas. Pour ceux qui continuent à Me mépriser
et à ignorer Mes commandements, les portes de Mon Royaume ne
s’ouvriront pas pour vous. Je vous ai recherchés, mais vous M’avez
trahi. J’ai eu faim de votre amour, mais vous vous êtes moqués de Moi.
Génération, tu M’as défié et éprouvé. Signes de Moi sont donnés pour
augmenter ta foi. Il y a des dons qui vous sont donnés gratuitement en
grâce, Mes enfants, mais souvenez-vous toujours du Donneur de Dons.
Rappelez-vous toujours que le Seigneur, votre Dieu, est la Fontaine de
Grâce.
Continue, Ma petite enfant. Écoute Mes paroles attentivement.
69
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Toute la création repose dans le creux de Ma main. La création fut
formée pour rendre gloire à Mon Saint Nom, pour Me servir dans la vie
terrestre, et pour rester avec Moi pour l’éternité. Combien aisément, Mes
enfants, vous rejetez vos valeurs et vous n’attachez aucune importance
à votre héritage immortel ! Qui donc vous réconfortera dans les
profondeurs de l’enfer ? Est-ce qu’un cœur pur échangera son âme pour
les conforts matériels et le pouvoir uniquement pour être transformé en
un serpent glissant ? Non, Mes enfants, un cœur pur Me recherche en
premier. Un cœur pur sait que Je suis sa consolation. Qui est votre
consolateur, Mes enfants ? Où demeurent vos cœurs ?
Ma fille, Je t’aime et te bénis. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui a parlé
à travers toi.
Reste dans Ma lumière. Reste dans Mon amour. Va en paix, petite
miséricorde de Mon cœur.
Je Vous aime et Vous rends des louanges, Jésus et Marie. Amen.
25 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Petit disciple de miséricorde, prends le stylo de Mon amour. Que la
Sagesse t’instruise.
Ah, Mes enfants dévoués, cela Me fait tellement de plaisir que vous
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ayiez sacrifié ce moment pour être avec Moi . Écoute Mes paroles, Ma
petite enfant. Mes Enfants, le moment approche où toute l’humanité
entendra la voix de Celui qui soutient et qui aime.
Ma petite enfant, n’aie pas peur car JE SUIS parle à travers toi. Mes
enfants, Je suis parmi vous. Je désire que vous éleviez toutes les âmes
dans la prière pour que Je puisse récupérer Mes pauvres petites brebis
perdues. Oh, Mes enfants, vous ne connaissez pas la tristesse de Mon
cœur. Mon Sang Précieux est ignoré par l’humanité. Que Mon Sang lave
vos péchés et vous revête de sainteté et de vertu.
Disciples de Miséricorde, Je vous ai appelés et vous ai rassemblés ici.
Je vous remercie d’avoir répondu à Mon invitation d’amour. Mes enfants,
Je vous ai donné une grande responsabilité. Oui, vous planterez les
70

Le Seigneur parle de mon groupe de prières qui maintenant a
pris le nom que le Seigneur nous a donné le 16 août 1994 et de ceux qui
nous assisteront officiellement pour propager et pour suivre les
exhortations de ces messages : « Disciples de Miséricorde ».

Le Cœur de Dieu I 107

graines de Mon amour, et Moi, le Seigneur, Je demeurerai dans Ma
nouvelle Jérusalem. Un règne puissant et glorieux est proche, car Moi,
Jésus-Christ, Dieu Éternel et Majesté Souveraine, Je règnerai sur un
peuple dont le cœur demeure dans Mon Sacré-Cœur. Oh, alors le ciel se
réjouira et Mes anges chanteront Mes louanges à Mon peuple.
Disciples de Miséricorde, Je vous instruirai et vous moulerai car Je suis
le Grand Berger et vous êtes Mes brebis. Restez-tous réconciliés avec
Moi. Je vous aiderai à porter la croix de la vie aux autres. Je vous
préparerai dans les voies de la vertu et de la sainteté. Persévérez, Mes
petits Disciples de Miséricorde, persévérez. JE SUIS QUI SUIS vous
guide.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Je vous bénis tous, Mes Disciples
de Miséricorde chéris. Allez dans la paix de Mon amour.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime. Amen.
26 août 1994
Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant, commençons. Ouvre ton cœur pour entendre les
paroles de l’Esprit.
Mon petit disciple, le monde dans lequel tu vis est en train de pourrir. La
violence et l’avarice recouvrent la terre. Cette couverture du péché a
infiltré l’essence même de l’humanité, mais Je suis venu parmi vous pour
appeler les pécheurs au repentir et à la conversion. Je suis venu pour
apporter la lumière dans les ténèbres. Mes disciples sont la lumière de
Mon amour qui brille sur la terre. Oh, Mes enfants, combien de fois
devrai-Je M’approcher de vous, mendiant comme un pauvre pour votre
amour ?
L’Église est Mon sanctuaire d’amour. Venez à Moi, Mes enfants. Venez
à Moi dans le Saint Sacrement. Passez du temps avec le Seigneur, votre
Dieu, qui passe l’éternité à vous appeler et à vous aimer. Mes enfants,
Mes enfants, où sont vos loyautés ? Je suis votre Père Céleste qui vous
lance un appel de conversion vers Moi. Mes enfants, vous ne trouverez
pas le bonheur sans Moi. La Sécurité et le Bonheur demeurent dans
Mon Sacré-Cœur. Venez demeurer dans Mon cœur avec Moi. Je suis
Jésus, le Seigneur Éternel et Pour Toujours des Armées Célestes. Je
mettrai Mes bras soutenants autour de vous, et Je vous nourrirai, et Je
vous chérirai. Soyez à Moi, Mes petits enfants.
Ma fille, Je te bénis. Repose-toi dans Mes bras. Va en paix.
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Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je T’aime.
27 août 1994
Ma fille, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu. Je suis venue
pour apporter Notre message d’amour.
Je suis ta Mère Aimante, envoyée par Dieu pour aider à rassembler le
troupeau de Mon Fils. Ma petite fille, Je t’aide à grandir en sainteté. Je te
comble de grâces données gratuitement par Mon Fils bien-aimé.
Mes enfants, il y a beaucoup d’obstacles sur le chemin vers la sainteté.
Le chemin vers la sainteté est le chemin vers Jésus. Mes enfants, la
route de la vérité est la route du salût. Là, vous y trouverez le Seigneur
Dieu attendant pour vous recevoir à bras ouverts et avec des larmes de
joie. Ma petite enfant, la couronne sur Ma tête est une couronne d’amour
placée sur Ma tête par Mon Fils. Car tous ceux qui endurent et qui
persévèrent dans leur parcours vers Mon Fils recevront une couronne
d’amour.
Mon enfant, ton esprit n’est pas de ce monde. Quand une âme précieuse
désire l’union avec Dieu, l’âme est désenchaînée et libérée.
Mes enfants, ne soyez pas trompés par les conforts matériels, car ils
sont comme des menottes pour empêcher l’esprit de s’unifier avec Dieu.
Libérez-vous des liens matériels et vous trouverez la liberté. AppelezMoi et Je vous rassemblerai dans Mes bras d’amour et vous conduirai
vers Mon Fils.
Mes enfants, Nous vous attendons pour subvenir à vos besoins et vous
réconforter. Mes petits enfants, répondez à l’appel de Mon Cœur
Immaculé. Répondez au Sacré-Cœur de Jésus.
Ma petite enfant, repose-toi maintenant. Merci d’écrire Mes messages
d’amour. Je t’aime et te bénis.
Je T’aime et Te bénis, Maman Marie.
Seigneur, est-ce qu’on va écrire ?
Non, Ma petite enfant, repose-toi dans Mon Cœur. Nous continuerons
demain.
Je Te bénis, Seigneur. Je T’aime. Amen.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime. Amen.
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28 août 1994
Je Te bénis, Seigneur. Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mes enfants, dans chaque tabernacle du monde, Je suis présent,
seulement vous ne venez pas. Rappelez-vous, ce jour d’aujourd’hui est
sacré. Ce jour est le Sabat du Seigneur, votre Dieu, qui l’a ainsi décidé.
Mes enfants, Je vous implore d’honorer Mes commandements et de
garder ce jour sacré. Oh, Mes enfants, est-ce que Je demande trop de
vous ? Je désire une heure de votre temps chaque Dimanche. Venez à
Moi dans la Sainte Messe. Mes enfants, Je vous offre la vie dans la
Messe. Je suis le Saint Sacrifice de la Messe. Apportez-Moi vos
souffrances et Je les offrirai à Mon Père avec les Miennes.
Mes enfants, l’honneur et la gloire pour le Seigneur, votre Dieu,
n’existent plus dans vos cœurs. À l’inverse, vous honorez et glorifiez
l’argent et le pouvoir, mais Je vous le dis solennellement, ces choses-là
passeront et vous déroberont de votre héritage éternel. Vos choix sots
ne sont pas temporaires, Mes enfants, car ils sont pour l’éternité.
Écris Mes paroles, Ma fille.
Je viendrai bientôt, Mes enfants. Oui, les cieux et la terre seront secoués
quand Je descendrai des cieux. Dans les nuages, Je descendrai,
entouré de Ma puissante armée d’anges. Humanité, tu seras debout
devant Moi. Êtes-vous prêts à rendre compte pour vos vies ? Repentezvous maintenant. Convertissez-vous maintenant. Préparez-vous,
préparez-vous, préparez-vous, car JE SUIS descendra sur vous à une
heure inconnue. Mes enfants, Mon appel est un appel d’amour. Venez,
Mes petits, venez. Je vous aime profondément.
Est-ce que c’est tout, Jésus ?
Oui, Mon enfant. Merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie, petite
miséricorde de Mon cœur.
Je T’aime et Te bénis aussi, Ô Seigneur. Je T’aime Maman Marie.
Amen.
29 août 1994
Seigneur, est-ce que nous allons écrire ?
Oui, petit disciple de miséricorde. Écoute les paroles du Seigneur, ton
Dieu.
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Ma petite enfant, pourquoi te désespères-tu ? Ne suis-Je pas ton
réconfort ? Viens à Moi, Mon enfant, car seulement alors connaîtras-tu la
paix. Mon cœur, qui a été percé par tes iniquités, bat avec miséricorde et
amour. Chaque goutte de Mon Sang versé pour toute l’humanité contient
des grâces infinies.
S’il-Te-plaît, fasse que je puisse T’entendre clairement, Seigneur. Je suis
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navrée d’être nerveuse et ennuyée aujourd’hui .
Mes petits enfants, bien que vous ayez la vue avec vos yeux, vous
devez Me percevoir avec les yeux de l’âme, car le cœur aussi a des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Votre cœur voit ce que vous
ne pouvez pas. Votre âme souffre là où vous ne le pouvez pas. Votre
âme Me pleure et Me désire là où vous ne le pouvez pas.
Mes enfants, demandez à M’aimer et ces grâces vous seront accordées.
Rappelez-vous, Je viens et frappe à votre cœur.
Que tous ceux qui entendent M’invitent. Permettez-Moi de Me reposer
dans vos cœurs, Mes petits enfants. Donnez vos cœurs au Seigneur,
votre Dieu, qui vous a donné Son cœur.
Dessine un cœur, Mon enfant.

Mets ton cœur dans le Mien.

Seulement et seulement alors serons-nous un seul cœur.
Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Revenez à Moi,
dit YAHVÉ, le SEIGNEUR TOUT-PUISSANT DES ARMÉES
CÉLESTES.
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En dépit des assurances du Seigneur et de la Sainte Vierge, je
dois encore apprendre à leur faire confiance d’avantage et à ne pas
permettre aux vicissitudes normales de la vie de me rendre aussi
nerveuse.
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Sois bénie, petite miséricorde de Mon cœur. Reste dans Mon cœur. Je
te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Je T’aime. Amen.
30 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, Je t’attendais pour dicter Mon message d’amour.
Mon enfant, comme Mes yeux scrutent l’humanité, Je suis triste, car Mon
troupeau est dispersé aux quatre vents de la terre. Rappelez-vous, Mes
enfants, quand le berger cherche une brebis perdue et comme il se
réjouit de la retrouver. Il en est de même que Moi, Jésus-Christ, Fils
bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel, Je Me réjouisse quand un pécheur se
repend. Revenez au troupeau du Bon Berger. Car là où il y en a une de
perdue, il y en a beaucoup d’autres. Et là où il y en a une de retrouvée, il
y en a peu.
Continue, Mon enfant.
Il y en a beaucoup d’entre vous à quitter le troupeau et quelques uns
seulement à y retourner. Mes enfants, rappelez-vous que la route du
salut est étroite et pavée avec le sang de votre Sauveur.
Ma fille, rappelle-toi de Me rechercher parmi tes distractions. Où est ton
cœur ?
Je suis navrée, Seigneur. J’ai du mal à me concentrer à cause de tout le
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bruit .
Aie confiance dans Mon amour, Ma petite enfant. Ma voix s’élèvera audessus de toutes distractions terrestres. Ma petite enfant, repose-toi.
Nous continuerons demain. Sois bénie. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Je suis navrée de mes péchés. S’ilTe-plaît, pardonne-moi.
31 août 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?

J’ai une grande famille et mes adolescents peuvent être très
bruyants quant à leurs goûts pour la musique et la télévision.
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Viens à Moi, Mon disciple chéri, et écris les paroles du Seigneur, ton
Dieu.
Mon enfant, n’aie pas peur des autres car tu es scellée par Mon amour
et Ma protection. Qui peut te faire du mal ainsi ?
Seigneur, je veux que les autres croient aux messages et, quelquefois,
j’ai des doutes aussi, que peut-être je suis folle et que j’imagine tout cela.
Petite enfant de Mon cœur, JE SUIS parle. Que la Sagesse t’instruise.
Dans ton cœur brûlent, comme un cierge saint, la lumière et l’amour de
Mon Esprit. Aucun homme ne peut éteindre l’amour du Seigneur, ton
Dieu, qui demeure en toi. Ne te désespère pas, petit disciple. Tu n’es
qu’un vaisseau, un instrument de Mon amour. Ceux qui Me connaissent
croiront, et beaucoup reviendront à Mon Sacré-Cœur d’amour. Mon
enfant, les bons fruits seront nombreux, la moisson sera abondante, car
Mes enfants perdus seront bénis et apaisés par Mes paroles.
Continuons, Mon enfant.
Quand le pêcheur étend son filet, sa prise est maigre en comparaison du
vaste nombre de poissons dans la mer. Seulement, Je suis le pêcheur
d’âmes des hommes, et, comme Je l’ai expliqué, ces paroles que Moi, le
Seigneur, Je vous dis, seront comme le filet. Dans Mon océan de
miséricorde, la pêche sera abondante. Beaucoup se convertiront et
quelle joie J’aurai. Je ne vous abandonnerai pas, enfants de Mon cœur.
Je te bénis, petit disciple de miséricorde. Va en paix. Va dans Mon
amour.
Je Vous aime, Seigneur Dieu et Mère Marie. Amen.
1er septembre 1994
Mon enfant, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Je viens, Mes enfants, de la part du Seigneur Dieu et du royaume des
cieux. Je viens avec Mon Fils bien-aimé dans Mes bras. Écoutez les
paroles de votre Sainte Mère.
Ma fille, dans Mes bras et toujours près de Mon cœur est Mon Fils bienaimé.
Mes enfants, dans votre parcours vers Mon Fils, soyez toujours près de
Son cœur d’amour. Ne vous distancez pas de Mon Cœur Immaculé et
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du Sacré-Cœur de Jésus. Mes enfants, enjoignez-vous en amour et
consacrez-vous à Mon Cœur Immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus.
Mes petits enfants, ceux qui sont du monde ont des dieux terrestres et
ceux qui sont de l’Esprit ont l’Unique, le Vrai, et le Tout-Puissant. Car
ceux de l’Esprit n’ont plus des cœurs de pierre, mais des cœurs créés et
soutenus par Mon Fils ; ceux du monde ont des cœurs de pierre.
Rappelez-vous, petits enfants, combien facilement la pierre sera-t-elle
écrasée par une pierre même plus lourde, mais qui alors peut écraser le
cœur que l’Esprit a appelé le Sien ?
Mes petits enfants, dans la pauvreté terrestre vous êtes riches, car le
royaume de Mon Fils vous est ouvert et, là, vous vous complairez dans
votre héritage. Oh, Mes enfants bien-aimés, priez pour vos frères et
sœurs du monde, car la leur est une fausse richesse, une richesse
dissimulée par la déception de satan. Ils perdront tout ce qu’ils ont et leur
héritage sera le feu et les cris d’agonie.
Rappelez-vous toujours que la richesse d’amour que vous recevez de
Jésus a plus de valeur qu’une pierre inestimable du roi le plus noble. Car
toutes les choses de la terre retourneront à la terre et toutes les choses
de Dieu retourneront à Dieu.
Mes enfants bien-aimés, merci pour votre fidelité et pour votre dévotion à
Mon Fils bien-aimé. Je vous aime et vous bénis, chers, chers enfants.
Je T’aime et Te bénis aussi, Maman Marie.
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mes enfants, Je vous ai donné Ma Mère. Restez proches de Ma Mère
bien-aimée qui vous guidera et vous protègera. Allez en paix, petits
disciples de miséricorde. Soyez bénis. Merci, tous Mes enfants.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
2 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petite miséricorde de Mon cœur. Commençons. Écoute
attentivement. Que la Sagesse t’instruise.
Mon enfant, l’obéissance à Ma volonté est l’élément de base de la foi.
Car ceux qui s’efforcent à Me faire plaisir veulent aussi être obéissants à
Mes commandements. Recherche-Moi toujours en humilité et Je te
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révélerai Ma volonté. Ma fille, Je suis le chemin de Mes saints qui est le
chemin vers la sainteté et vers perfection. Je le désire pour tous Mes
enfants. Vis une vie d’après l’amour et entourée par l’amour. JE SUIS
AMOUR. Recherche toujours Ma volonté en premier, petite enfant.
Rappelle-toi de laisser l’Esprit te guider. L’Esprit te guidera avec amour ;
et la vérité et la vertu seront la nourriture dont tu as faim. Mon petit
disciple, il y aura beaucoup d’obstacles pour toi, mais ne sois pas
peinée. Car ces choses doivent se réaliser dans l’œuvre que Je ferai à
travers toi. Ne sois pas triste ou découragée par les choses de la terre.
Persévère, Ma petite enfant, car tu Me glorifieras en parlant aux autres
de Ma miséricorde. Je sais que tu es lasse, Ma petite enfant. Repose-toi
dans Mon Sacré-Cœur. Va en paix.
Je T’aime, gentil Seigneur. Je Te bénis. Je T’aime aussi, Sainte Mère
Marie. Amen.
3 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Viens à Moi, ton Père. Commençons.
Toutes les choses dont Moi, le Seigneur Dieu, J’ai parlées se réaliseront.
Il adviendra aussi que tous ceux qui implorent Ma miséricorde recevront
la miséricorde et le pardon. Petits enfants, ne demeurez plus dans le
péché. Lavez-vous dans la source de Ma miséricorde. Regardez autour
de vous, Mes enfants. Ne pouvez-vous pas voir la main du Seigneur,
votre Dieu, qui soutient et prend soin de la création ?
Mes enfants, considerez gravement les choix que vous faites. Car la
seule vraie liberté et la paix sont trouvées dans Mon Sacré-Cœur.
N’ayez pas peur d’où vous habiterez et de ce que vous mangerez. N’aiJe pas procuré la manne du ciel ? Mes enfants, Je suis le Pain Vivant
venu du ciel. Je vous procurerai tout ce dont vous avez besoin. Mes
enfants, Je suis votre Père Aimant qui connaît et comprend vos besoins.
Mes enfants, si les êtres humains qui sont pécheurs au-delà de toute
compréhension s’efforcent à s’aider les uns les autres, alors combien de
plus ne ferais-Je pas pour vous ? Rappelez-vous toujours de M’appeler,
car Je vous aiderai toujours. Je suis le Seigneur Tout-Puissant et
Souverain des Armées Célestes, l’Éternel à la Lumière Éternelle.
Ma petite enfant, Je te bénis. Va en paix, Mon enfant. Reçois Mon
amour.
Merci, Jésus. je Te bénis aussi. Je T’aime aussi, Sainte Mère Marie.
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4 septembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Commençons.
Tandis que tu grandis en sainteté, tu vas commencer à Me voir dans les
autres. Ton cœur partagera leur souffrance. Rappelle-toi toujours, Ma
fille, que la compassion ne vient pas de toi, mais de l’Esprit qui demeure
en toi. Ma petite enfant, aide les autres avec Mon amour. Vois-tu ton
égoïsme et ton égocentrisme ?
Oui, Seigneur. Je suis navrée.
Rappelle-toi toujours de mettre les besoins des autres avant les tiens,
car alors vraiment tu seras Mon disciple. Ton cœur est douloureux pour
les autres maintenant, Ma fille, car tu as reçu la grâce de savoir que tous
73
sont Mes enfants et sont aimés également par Moi . Car le soleil se
lève et se couche sur toute la création, non seulement sur quelques-uns.
Car Je suis le Dieu Fidèle et Miséricordieux d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, et tous ceux qui M’appellent seront soutenus par le Seigneur
Dieu. Je mettrai Mon cœur d’amour autour du juste, et l’injuste, Je ne le
connaîtrai pas, car ceux dont les cœurs se sont endurcis envers Moi
M’ont oublié. Venez tous à Moi, car vous M’êtes infiniment précieux. Ne
soyez pas pris au dépourvu au jour de Mon châtiment en-dehors de Mon
cœur d’amour. Car Mon cœur d’amour est le seul refuge de l’humanité.
Merci d’écrire Mes paroles, petit disciple. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur chéri. Je T’aime.
5 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon disciple chéri, viens, et reçois Mon message d’amour.
Enfants de la terre, unissez-vous dans Mon Sacré-Cœur. Fréquentez les
sacrements et humblement acceptez vos façons pécheresses.
Reconnaissez vos péchés devant Moi et Moi, le Seigneur, Je vous
guérirai. Je vous ferai entier dans l’esprit afin que votre esprit puisse
73

Pendant que je conduisais, j’avais vu une personne sans abrit
de l’autre côté de la rue. Je fus assez émue pour vouloir l’aider mais le
traffic m’empêcha de le faire et je devins très anxieuse, au bord des
larmes.
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prendre son essor dans la joie de Mon amour. Ma fille, si l’on n’est pas
conduit par l’Esprit, alors on est conduit par la chair et par satan.
Pour vous qui êtes opprimés par des addictions et par des styles de vies
mauvais, vous ne réalisez pas que satan vous tient captifs dans sa
prison de désespoir. Venez à Moi, Mes enfants, car Je suis la clef de la
liberté. J’apporterai la lumière à vos âmes et Mon enemi disparaîtra à Ma
présence mais, Mes enfants, vous devez M’appeler, car J’offre Mon
amour gratuitement. Pour vous qui acceptez Mon amour, l’obscurité et le
désespoir ne vous vaincront pas.
Repentez-vous de vos péchés fréquemment, Mes enfants, pour que vos
âmes soient radiantes avec l’essence de la miséricorde et du pardon.
Je te bénis, Mon enfant. Merci d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je Vous bénis aussi, Jésus et Sainte Mère Marie. JeT’aime, Seigneur.
Amen.
6 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Aujourd’hui, Ma Mère bien-aimée va dicter Mon message d’amour.
Ma fille, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu. Je viens
apporter l’espoir et l’amour de Jésus aux pauvres d’esprit. Aux petits et
aux faibles, Je fais cet appel d’amour et de réconciliation.
Ma petite enfant, ne sois pas distraite. Écoute la voix de Mon Cœur
Immaculé.
Mes enfants du monde entier, Je vous ai rassemblés sous Mon voile
d’amour. Car tous ceux qui demeurent dans le refuge de Mon cœur
seront protégés sous Mon voile maternel, mais tellement d’entre vous
choisissent le chemin loin de Dieu et loin du Mien. Mes enfants,
comment puis-Je vous protéger si vous recherchez l’amour et le
réconfort loin de Celui qui est l’Amour et le Réconfort ? Mes enfants,
vous serez forcés d’aller vers les montagnes et dans la mer, et, même
alors, vous ne trouverez pas refuge. Mes enfants, reconnaissez le
Seigneur, votre Dieu, qui est le Créateur et qui tient la terre dans la gloire
du creux de Sa main. Mes enfants, vous ne pouvez pas vous cacher de
Dieu. Venez à Moi et Je vous guiderai vers Mon Fils bien-aimé qui
attend pour vous recevoir dans Son cœur d’amour.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis. Va en paix.
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Je Te bénis aussi, Maman Marie. Je T’aime.
8 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Commençons, Ma petite enfant. Je t’attendais
Ma fille, c’est le temps du déversement de Mon Esprit sur l’humanité. J’ai
fait pleuvoir Ma grâce sur les humbles pour innonder leurs cœurs avec
Mon amour. Ma petite enfant, ne te lasse pas d’écrire Mes paroles. Je te
demande, Ma fille, de dire tout ce que Moi, le Seigneur, Je te dis. Parmi
les pauvres et les infirmes du cœur tu iras. Parle aux autres de Ma
miséricorde et de Ma compassion.
Mes disciples chéris, vous avez apporté de la joie à Mon cœur en
74
honorant Ma Mère . Merci, Mes petits enfants.
Seigneur, Tu n’as jamais besoin de nous dire « merci ». Nous devrions
toujours Te dire « merci ».
Mon enfant, Je suis humble de cœur. Moi, le Seigneur, Je dis : « merci »
pour montrer Mon humilité afin que vous puissiez connaître le grand
amour dans Mon cœur.
Mes petits enfants, Je vais vous enseigner une prière. Ouvrez vos cœurs
pour recevoir les paroles de l’Esprit d’Amour :
Père Éternel, Toi qui peux ramasser les moineaux qui tombent
de leur nid, qui peutxsouffler la vie dans les morts et transformer
un cœur de pierre en un cœur d’amour. Père, nous T’implorons
pour Ta bonté et Ta miséricorde, de crainte que nous ne
tombions du nid de Ton grand amour. Garde-nous toujours dans
Ton cœur afin que nous puissions voir Ta gloire et Ton salut.
Amen.
Mes petits enfants, continuez à honorer Ma Mère et souvenez-vous
75
toujours de prier pour Mes innocents . Je vous bénis, Mes enfants.
Allez dans la paix de Mon amour.
74

L’Église célèbre officiellement la naissance de la Sainte Mère
en ce jour alors nous Lui avons fait un gâteau et nous Lui avons souhaité
un « bon anniversaire. »
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Le Seigneur nous demande de prier pour les victimes de
l’avortement.

118 Le Cœur de Dieu I

Nous T’aimons et Te bénissons aussi, Seigneur. Amen.
9 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant, Je t’attendais. Reçois Mon message d’amour
pour Mes enfants du monde entier.
Mes enfants, quand reconnaîtrez-vous Mon autorité et Ma tutelle ?
Comme l’homme s’efforce de s’approcher de l’autorité, il le fait avec
arrogance. Et même encore, dans la dureté de son cœur, l’homme croit
que lui seul maintient et est responsable pour la création. Vos cœurs
seront alors percés par le signe que Je placerai devant l’humanité, et,
Mes enfants, vous mendierez comme des pauvres pour Mon amour.
Les cœurs de pierre seront écrasées par la Pierre Angulaire de Vie. Car
JE SUIS écrasera et reconstruira les cœurs des hommes en un nouveau
temple de Ma demeure. Alors, et seulement alors, Me reposerai-Je dans
le sanctuaire de Mon peuple, Israël. Aucun homme ne se détournera de
Moi en ce jour horrible et grand. Car dans Ma miséricorde, le grand don
de la conversion et de la réconciliation de l’humanité est offert par Moi, le
Créateur.
Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel. Je suis le Feu
de l’Amour et de la Vie, et la création sera restaurée, mais malheur à
ceux qui se détournent de Ma miséricorde divine, car leurs cœurs
brûleront pour l’éternité.
Mes enfants, il n’y a pas de plus grand souffrance que d’être séparé de
Moi. JE SUIS t’appelle, Génération. Repens-toi et implore-Moi pour Ma
miséricorde et Moi, le Seigneur, Je t’entendrai.
Merci, petit disciple de miséricorde, d’écrire Mes paroles. Va en paix, Je
te bénis.
Je Vous bénis et Vous aime, Jésus et Sainte Mère Marie. Amen.
10 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, combien de temps t’ai-Je attendue ? Vois-tu Ma
tendresse et Ma patience à t’instruire ? Ma petite enfant, Je t’ai
recouverte avec Ma miséricorde et J’ai éclairé ton cœur avec Mon Esprit.
Ma fille, l’Esprit d’Amour n’est pas reconnu par beaucoup. L’Esprit de
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Dieu est le réconforteur et l’éducateur de l’âmes des hommes.
Cependant, il est ignoré et même ridiculisé. Il serait préférable pour ceux
qui provoquent l’Esprit qu’ils ne soient jamais nés. Mes enfants, le SaintEsprit est Seigneur et Un avec la Sainte Trinité. Nous sommes un mais
aussi trois, mais seulement par l’Esprit l’homme peut-il connaître Dieu, et
seulement par l’Esprit l’homme peut-il avoir la foi.
La foi, Mes enfants, est plus précieuse que de l’or pur. Car dans la foi
vous recevrez les grâces de l’Esprit d’Amour pour reconnaître votre
Sauveur. La pureté de la vérité brûlera comme un cierge sur l’autel de
votre cœur car l’Esprit du Seigneur allume Sa flamme d’amour.
Seigneur, je prie pour que Tu continues à confirmer les messages.
Demande toujours Ma confirmation, Mon enfant. N’aie pas peur de Mon
adversaire et que ta foi en Moi soit ton armure.
Je te bénis, petite miséricorde de Mon cœur. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Louanges et gloire à Toi, Seigneur.
Amen.
11 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, commençons. Ma fille, écoute attentivement mes
paroles.
Vois-tu la main de satan dans le monde ? La main du mal propage le
mécontentement et la confusion. Les pères se retournent contre leurs
fils, les enfants sont remplis de rage envers leurs parents. Le poison du
désire du monde pour adorer l’argent et le pouvoir a trompé l’homme en
une fausse sécurité. Le monde ne reconnaît plus le péché. Le monde
n’appelle plus le Dieu Unique, Vrai et Vivant. Ainsi, sans paix dans le
cœur et dans l’âme de l’humanité il n’y aura pas de paix parmi les
nations.
Que Mes paroles soient proclamées sur toute la terre. Alors les
trompettes de Zion sonneront et la colère et l’indignation du Seigneur,
votre Dieu, seront sur vous. Pécheurs, repentez-vous. Mes enfants, si
vous désirez la miséricorde, vous devez prier pour la miséricorde.
Convertissez-vous, Mes enfants, ou vous serez emportés quand les
vents et pluies torrentielles souffleront sur vous. À moins que votre
fondation ne soit du Saint-Esprit, vous serez écrasés et détruits.
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Rappelez-vous toujours du Seigneur, votre Dieu, qui est votre don de
miséricorde.
Va en paix, petite miséricorde de Mon cœur. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime. Je T’aime, Sainte Mère Marie.
Amen.
12 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, commençons. Souviens-toi que Je suis ton Saint Éducateur
et ton Dieu. Je suis le Dieu de Mon Peuple, Israël.
Seigneur, quand Tu dis : « Israël », est-ce que Tu veux seulement dire la
nation ?
Non, Mon enfant. Israël est ce que J’ai appelé Ma Sainte Terre. Et tous
ceux qui demeureront dans le cœur du Seigneur, ton Dieu, seront les
bienvenus dans l’endroit que J’ai appelé « Saint ». Car une fois, il y a
très longtemps, Mon nom était honoré et révéré dans le pays de tes
pères. Mais maintenant, Ma fille, les hommes ne M’offrent ni de gloire ni
de révérence, seulement pour eux-mêmes, ils languissent dans leur
propre gloire. Mais à cause de cela leurs âmes immortelles seront
menées à la perdition à moins qu’ils ne se repentent de leurs péchés
devant Moi.
Oh, Création, seulement un châtiment de miséricorde détournera tes
cœurs et t’amènera des ténèbres dans la lumière. Seulement quand les
trompettes du ciel sonneront et quand tu verras que Mes paroles sont la
vérité, et tu sauras et te rappelleras des paroles dites par les prophètes,
alors tu écouteras Ma voix, Humanité. Alors tu reviendras à Moi pour
demeurer dans Mon cœur.
Ma fille, nous continuerons demain. Je t’aime et te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Amen.
13 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans les bras de ton Père, car Je sais que tu es
lasse.
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Ma petite enfant, écoute attentivement. JE SUIS t’a appelée, Ma fille, au
Calvaire. Car comme tu porteras la croix de la vie, des grâces seront
obtenues pour beaucoup.
Mes petits disciples, votre persévérance M’a fait plaisir. Votre amour
pour Moi est comme le parfum du printemps à Mes narines. S’il-vousplaît, Mes enfants, appelez-Moi plus souvent. Quand vous M’appelez,
dites : « Père », sachant que Je suis le Père de Toute l’Humanité Me
rend gloire. Cela Me donne beaucoup de joie d’entendre un de Mes
petits enfants dire : « Père ». Car dans ce context, l’âme Me désire plus
intensément et les vertus de sainteté et de droitures sont perfectionnées.
Mes enfants, afin d’être Mes disciples, vous devez vouloir porter vos
croix avec humilité. Soyez toujours charitables et toujours en garde du
péché de l’égoïsme. Mettez les besoins des autres avant les vôtres et ne
vous en faites pas de ce que vous mangerez, de ce dont vous vous
revêterez, ou bien où vous habiterez, car le Seigneur, votre Dieu prendra
toujours soin de vos besoins.
Rappelez-vous toujours de Ma compassion et Ma miséricorde. Mes
enfants, demeurez dans le sanctuaire de Mon Sacré-Cœur, qui est la
Lumière Éternelle et pour Toujours d’Amour et de Miséricorde.
Allez dans la paix de Mon amour, Mes enfants chéris.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
14 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, commençons. Il y a beaucoup à faire pour amener Mes
enfants à leur héritage du salut.
Écoute attentivement la voix de l’Esprit qui demeure dans ton cœur. Ma
fille, il adviendra sur le l’humanité un si grand et terrible châtiment, dont
l’ampleur n’a jamais été experimentée auparavant dans l’histoire. Car le
châtiment sera en proportion avec les péchés des hommes, qui ont
plongé la terre dans l’obscurité. Mon enfant, si tu imaginais la terre
comme l’âme de l’Humanité, il n’y aurait pas de lumière. Car l’obsurité du
péché a suffoqué la lumière et la lumière qui était est maintenant
devenue obscurité. Beaucoup de Mes prêtres bien-aimés sont tombés et
avec eux, beaucoup de Mes petites âmes. Ainsi en est-il que la lumière
devienne obscurité, mais dans Ma grande miséricorde, une fois encore
la lumière du Seigneur, ton Dieu, consumera l’humanité et les cieux se
réjouiront avec la splendeur de la création. La terre aura un nouveau
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cœur. Oui, Ma fille, l’Humanité sera une avec Moi et Mon Sacré-Cœur
prévaudra. Qui donc joindra son cœur au Mien ? Qui donc désirera la vie
de l’Esprit, qui est une vie de pauvreté terrestre ? Ah, Mes enfants, le
choix est le vôtre. Rappelez-vous de choisir sagement.
Je te bénis et Je t‘aime, petit disciple de miséricorde. Va en paix.
Je Vous bénis et Vous aime aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère Marie.
Amen.
15 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, Je t’attendais. Mon cœur est rempli d’amour pour toi. Viens,
Ma petite fille, commençons.
Mon enfant, Moi, le Seigneur Jésus-Christ, J’attends anxieusement la
conversion de l’humanité, car il fut un temps où l’humanité était Mon
jardin de roses et elle est maintenant devenue un jardin d’épines
76
continuelles . Oui, bien que Je sois encore couronné avec des épines
par les péchés des hommes, Mon cœur brûle avec miséricorde et
amour. Car à chaque fois qu’un pécheur se repent, une épine est retirée
de Mon front. Chaque fois que tu Me bénis et Me loues, une épine est
retirée de Mon front. Vois-tu Mon chagrin, Ma petite enfant ? Combien
de temps dois-Je attendre pendant que le Monde sommeille ? Réveilletoi, Monde, car le Seigneur, ton Dieu, t’appelle et demande tes cœurs
repentants.
Ma petite miséricorde, avec la foi l’âme obtiendra tout ce qu’elle Me
demandera. En humilité, l’âme sera grande devant Moi. Rappelle-toi que
les derniers seront les premiers et que les premiers seront les derniers
dans le royaume du ciel, mais beaucoup, Mon enfant, seront détournés.
Rappelle-toi de toujours mettre le Seigneur, ton Dieu, en premier.
Je t’aime et Je te bénis, Ma chère fille.
Je Vous aime et Vous bénis aussi, chers Seigneur et Sainte Mère.
Amen.
16 septembre 1994

76

Je demandai au Seigneur, quelque temps plus tard, quand
l’humanité était-elle Son jardin de roses ? Il me répondit en disant :
« avant la Chute. »
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite âme, commençons. Mon enfant, Je désire que Mes paroles
soient envoyées parmi les nations, car par Mes paroles que Moi, le
Seigneur Jésus Christ, Je t’ai dictées, beaucoup seront guéris et
convertis. L’âge de la grande transformation des cœurs des hommes a
commencé.
Ma fille, J’ai attendu et observé tellement longtemps, pendant que la
destruction du péché empoisonnait Ma création. Et dans Ma miséricorde,
Moi, le Créateur, Je restaurerai et reconstruirai Ma Jérusalem. Une fois
encore, Je rebâtirai le temple du Seigneur et les cœurs des hommes
seront Mon sanctuaire. La paix adviendra sur la terre, car Ma paix
demeurera dans les cœurs des hommes.
Aucun de Mes enfants n’aura plus faim ou soif. Car au jour de Mon
retour, tous les rêves seront réalisés par Moi, le Donneur de Grâce. Ah,
Mes enfants, Je désire regarder dans vos yeux et les voir remplis de
larmes pour Moi. Aucune plus grande prière ne peut être dite que l’âme
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qui offre des soupirs et des larmes d’amour .
Je te bénis, petit disciple de miséricorde. Va dans la paix de Mon cœur.
Je T’aime et Te bénis aussi, Jésus, mon arc-en-ciel.
17 septembre 1994
Ma fille, c’est Moi, ta Mère. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de
Dieu.
Écris les paroles que Je te dicte, Ma fille bien-aimée. Mon enfant, J’ai
placé la terre dans Mon Cœur Immaculé, car tu y obtiendras la grâce de
conversion de Mon Fils, Jésus.
Mes enfants, Je viens pour vous préparer à rencontrer votre Sauveur et
votre Dieu. Je viens en tant que la messagère de Dieu et comme le bras
qui vous guide vers Mon Fils. Alors Mes enfants, prenez Ma main
maternelle. N’ayez pas peur, Mes enfants. Mes enfants, Je vous
77

Le Seigneur parle de la prière qui vient du fond du cœur,
c’est-à-dire, la prière qui vient d’un chagrin immesurable pour ce que nos
péchés ont produit et de la gratitude profonde due au Seigneur pour ce
qu’Il a fait pour payer le prix de nos péchés. Les mots ne suffisent pas,
seulement les larmes et les soupirs peuvent approximer ce que nous
ressentons vraiment.
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demande d’examiner vos vies. Vous devez changer, Mes enfants, et
retourner à Dieu. Mes enfants, vous souffrez profondément car vous ne
pouvez pas vivre sans Dieu. Mes enfants, Mon Fils bien-aimé, Jésus,
s’écrie de la Croix pour vous tous. Cependant, si peu d’entre vous ont
entendu Son appel. Mes enfants, votre vie terrestre est courte. Où
passerez-vous l’éternité ?
Je pleure, Ma fille. Peux-tu entendre la douleur dans Ma voix ?
S’il-Te-plaît, ne pleure pas, Sainte Mère Marie. Je ne sais pas quoi faire.
Si je pouvais Te voir, je Te prendrais dans mes bras et T’embrasserais
pour que Tu Te sentes mieux.
Ma fille, Mon cœur est joint à celui de Mon Fils. Nous sommes si tristes
de voir l’état du monde. Repentez-vous, Mes enfants. Revenez à Dieu.
Mes enfants, il n’y a pas de plus grande souffrance que la perte de Dieu.
Je ne peux pas calmer la colère de Dieu encore longtemps. Je vous
appelle pour vos prières. Soyez humbles, Mes petits enfants.
Reconnaissez votre état pécheur devant Dieu. Détournez-vous du
péché. Désirez la sainteté. Priez pour le conseil du Saint-Esprit. Je vous
aiderai, Mes chers enfants.
Ma fille, Je te bénis. Merci d’écrire Mes paroles.
Je T’aime, Maman Marie. Je Te bénis aussi. Amen.
18 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, commençons.
Ma petite enfant, écoute Mes paroles. JE SUIS t’instruit et te prépare
pour faire Mon travail, car en toi les autres verront Ma miséricorde et
rendront gloire à Mon Saint Nom. Mon enfant, tu es misérable et faible et
c’est pour cela que Je t’ai choisie, car si puissant est le Seigneur, ton
Dieu, qui choisit les faibles et les humbles pour apporter gloire à l’autel
du Seigneur.
Mon enfant, dans Mon plan, d’autres personnes liront les paroles que Je
t’ai dictées et elles seront converties. Car leurs cœurs fondront à cause
du feu du Saint-Esprit qui guérit et réconforte aussi.
Mon enfant, l’Esprit de Mon cœur recherche et sépare l’humanité. Ceux
qui veulent Me suivre doivent porter leurs croix avec humilité et aider les
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autres. Ceux qui Me rejettent, Moi, Jésus-Christ, Je les rejetterai devant
Mon Père Céleste et les saints anges du ciel.
Repose-toi, Ma petite enfant. Repose-toi dans Mon Sacré-Cœur
d’amour. Merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis. Va en paix, petite
miséricorde de Mon cœur.
Je Vous bénis et je Vous aime aussi, Jésus et Marie. Amen.
19 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, Je t’attendais. Viens, commençons.
Seigneur, qu’est-ce-que je devrais demander pour confirmer les
messages ?
Mon enfant, tu peux continuer à demander si : « Je Me prosterne devant
78
Dieu, le Père ? » Je répondrai : « Oui, Je Me prostèrne devant Dieu, le
Père, qui est le Dieu Unique, Vrai, Tout-Puissant et Souverain. » Quand
tu M’entends dire ces mots, alors tu sauras que JE SUIS a confirmé. Car
Mon adversaire s’enfuit quand cette question lui est posée.
Demandez toujours Ma confirmation, Mes enfants. Rappelez-vous que
Je vous enseigne Mes façons. Priez sans cesse le Saint-Esprit pour Son
conseil et pour que vous puissiez recevoir la sagesse pour discerner le
spirituel des évènements terrestres, car dans Ma grande miséricorde,
Moi, Jésus-Christ, Dieu Éternel et Feu Éternel, Je vous ai placés dans le
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chemin de la lumière et vous ai élevés au-dessus de la terre .
Mon enfant, tu es délivrée de tes chaînes terrestres et Je t’ai embrassée
dans Mon cœur d’amour.
Ma petite fille, Je sais que tu es lasse. Aie la certitude de Mon amour. Je
t’aime et te bénis.
20 septembre 1994
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Une fois encore, pour maintenir l’intégrité du message, je
demande souvent cette question à la voix pour m’assurer qu’elle ne
provient pas du diable.
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J’avais demandé à notre Seigneur s’Il parlait de moi
seulement ou du groupe de prières qui était présent pour le message. Il
dit : « le groupe de prières. »
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
80

Ma petite enfant, Je t’ai entendue dans ton désespoir . Oui, Ma petite
enfant, Je t’aiderai. Mon enfant, ne recherche pas la consolation de la
part de la terre, car la terre est dépourvue d’amour. La terre est pleine
d’arbres qui ne portent pas de fruits et tu auras toujours faim si tu ne
viens pas à Moi pour la consolation. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de
Dieu, et Feu Éternel.
Mes enfants, ne permettez pas aux nuages du désespoir de vous
ronger. Rappellez-vous, Je suis venue séparer les sombres nuages du
désespoir avec la lumière de Mon amour et de Ma guérison.
……., Mon fils, persévère dans tes prières, Mon petit enfant. Viens à
Moi, Mon enfant, car Je ne t’ai pas abandonné. Rappelle-toi toujours que
Je suis fidèle. Appelle-Moi pour guérir ton cœur, car Moi, le Seigneur,
J’ai écouté tes supplications.
Petits enfants, dépendez toujours de Ma miséricorde qui vous a
recouverts avec Mon saint parfum.
N’ayez pas peur, Mes enfants, car JE SUIS proviendra à vos besoins. Je
suis le Chemin, la Vérité, et la Vie. Restez avec Moi, Mes enfants, et
vous vivrez.
Merci, Ma petite fille, d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je T’aime, Jésus. Je Te bénis et Te serre dans mes bras.
21 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon petit disciple de miséricorde. Écoute attentivement les
paroles de l’Esprit.
Mon enfant, que la Sagesse t’instruise. JE SUIS est Saint. Aucun
homme ne peut comprendre le Seigneur, ton Dieu, car Je suis Amour
Infini.
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Il est important de clarifier le mot « désespoir ». Il ne signifie
pas le concept théologique du désespoir où tout espoir du salut est
abandonné. Malheureusement, j’ai tendance à utiliser ce mot souvent
quand j’exprime mes sentiments au Seigneur. Ce que je veux vraiment
dire est « découragée ».
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Dans Mon tendre soin pour vous, Mes enfants, Je vous ai demandé
d’examiner vos vies. Mes enfants, le moment de Mon retour est proche
et Moi, le Seigneur, Je viendrai regarder dans vos cœurs. Une fois
encore, Je vous demande où sont vos cœurs ? Sont-ils avec Moi, ou
sont-ils contre Moi ?
Ma fille, Je vais répondre à tes questions au sujet des messages que
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Moi, le Seigneur Jesus-Christ, Je t’ai dictés .
Mon enfant, Mes paroles sont saintes car JE SUIS est Saint, et chaque
parole qui procède de Ma bouche a des grâces abondantes et
éternelles. Ne dis pas que quelque chose que J’ai dictée ne soit pas
aussi valable qu’une autre dictée, car toutes Mes paroles jaillissent du
calice éternel de Ma miséricorde et perceront les cœurs de hommes par
leur pureté. Que chaque parole que Je dise soit reconnue et ne juge pas
les messages que Moi, le Seigneur, Je donne, car le monde ne peut pas
Me comprendre, car Je suis le Seigneur Éternel et pour Toujours des
Armées Célestes. Mes enfants, Je vous envoie Mes prophètes pour
vous préparer à Me rencontrer.
Faites attention, Mes petits enfants. Quand Je viendrai, ne Me laissez
pas vous trouver à dormir. Préparez-vous, préparez-vous, préparezvous.
Je t’aime et te bénis, Mon enfant. Va en paix.
Je T’aime et Te bénis aussi, Jésus. Amen.
23 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ah, Ma petite enfant, Je t’attendais pour dicter Mon message d’amour.
Mon enfant, viens dans Mon Sacré-Cœur et repose-toi. Cache-toi dans
Mon cœur de tes préoccupations terrestres. Ma petite enfant, il ne te
sera fait aucun mal, car quel mal pourrait-il t’arriver si ton âme est dans
Mon cœur ? Un homme peut-il te faire du mal si ton sanctuaire est avec
Moi et en Moi ? Non, Mon enfant, car Moi, le Seigneur, Jésus-Christ, Je
t’ai recouverte avec Mon Sang Précieux et entourée de Ma miséricorde.
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Dans notre recherche pour un publieur, le groupe de prières
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messages sélectionnés que « nous » pensions être plus émouvants
spirituellement que d’autres.
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Mon enfant, peux-tu voir Ma miséricorde envers toi ? Réalises-tu que Je
t’ai soulevée et t’ai placée dans Mes bras d’amour ?
Seigneur, je sais que je serais perdue sans Toi. Je sais que je ne peux
rien faire de moi-même. Je T’aime, mon Dieu miséricordieux.
Ma petite enfant, Je désire que tu parles aux autres de Ma miséricorde.
Rends gloire au Seigneur, ton Dieu, en professant Mes œuvres saintes.
Bientôt, petit disciple de Miséricorde, tu iras avec Mes messages de
miséricorde et oh, comme Mon troupeau grandira. Oui, Moi, le Grand
Berger, Je prendrai soin tendrement de Mon Troupeau et Mon Corps et
Mon Sang nourriront Mon peuple.
Mon petit disciple, merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis. Va en paix.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je Vous aime aussi, SaintEsprit et Sainte Mère Marie. Amen.
24 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je suis venu, Ma petite enfant, pour dicter Mon message de miséricorde.
Mon enfant, écoute attentivement les paroles de l’Esprit.
Mon enfant, quand tu vois la maison d’une autre personne, maintes fois
tu la préfères à la tienne, car tu te dis qu’elle est plus grande et plus
belle, mais Moi, le Seigneur, Je dis que c’est une déception de satan, car
aucun homme ne connaît le poids de la croix d’un autre sauf le Seigneur,
ton Dieu. Aucun homme ne sait si le cœur d’un autre est fort ou faible,
égoïste ou charitable. Alors, dis-Je, le Seigneur des Armées Célestes,
ne juge personne. Ne dis pas : « C’est plus facile pour lui que pour
moi, » car Moi seul sais-Je quand les tempêtes vont et viennent.
Mes enfants, aidez-vous les uns les autres. Ne soyez pas envieux de
votre frère car aucun homme ne peut supporter la croix d’un autre.
Quand vous voyez la générosité du Seigneur, votre Dieu, envers votre
voisin, réjouissez-vous avec lui, et quand la tragédie le trouve, alors
pleurez avec lui. Soyez compatissants, Mes enfants, car Je suis
compatissant envers vous.
Je te bénis, Ma petite enfant. Va en paix.
Je Te bénis et je T’aime, Seigneur. Amen.
25 septembre 1994
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, ne te lasse pas d’écrire Mes paroles. Persévère dans
tes prières et dans tes efforts pour Me faire plaisir.
Ma fille, sache que l’ère dans laquelle tu vis est une période de grande
grâce, mais parce que l’humanité ne s’est pas repentie devant Moi, alors
ainsi la colère du Seigneur, ton Dieu, adviendra sur la terre. Les
continents trembleront et les océans engloutireront la terre.
Pour le cri des innocents adviendront ces évènements. Monde, tu dois
cesser de massacrer ceux qui ne sont pas encore nés. Car Moi, le
Seigneur, J’ai vu les atrocités commises sur le sang innocent. J’ai
entendu les pleurs et les gémissements des massacrés, et Moi, le
Seigneur, Je vengerai leur cruauté à moins que vous ne vous repentiez
devant Moi.
Car au jour où vous verrez Mon signe dans les cieux, vous saurez que
JE SUIS QUI SUIS vit et a parlé. Vous saurez que les paroles de Mes
prophètes sont véridiques et que le Seigneur des Armées Célestes est
vertueux et juste. Vraiment, Monde, reconnais Ma miséricorde pendant
que Je t’appelle incessamment au repentir. Mes enfants, vous ne savez
pas ce qui vous attend. Revenez à Moi. Je suis Jésus, la Résurrection et
la Vie. Que tous ceux qui entendent Mes paroles viennent.
Je t’aime et te bénis, Mon enfant. Va en paix.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Amen. S’il-Te-plaît, Jésus,
aie miséricorde sur nous. Aie miséricorde pour les personnes qui Te sont
perdues. Amen.
26 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, commençons.
Ma petite enfant, écoute-Moi au milieu de tes distractions, car JE SUIS
QUI SUIS t’a appelée pour être Ma messagère de miséricorde. Tu iras
parmi les loups. Parmi les pauvres d’esprit tu iras car ceux qui sont
riches en esprit Me connaissent.
Mais, Ma fille, tu iras vers les brebis égarées et dispersées d’Israël et
Moi, le Seigneur, Je les reconduirai à Mon Sacré-Cœur. Ma fille,
rappelle-toi que tu n’es qu’une messagère et que c’est Moi, le Seigneur,
qui achèverai Mes œuvres puissantes à travers toi.
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Ouvre ton cœur, Mon enfant, pour entendre les paroles de l’Esprit. Oui,
Ma petite enfant, réjouis-toi avec Moi car Je suis en train de créer une
nouvelle nation et ils seront Mon peuple et Je serai leur Dieu. Je
délivrerai tous ceux dont le cœur est brisé et les pauvres, et les
arrogants, Moi, Jésus Christ, Je les rendrai humbles. Car aucun homme
ne peut s’approcher de Moi avec son cœur s’il n’est pas humble de
cœur. Venez tous à Moi et Moi, le Seigneur, Je vous accueillerai dans
Mon cœur d’amour.
Va en paix, Mon petit battement de cœur. Sois bénie.
Je Te bénis et Te rends des louanges, Seigneur. Je T’aime ainsi que
Sainte Mère Marie.
27 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, viens dans les bras de ton Père car Moi, le Seigneur, Je
prendrai soin de toi. Écoute Mes paroles, Mon enfant, car JE SUIS parle.
Rappelle-toi, Ma fille, que Je t’ai appris que les apparences extérieures
n’ont aucun mérite pour Moi, car Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je suis
un Dieu du cœur. Rappelle-toi qu’il n’y a aucune discrimination au ciel et,
quand Je dis de vous préparer, Je vous demande de préparer votre
cœur. Je ne Me concerne pas de votre apparence extérieure.
Cependant, les Pharisiens de cette génération continuent à se moquer
de Moi par leurs gestes et apparences extérieures. Seulement, Je vous
le dis solennellement, malheur à ceux qui n’ont pas leur maison en ordre
au dernier jour. Car en ce jour-là, Je demanderai : « Où réside votre
cœur et qu’avez-vous accumulé pour mériter le ciel ? » Les vêtements
raffinés et les bijoux seront comme des pierres de meules autour du cou
des riches si leurs maisons ne sont pas en ordre.
Ne sois pas si bouleversée, Mon enfant, car rappelle-toi toujours que ton
trésor est là où est ton cœur et aucun homme ne peut t’en dérober.
Va en paix, Ma petite enfant. Merci d’écrire Mes paroles.
Je Vous aime, Jésus et Marie. De belles louanges à Toi, Seigneur Dieu.
Amen.
28 septembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Ma petite enfant, aujourd’hui Je Me réjouis car JE SUIS reconduira Mon
peuple à travers le désert du péché vers la fontaine éternelle de Ma
miséricorde.
Ma petite enfant, partage Ma joie car Moi, le Seigneur, J’ai souffert, et
aujourd’hui est un jour de réjouissance. Mon enfant, depuis le
commencement Je t’ai préparée et instruite. Tu avais soif et faim et Je
t’ai donné Mon Corps et Mon Sang. Tu n’auras plus jamais soif ou faim.
Tu es Mon prophète, Ma petite enfant, et Mon disciple de miséricorde
car Moi, le Seigneur, Je t’ai modelée et t’ai élevée sur Mes ailes
d’amour. Donne Mes messages aux autres, Mon enfant, et alors, leurs
cœurs brûleront avec le feu de Mon amour. N’aie pas peur, Mon petit
disciple, car JE SUIS t’a choisie et te soutiendra. N’aie jamais peur de ce
que tu diras, car l’Esprit qui demeure dans ton cœur t’instruira. La
Sagesse et l’Amour t’instruiront.
Tu dois continuer à prier pour Mes prêtres bien-aimés, car Mon
adversaire a pris extrêmement de forces dans leurs vies. À tous ceux qui
liront Mes paroles, Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je vous aime avec un
amour infini. Laissez-Moi devenir votre saint maître et ami. Il n’y a pas de
plus grand amour que l’amour de votre Sauveur.
Venez, Mes enfants. Venez à Moi.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Je Vous aime, Saint-Esprit et
Sainte Mère. Toute gloire et louange à Toi, Seigneur.
30 septembre 1994
Ma fille, Je suis ici. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Reçois Mon message d’amour, Ma petite fille.
Mes enfants, Mon Fils, Jésus, tient Son cœur dans Ses Mains pour vous
tous. Oh, Mes enfants, comme Nous Nous ressentons seuls, loin de
votre amour. Mes enfants, vous êtes préoccupés avec les choses de
cette terre. Mes enfants, au jour du châtiment, au retour de Mon Fils,
comment vous préparerez-vous ? Commencez dès maintenant, Mes
enfants. Mes enfants, l’influence de satan dans vos vies est très grande.
Vous devez demeurer dans le Sacré-Cœur de Jésus et dans Mon Cœur
Immaculé.
Mes enfants, Mon voile est un voile d’amour et sous Mon voile vous
trouverez la protection contre notre adversaire. Mes enfants, Je suis une
Mère triste car Mon Fils bien-aimé, Jésus, vous a appelé de la Croix,
mais vous n’avez pas écouté Ses appels d’amour. Mes enfants, Je dois
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avoir votre coopération et vos prières. Je suis venue parmi vous pour
vous supplier pour vos prières et votre conversion.
Écoutez, Mes enfants, et amendez vos vies. Retournez vers Dieu qui
vous aime infiniment.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie, chère petite fille. Je
t’aime.
Je T’aime aussi, Maman Marie. Je Te bénis et T’embrasse.
Seigneur, est-ce qu’on va écrire ?
Non, Ma petite enfant. Médite sur les paroles de Ma Mère bien-aimée. Je
te bénis. Va en paix.
JeTe bénis aussi, Seigneur Dieu. Je T’aime.
1er octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple, Je suis venu pour t’instruire. Écoute attentivement les
paroles de l’Esprit.
Mon enfant, J’ai vu le cœur de Ma création se désintégrer avec
l’abomination du péché, mais l’humanité continue à se moquer de Moi et
à Me fouetter. Rappelez-vous, Mes enfants, que votre propre péché
vous a apporté la destruction.
Pouvez-vous mettre un morceau de verre tranchant contre votre peau et
ne pas être blessés et marqués ? Mes enfants, Je vous ai donné Mes
commandements afin de vous garder dans la lumière et afin d’éviter que
les cicatrices du péché ne profanent la terre, mais l’humanité a choisi
d’ignorer Mes commandements et Mes enseignements dans l‘Écriture
Sainte.
Pourquoi alors, Monde, es-tu perplexe quant à l’état de la création ? Car
les arrogants n’auront pas la sagesse de voir leur condition ; car
seulement les simples et humbles de cœur entendront la voix de leur
Sauveur.
Ma fille, prie avec une plus grande intensité pour Mes âmes perdues, car
elles seront exclues du ciel jusqu’à ce qu’elles se repentent devant Moi.
Je suis Jésus, le Seigneur Éternel et Souverain des Armées Célestes.
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Va en paix, enfant de Mon cœur. Je t’aime et Je te bénis.
Je T’aime et je Te bénis aussi, Seigneur. Je Te bénis aussi, Maman
Marie.
2 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, commençons. Écoute les paroles du
Seigneur, ton Dieu.
Mon enfant, souviens-toi de toujours t’approcher de Moi avec humilité.
Ne laisse pas l’arrogance et l’orgeuil pénétrer dans ton cœur. Mon
enfant, parmi les arrogants et les durs de cœur tu iras, mais Moi, le
Seigneur, Je serai avec toi.
Seigneur, qu’est-ce que je leur dirai ?
Tu leur diras que le Dieu de tes Pères, et le Seigneur Dieu d’Israël, t’a
envoyée. Tu leur diras que Moi, le Seigneur Jésus Christ, Je les ai
appelés aur repentir et à la conversion. Rappelle-toi, Ma fille, de prier
pour ceux qui te ridiculisent et se moquent de toi, et ne sois pas
désespérée, car Je t‘ai entourée avec Ma miséricorde et personne ne
peut te faire de mal.
Ne reste pas dans un seul endroi, Ma fille. Si tu es méprisée, alors va à
une autre âme. À ceux qui désirent être des Disciples de Miséricorde,
vous devez suivre Mes traces. Prêchez l’évangile et partagez ces
messages avec les autres.
Souviens-toi, Je demeure toujours avec toi.
Sois bénie, Ma servante bien-aimée.
Sois béni, mon Dieu bien-aimé. Je Vous aime, Jésus et Marie. Amen.
3 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens à Moi et reçois Mon message d’amour.
Ma fille, de graves périodes s’approchent des États-Unis d’Amérique.
Les gens désireront s’échapper de leurs vies mortelles, mais ils n’auront
nulle part là où aller. La terre tremblera et une grande famine recouvrira
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la terre. Mes enfants, toute la richesse terrestre que vous avez
accumulée ne vous réconfortera pas en ces jours-là, car seuls ceux qui
persévèrent dans la foi et dans les bonnes œuvres auront la lumière du
Seigneur, votre Dieu, les entourants et les protégeants.
Mes enfants, tout ce dont J’ai parlé se réalisera. Souvenez-vous que la
sévérité de ces jours sombres peut être atténuée par la prière et la
réparation.
Mes enfants, rachetez-vous à votre Sauveur qui est digne de votre
amour. Alors, Je vous aiderai à réparer vos vies.
Mes enfants, vous êtes suffoqués par l’obscurité du péché. Venez à Moi,
Mes enfants. Venez à Moi. Je suis le Chemin, la Résurrection et la Vie.
Je suis Amour. Rappelez-vous, JE SUIS vous a appelés.
Merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis.
Je Vous aime et Vous bénis, Seigneur Jésus et Mère Marie. Amen.
4 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens à Moi et reçois Mon message d’amour. Mon
enfant, que la Sagesse t’instruise.
Enfants de la terre, dans la dureté de vos cœurs vous avez décidé que
vous avez connaissance de toute la création. Vous avez décidé que
vous avez acquis un intellect supérieur. Dans votre arrogance vous
M’avez rejeté, mais sachez que Moi, le Seigneur, Jésus-Christ, Je ne
vous ai pas rejetés.
Je vous appelle continuellement au repentir et à la conversion car Mon
cœur se serre à la pensée de votre amour. Mes enfants, vous avez
oublié que JE SUIS vous a créés de la poussière de la terre et alors y
retournerez-vous.
Croyez-vous que votre arrogance et vos idées fausses sur vous-mêmes
prévaudront contre Ma puissante justice ? Oh, Mes enfants, seuls les
simples et les humbles de cœur sont vraiment sages, car ils connaissent
le Seigneur, votre Dieu. Ils Me reconnaissent en tant que leur Créateur.
Mais malheur à vous qui êtes arrogants, car votre entêtement et votre
folie vous ont rendus aveugles à la vérité. Ces vérités vous seront

Le Cœur de Dieu I 135

révélées quand J’enlèverai les voiles de l’obscurité de vos âmes. Vos
cœurs sont le miroir de votre destin éternel.
Rappelez-vous, Mes enfants, seulement Moi, le Seigneur, puis-Je guérir
et réconforter, détruire et rebâtir.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Va en paix, petit disciple de
miséricorde. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je T’aime, Sainte
Mère Marie. Amen.
5 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petite miséricorde, viens et repose-toi dans Mon Sacré-Cœur
d’amour.
Ma petite enfant, rappelle-toi toujours que ta paix n’est pas de cette
terre. Mon enfant, Je t’enseigne Mes façons. Comment peux-tu être Mon
disciple si tu ne connais pas Mes façons ? Rappelle-toi, le chemin de la
croix est la vie. Ma petite enfant, la pauvreté et les tribulations terrestres
sont le chemin de la croix et le chemin de la sainteté, car comme tu
vides ton cœur de tous tes attachements terrestres, tu es alors engloutie
par l’Esprit de Paix.
Mon enfant, ton seul attachement devrait être à Moi, ton Sauveur. Tous
les autres attachements sont temporaires et n’étoufferont pas la faim de
ton âme. Mon enfant, le paroles que Je te dis s’appliquent à tous Mes
enfants. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Car ceux dont les cœurs
Me désirent seront remplis par Mon Esprit d’Amour. Humanité, rappelletoi que la demeure du Seigneur, ton Dieu, est dans tes cœurs.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Va en paix, petite miséricorde
de Mon cœur. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Jésus. Je T’aime, doux Seigneur. Je T’aime aussi,
Maman Marie. Amen.
6 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Commençons, Ma petite enfant. Ma fille chérie ...., Je suis content de
ton progrès. Tu as bien discerné Ma voix. Prie constamment le SaintEsprit pour le don du discernement.
Et pour le reste d’entre nous, Seigneur
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?

Ah, Mes enfants, Je suis votre Père Céleste qui vous aime tous
également. Ne donnez-vous pas des louanges à vos enfants
indépendemment des autres, cependant vous les aimez tous ?
Mes enfants bénis, Je vous aime tous également. Réjouissez-vous
toujours avec vos frères et sœurs de tous les dons qu’ils reçoivent de
Moi. Imitez-Moi. Ne soyez pas envieux les uns des autres. Rappelezvous que Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je suis généreux.
Continue d’écrire Mes paroles, Mon enfant.
Mes enfants, quand Je vous ai dit que parmi les loups vous iriez,
rappelez-vous toujours que Je vais avant vous. Permettez-Moi toujours
de diriger. Ne faites rien sans Moi.
Mes enfants, voyez-vous votre Sauveur ? Je suis blessé. Ne pouvezvous pas Me réconforter plus souvent ? Chaque fois que vous Me dites
un mot d’amour, Mon cœur se calme. Rappelez-vous, Mes disciples
chéris, de toujours répondre à l’amour avec l’amour. Soyez Mes réflets.
Rappelez-vous de Ma compassion. Je suis contents de vous, Mes
enfants bien-aimés. Continuez vos efforts et ne vous désespérez pas. Je
vous aime et vous bénis tous, Mes enfants chéris.
Nous T’aimons et Te bénissons aussi, Jésus. Amen.
Rappelez-vous de Ma présence.
7 octobre 1994
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8 octobre 1994
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Le Seigneur parlait d’un certain membre du groupe de prières
des Disciples de Miséricorde qui était présent pour le message. Je
devins défensive et, je dois le confesser, un peu envieuse, ce que le
Seigneur ressentit immédiatement.
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Je ne me sentais pas bien ce jour-là et le Seigneur me
dispensa de prendre un message.
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Ma fille, comme Je t’ai attendue longtemps. Viens, Ma petite enfant, et
reçois Mon message d’amour.
Mes enfants, là où Je suis, Ma Mère bien-aimée y est aussi. Permettez à
Ma Mère de vous reconduire à Moi. Mes enfants, honorez Ma Mère en
tout temps. Elle vous conduira à travers Son Cœur Immaculé dans Mon
Sacré-Cœur.
Mes enfants, reconnaissez les signes des temps. Méditez sur Ma parole
sacrée et beaucoup de grâces vous seront données.
Ma fille, Je désire que tu augmentes tes prières. Accroît le temps
pendant lequel tu lis l’Écriture Sainte. JE SUIS te soutiendra.
Ma Jérusalem, tu es tombée et Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je te
rebâtirai. Alors, Je demeurerai une fois encore avec toi, et tous ceux qui
demeureront dans Ma Jérusalem seront appelés « saints » parmi les
hommes.
Ma fille, Je désire que Mes paroles soient lues, car Mon cœur brûle
d’amour pour Mes enfants. Merci d’écrire Mes parole, Ma petite enfant.
Je t’aime et te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Amen.
9 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, commençons. Écoute attentivement
les paroles du Seigneur, ton Dieu.
J’ai appelé Jérusalem Ma demeure. Oui, le Seigneur de Zion a proclamé
Ma maison et Ma demeure, cependant, Jérusalem, tu M’as rejeté pour
les idoles et les faux dieux que tu adores. Rappelle-toi que Moi, le
Seigneur, ton Dieu, Je suis jaloux. Ne place rien ni personne avant Moi.
Ma fille, continue d’écrire Mes paroles.
Monde, si tu continues à M’ignorer et à ne pas te repentir devant Moi, tes
péchés vont t’écraser comme une avalanche. Alors, tu te retourneras
vers tes faux dieux et idoles et, voilà, ils ne t’entendront pas. Car ils n’ont
jamais été ton réconfort et ton sauveur, seulement « JE SUIS » dit le
Seigneur, Dieu des Armées Célestes. « Seulement Moi suis-Je ton
Créateur. »
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Encore une fois, Mes enfants, Je vous demande de jeter vos
possessions terrestres et de venir au pied de la Croix. Là, vous
obtiendrez la miséricorde et le pardon.
JE SUIS QUI SUIS a parlé.
Je te bénis, Mon enfant. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. Je T’aime, Saint-Esprit. Amen.
10 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, viens à Moi, ton Sauveur. Que la Sagesse t’instruise.
Écoute attentivement Mes paroles, Mon enfant. Ouvre ton cœur au
Seigneur, le Saint-Esprit.
Mon enfant, tu dois apprendre à te réjouir de la croix que Je t’ai donnée.
Je t’ai comblée de grâces en abondance, Mon enfant, et Je désire que tu
aides les autres. Ma fille, quand le grand jour de Mon châtiment arrivera,
les hommes pleureront avec ferveur pour porter leurs croix. Car quand
les hommes réaliseront que Je suis la Consolation et la Vie, ils
souhaiteront avoir des croix encore plus lourdes à porter. Mon enfant,
réalise que le chemin de la croix est le chemin vers Moi et avec Moi.
Je désire que tu apprennes les Stations de la Croix. Alors, Je t’instruirai
sur Ma passion parfaite. Ma fille, ouvre ton cœur à la voix de Celui Qui
est.
Mes petits enfants, Je vous ai recouverts avec Mon cœur de
miséricorde. De grandes grâces sont données à ceux qui demandent et
à ceux qui cherchent. Cherchez-Moi, Mes enfants. Désirez-Moi. Je suis
le Seigneur, votre Dieu, pour des siècles des siècles. JE SUIS vous
appelle.
Merci, Mon enfant, d’écrire Mes paroles. Va en paix, petit disciple de
miséricorde.
Je T’aime et Te bénis, Seigneur Jésus. Amen.
11 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
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Mes petits enfants, merci de vos sacrifices d’amour
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.

Je sais que vous êtes las mais rappellez-vous toujours de la lassitude du
Seigneur, votre Dieu. Mon cœur est brisé, Mes petits enfants. Je suis
écrasé et tourmenté par beaucoup de Mes âmes consacrées. Je vous
permets de partager avec Moi l’amertume de Mes humiliations.
Je suis rejeté, Mes enfants, ignoré et ridiculisé. Oui, même ceux que
Moi, Jésus, J’appelle les Miens, désirent voir Mon abandonnement
complet. Je suis seul, Mes enfants, si seul. Partagez Mon obscurité et
Mon méconfort avec Moi. En le faisant, Mes enfants, vous apportez de la
joie à Mon chagrin.
Mes enfants, ne pleurez pas et ne vous désespérez pas, car vous êtes à
Moi et Je vous ai appelés pour M’amener des âmes. Amenez-Moi les
autres afin qu’ils puissent quitter l’obscurité et venir dans la lumière.
N’êtes-vous pas inconfortables dans l’obscurité ? Ne désirez-vous pas la
lumière ? Je suis la Lumière du Monde, Mes enfants. Je pleure l’état
obscure de l’humanité. N’allez-vous pas partager Mon chagrin avec
Moi ?
Je vous aime, petits enfants de Mon cœur. Merci d’écrire Mes paroles.
Je vous aime.
Nous T’aimons aussi, Saint Seigneur Dieu. Amen.
12 octobre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mes chers enfants, écoutez les paroles de votre Sauveur.
Mes enfants, vous devez être charitables. Apprenez à Me reconnaître
dans vos frères et sœurs. Rappelez-vous comment Moi, le Seigneur,
J’aime les pécheurs, les faibles et les humbles de cœur.
Le Seigneur, votre Dieu, est un mendiant en quête de votre amour. Mes
enfants, dans le Saint Sacrement Je suis seul, ayant soif de votre amour.
Avec chaque souffle que vous prenez, Mes enfants, pensez à Moi
comme Je pense à vous. Oh, Mes enfants, Je viens à vous sur Mes
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Il y eut une panne d’électricité dans la maison et nous dûmes
utiliser des piles électriques. Le Seigneur utilisa cette situation pour
marquer d’une façon plus concrète le sense d’isolation et d’aliénation
qu’Il ressent à la suite du refus de l’humanité pour répondre à Son appel
d’amour.
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genoux vous implorant pour votre amour. Soyez comme des mendiants
en quête de l’amour de vos frères et sœurs. Vous ne Me verrez pas
dans l’aspect extérieur d’une personne. C’est seulement dans le cœur
que Je fais Ma demeure. Regardez dans les cœurs des hommes, Mes
enfants, et là, vous reconnaîtrez votre Sauveur, un mendiant en quête de
votre amour.
Une grande apostasie existe aujourd’hui, Mes enfants bien-aimés.
Beaucoup de Mes élus désirent Me supprimer. Ils désirent abolir le Saint
Sacrifice de la Messe. Faites pénitence pour ceux qui continuent à Me
crucifier. Oh, Mes enfants, venez à Moi à la Messe. Venez à l’autel du
Seigneur avec des cœurs repentants. J’y attends toujours votre amour et
votre compagnie.
Mes petits enfants, Je vous aime et vous bénis. Allez en paix.
Nous T’aimons et nous Te bénissons aussi, Ô Seigneur. Amen.
13 octobre 1994
Seigneur Jésus, je suis là. Est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, commençons.
Rappelle-toi, Mon enfant, ne te lasse pas d’écrire Mes paroles. Ma fille,
Je vais t’enseigner une prière. Que la Sagesse t’instruise.
Père Éternel, des trésors infinis de Ton cœur, Tu as préparé une
demeure pour Ton peuple. N’oublie pas Ton peuple, Israël. Par
Ta main droite puissante reconduis-le à Ta sainte cité. Que tout
le ciel et la terre proclament Ton nom puissant et chantent Tes
louanges, car Tu es notre Dieu, Puissant et Éternel. Béni soit le
Nom du Seigneur pour toujours. Amen.
Mes enfants, reposez-vous dans Mon Sacré-Cœur. Que l’Amour vous
raffraîchisse et vous donne des forces. Rappelez-vous, Mes enfants,
personne ne peut porter la croix seul. JE SUIS vous aiderai et rebâtirai
les temples détruits de vos cœurs.
Repose-toi, petite miséricorde de Mon cœur. Nous continuerons demain.
Je t’aime et te bénis. Va en paix.
Je T’aime, Seigneur, et je Te bénis aussi. Amen.
15 octobre 1994
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petit disciple de miséricorde. Moi, le Seigneur, J’attendais pour
dicter Mon message d’amour. Mon enfant, écoute attentivement. Que la
Sagesse t’instruise.
Moi, le Seigneur Jésus-Christ, J’ai élevé les prophètes pour t’apporter,
Monde, Mon appel de miséricorde. Ne tourne pas ton dos à l’un de Mes
prophètes, et ne les juge pas. Car aucune authorité ne t’a été donnée,
Humanité, pour juger un autre.
Que vos cœurs et vos consciences soient pures devant le Seigneur,
votre Dieu. Soyez droits à Ma vue. Ne placez aucune valeur sur l’opinion
d’une autre personne, car Moi, seul le Seigneur, suis-Je un Juge Juste et
Miséricordieux. Mes enfants, ne jettez pas d’ombre sur ceux que J’ai
envoyés pour vous apporter Mes paroles. Qu’aucun homme ne crucifie
les endroits que J’ai appelés Saints. Ne marchez donc pas devant Moi,
chers enfants, mais recherchez toujours le conseil de l’Esprit de Vérité.
Rappelez-vous, Mes enfants, quand la sainteté et la vertu marchent
parmi l’arrogance et l’orgueil, toujours, la lumière du Seigneur, votre
Dieu, prévaudra.
Mes enfants, vous devez être obéissants à Mes commandements, car
votre récompense et votre consolation, c’est moi. Recherchez toujours la
perfection et Moi, Jésus Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu Éternel,
Je vous aiderai. Afin de demeurer courageux face à la faiblesse
humaine, vous devez priez incessament le Saint-Esprit pour avoir le
courage et la fortitude de prévaloir contre la tentation. Enfants des
ténèbres, repentez-vous de vos péchés et Moi, le Seigneur, Je vous
élèverai dans la lumière de Mon amour.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis, petite miséricorde de
Mon cœur. Va en paix.
Je Vous bénis et Vous aime aussi, Saint Jésus et Sainte Marie. Amen.
16 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petit disciple de miséricorde. Viens dans les bras de Celui qui te
soutient et qui te réconforte. Écoute attentivement Mes paroles, Ma fille.
Le moment est arrivé, Oh Terre, où que tu puisses savoir que les paroles
du Roi Juste d’Israël sont vraies. La Justice descendra sur toi quand les
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portes des cieux s’ouvriront, quand les anges puissants du Seigneur des
Armées Célestes porteront les épées de la justice aux quatre vents de la
terre. Alors, Humanité, il n’y aura ni cachettes et ni sanctuaires secrets
pour toi, Monde, où t’enfuir. Les océans s’enrageront quand Moi, le
Seigneur, ton Dieu, Je les déliverai de leur puissante captivité.
Mes enfants, dormez-vous ? Ne pouvez-vous pas voir la dévastation
causée par votre propre péché qui s’est abattue sur vous ? Mes enfants,
Je vous ai accordé de l’intelligence, mais avec vos cœurs vous devez
choisir de Me suivre. Vous devez désirer le repentir et la conversion
dans vos vies. Aucun homme ne peut changer un autre cœur. Seul
l’Esprit d’Amour qui voit dans les cœurs des hommes peut accorder la
grâce de la conversion. Demandez-Moi cette grâce, Mes enfants, et elle
vous sera accordée. Je suis Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, et Feu
Éternel. JE SUIS vous implore pour votre conversion.
Merci, Ma fille, d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je T’aime, Seigneur. Je Te bénis. Amen.
17 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma fille, ne te désespère pas et ne te lasse pas d’écrire. Aie confiance
dans Ma compassion et dans Mon amour soutenant.
Moi, Jésus-Christ, Fils du Dieu Éternel, Je viens pour retirer les épines
de l’orgueil des cœurs des hommes. Rappelle-toi, Je suis le Guérisseur
Divin. Ma fille, comme Je change les cœurs de pierre en cœurs d’amour,
l’effondrement des amour-propres sera abondant.
Mais, dans Ma miséricorde, Je rebâtirai Jérusalem, et les murs de Mon
temple saint seront les cœurs renaissants des hommes. Ne sois pas en
train de dormir quand Je viens, Humanité, car la Miséricorde passera à
côté de toi. Vers ceux qui sont restés réveillés et qui ont attendu, Moi, le
Seigneur, irai-Je. En ce jour, tous les hommes désireront le salut, mais
peu l’obtiendront. Que ceux qui ont des oreilles écoutent l’Esprit de
Grâce qui vient pour purifier l’humanité.
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Ma fille, Je suis ici. Ma petite enfant. Ne te désespère pas. J’ai entendu
85
tes pleurs de Ma Sainte Montagne et Moi, le Seigneur, Je t’aiderai .
Recherche toujours la sainteté et la pureté.
Mes enfants, le moment approche. Combien de fois, Mes enfants,
tomberai-Je sur des oreilles sourdes et des cœurs endurcis ? Écoutez la
voix de l ‘Amour Éternel et revenez à Moi.
Ma petite enfant, repose-toi dans Mon Sacré-Cœur. Va en paix.
Je T‘aime, Seigneur Jésus. Merci.
18 octobre 1994
Ma fille, Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu. Je suis la
Mère de l’Église et la Reine de la Paix.
Mes enfants, Je viens sur les ailes d’amour de Mon Fils bien-aimé,
Jésus. Je vous appelle, Mes enfants, comme une poule rassemble ses
poussins. Mes enfants, Je désire vous nourrir et vous revêtir avec
l’amour de Dieu, car avec l’amour de Dieu, vous ne n’aurez ni faim ni
soif.
Mes enfants, Je suis l’Arche de l’Alliance et la voie vers le Sacré-Cœur
de Jésus. Je vous appelle, Mes enfants, mais vous ne répondez pas à
Mes messages d’amour. J’apparais dans le monde entier vous implorant
pour votre conversion et pour votre réconciliation avec Dieu. Jusqu’à
maintenant, Mes petits enfants, Je vous ai protégés sous Mon voile
d’amour, mais beaucoup d’entre vous, Mes enfants, continuent à vous
éloigner. N’avez-vous pas compris que de vous éloigner de Dieu signifie
que vous tombez dans les bras de satan ? Mes enfants, retournez à
Dieu qui continue à vous appeler, car Son amour est infini. Je vous
embrasse et vous bénis tous, Mes petits enfants. Apportez Ma
bénédiction d’amour aux autres.
Va en paix, Ma petite enfant. Je t’aime et te bénis.
Sainte Mère Marie, est-ce qu’on va encore écrire ?
Non, Ma petite enfant. Tu as rapporté Mon message d’amour avec
exactitude. Je te bénis.
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J’implorai l’assistance du Seigneur car dans les jours
précédents, des situations s’étaient créées qui étaient extrêmement
diffficiles à résoudre personnellement.
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Je T’aime et Te bénis aussi.
Seigneur ?
Je suis là.
Est-ce que Tu veux que j’écrive ?
Non, petit disciple de miséricorde. Médite sur les paroles de Ma Mère. Je
te bénis, Ma fille. Va en paix.
19 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens à Moi afin que Je puisse partager Mon message
d’amour. Écoute Mes paroles attentivement, Mon petit disciple.
Mes enfants, ne soyez pas de la terre, car les conforts de la terre sont
faux et mènent à l’orgueil et à l’avarice du cœur. Ils tentent l’âme à
désirer encore plus de conforts terrestres, et en en faisant ainsi, l’âme
perd son union avec Moi, le Tout-Puissant.
Mes enfants, quelle valeur y-a-t-il dans les possessions terrestres ? Ainsi
que les mites font leur demeure dans vos vêtements, ainsi satan fera-t-il
sa demeure dans votre cœur. Le diable, avec ses arguments déceptifs,
vous persuadera d’être independants de Moi. Je vous le dis
solennellement, Mes enfants, vous ne pouvez rien faire au-dehors de
Moi, votre Créateur. Toute vie est soutenue par Ma main. Tout amour
vient de la fontaine d’amour de Mon cœur.
Je suis Jésus, le Fils du Dieu Vivant. Je suis vivant, Mes enfants, et Je
demeure parmi vous. Venez, soyez attirés par Mon amour et par Mes
vérités. Mes commandements sont saints et comme des pierres
précieuses pour l’âme. Suivez Mes commandements, Mes enfants, et
marchez dans la lumière du Seigneur, votre Dieu.
Je t’aime et te bénis, Mon enfant. Merci d’écrire Mes paroles.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Amen.
21 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
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Ma servante dévouée, viens à Moi, ton Sauveur et reçois Mon message
d’espoir et d’amour. Ne te désespère pas, petite miséricorde de Mon
cœur.
Que tous ceux qui ont des oreilles écoutent les paroles du Seigneur des
Armées Célestes. Acceptez et embrassez la croix, Mes enfants, car c’est
le chemin vers Moi et la voie du Salut. Mes enfants, sachez que votre
héritage éternel fut acheté par Ma mort sur la Croix. Pour chacun d’entre
vous Mon sang fut versé. Pour chacun d’entre vous, Je souffris et
mourus.
Sachez que JE SUIS QUI SUIS m’offre moi-même à vous dans la Sainte
Messe. Je suis la Victime Sacrifiée de la Réconciliation. Je suis la
Résurrection Glorifiée du Salut Éternel. Sachez que J’ai porté la Croix de
Miséricorde pour vous, Mes enfants, depuis l’existence du monde car Je
suis l’Origine Divine de la Miséricorde.
Alors, qu’aucun homme ne se détourne de la croix, car, Je vous le dis
solennellement, la croix est la voie de la paix et de l’amour, car la croix
est la voie vers Moi et avec Moi.
Mon enfant, imagine que la croix est une pierre précieuse entourée par
beaucoup de bijoux. Tu devrais toujours la porter avec toi, en depi de
son poids, car avec tes yeux humains tu vois sa beauté et sa richesse,
mais Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je te dis ceci : la croix est d’un prix
inestimable et les trésors de la croix doivent être perçus avec les yeux
de l’âme. Car l’âme seule reçoit de Moi la grâce de savoir la valeur
éternelle de la croix. Rappelez-vous, Mes enfants, la croix est la vie.
Merci d’écrire Mes paroles, petit disciple de miséricorde. Va en paix. Je
te bénis.
Seigneur, je T’aime tellement. Amen.
22 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant. Viens dans Mes bras d’amour et reçois Mon
message d’amour.
Mon enfant, le chemin vers Moi est étroit, car dans le monde il y a
beaucoup d’attraits et de pièges que l’âme trouvera elle-même et
désirera. S’il en est ainsi, alors l’âme n’est pas sur l’étroit chemin du
salut.
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Rappelez-vous, Mes enfants, que pour tout gagner vous devez être prêts
à tout abandonner. Cependant, Mes enfants, rappelez-vous que votre
vision est limitée par le péché et l’avarice et, donc, vous vous attachez
inutilement aux biens terrestres. Mes enfants, si les biens terrestres que
vous acquérez sur la terre avaient quelque mérite au ciel, Moi, le
Seigneur, Je vous permettrais de les retenir à l’heure de votre mort.
Mes enfants, les seuls mérites que vous apporterez avec vous au jour du
jugement sont ceux que vous avez gagnés par actes de charité et
d’amour. Mes enfants, changez vos vies. Vous devez rechercher la
réconciliation avec Moi, votre Sauveur. Seuls ceux qui ont le cœur pur
entreront dans le royaume des cieux. Seuls les humbles et les doux
seront menés par les anges à leur héritage éternel.
Repose-toi, petite enfant de Mon cœur. Va en paix. Je t’aime.
JeT’aime aussi, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour toujours.
Amen.
23 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple, viens et reçois Mon message d’amour. Ma fille, ouvre
ton cœur pour entendre les paroles de l’Esprit d’Amour.
Où sont Mes enfants ? Je vous appelle, Mes enfants, mais vous tournez
le dos. Non, vous ne reconnaissez pas la voix de Celui Qui Est, et vos
cœurs ont maintenu leur position d’arrogance et d’orgueil. Cependant
votre arrogance et votre orgueil vous conduiront au fond de la perdition
où Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je ne vous entendrai pas.
Ma fille, tu dois offrir des sacrifices car, par tes mortifications, beaucoup
seront sauvés. Mon enfant, reconnais la responsabilité que Je t’ai
donnée.
Seigneur, je me sens impuissante pour faire quoi que ce soit. Je ne sais
pas quoi faire.
Ma fille, renonce à tes attachements. Tu les presses à ton cœur comme
s’ils étaients inestimables. Rappelle-toi que Moi seul, le Seigneur, Je
suis ton trésor. Ma fille, fais de la place dans ton cœur. Abandonne tout
à Moi afin que Je puisse posséder ton cœur complètement. Ma fille, ne
te désespère pas. Appelle-Moi et Moi, le Seigneur, Je t’aiderai.
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Mes enfants, réalisez que Je parle à tous les cœurs. Je vous aime tous
également et infiniment.
Repose-toi, Ma fille bien-aimée. Va en paix, petite miséricorde de Mon
cœur. Je te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
24 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petit disciple de miséricorde. Viens dans les bras du Seigneur, ton
Dieu, et reçois Mon message d’amour.
Mon enfant, pourquoi te désespères-tu tellement ? Ne connais-tu pas
Mon grand amour maintenant ? Rappelle-toi, Ma fille, que Je suis fidèle.
Je suis constant. Je ne change pas.
Oh, petite miséricorde, parle à tous Mes enfants de Mon grand amour.
J’ai besoin de votre amour, Mes chers enfants. Voyez-vous Mon
humilité ? Comment Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je viens pour vous
implorer de Me donner votre amour, seulement vous vous détournez de
Moi ? Vous vous moquez de Moi et vous Me crucifiez sans arrêt.
Mes enfants, reconnaissez Mon amour soutenant dans vos vies.
Réalisez-vous que quand vous avez le cœur brisé, Moi, le Seigneur, Je
vous berce dans Mes bras d’amour. Je M’occupe de vous comme une
mère caresse son bébé, mais vous Me méprisez. Vous vous moquez de
Moi quand vous prononcez Mon nom et vous n’avez aucun amour pour
Moi dans vos cœurs. Mon nom prononcé par des lèvres qui Me
méprisent fait souffrir Mon cœur avec du chagrin.
Mes enfants, réalisez comment vous traitez votre Sauveur. Revenez à
Moi, Mes enfants. N’importe ce que vous avez fait, Je vous pardonnerai.
Recommencez, Mes enfants, avant qu’il ne soit trop tard.
Je t’aime et te bénis, Mon enfant. Va en paix.
Je suis navrée car Tu étais si triste aujourd’hui, Seigneur. Je T’aime et
Te bénis aussi. Amen.
25 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
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Petit disciple de miséricorde, commençons.
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Pourquoi pleures-tu, Mon enfant ? N’as-tu pas encore compris que
Moi seul suis-Je ton espoir et ta consolation ? Mon enfant, depuis le
commencement, JE SUIS a soutenu l’humanité. N’assigne pas de limite
au Seigneur, ton Dieu.
Oui, toutes les choses sont impossibles à l’homme. Seulement, rien n’est
impossible au Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur des Armées Célestes est
infini.
Mes enfants, pourquoi mettez-vous des limites à Mon pouvoir et à Mon
autorité ? Je vous le dis solennellement, aucun homme ne peut Me
comprendre. Seulement par les révélations de l’Esprit pouvez-vous Me
connaître. Mais ne vous faites pas d’illusions en croyant que vous avez
le pouvoir de Me comprendre, JE SUIS QUI SUIS.
Approchez-vous toujours de Moi avec humilité et en simplicité.
Reconnaissez vos limitations devant Moi. Réalisez votre néant et Moi, le
Seigneur, Je vous élèverai et vous aiderai.
Ma fille, la foi est un trésor inestimable donné par Moi à tous ceux qui le
désirent. Avec la foi et l’espérance en Dieu, Unique, Vrai et Vivant,
toutes les choses sont possibles en Celui Qui Est.
Ne vous déséspérez pas, Mes petits enfants. Continuez dans la foi. Moi,
le Seigneur, Jésus-Christ, Je vous aiderai. Je ne vous abandonnerai
pas.
Je te bénis, Ma fille. Va en paix.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime.
26 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petit disciple de miséricorde. Écris Mes paroles. Écoute
attentivement, Ma petite enfant. Que la Sagesse t’instruise.
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Je me sentais très déprimée à cause du poids de tout ce qui
s’était passé dans ma vie personnelle depuis les derniers jours. C’était
un moment de grande épreuve et de détresse. Le Seigneur me fait
comprendre que je peux toujours trouver le réconfort avec Lui, quelsque
soient les « orages » qui m’entourent.
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JE SUIS QUI SUIS a tenu la terre dans la paume de Mes mains, mais le
moment, Mes enfants, de Mon jugement s’approche de vous. Depuis
des années, Moi, le Seigneur, Je vous appelle au repentir et à la
conversion, seulement peu ont entendu Mon appel. Donc, Je vous le dis
solennellement, Ma justice sera plus puissante qu’un raz-de-marée. Oh,
Terre, tu seras engloutie par ton péché et écrasée par ton arrogance et
ton orgueil. Préparez-vous, au jour de Mon châtiment, à vous prosterner
devant Moi et à implorer Ma miséricorde.
Mes enfants, seule la Miséricorde Divine du Seigneur, votre Dieu, vous
épargnera de la colère divine, car en ce jour, chaque cœur Me
reconnaîtra et chaque personne s’agenouillera devant Moi. Alors,
Génération, tu diras : « Seigneur, où est Ton amour ? » et Je te
répondrai que Mon amour M’avait devancé et t’avait implorée pour ta
conversion, mais tu n’avais pas écouté Mon appel.
Rappelle-toi que la loyauté engendre la loyauté et la foi engendre plus
de foi. Aie confiance en Moi, ton Sauveur, pour des siècles des siècles.
Repose-toi, petite miséricorde de Mon cœur. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime, Sainte Vierge.
28 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple, reçois Mon message d’amour. Petite miséricorde de
Mon cœur, tu dois prêter attention à Mes paroles et méditer sur elles.
Oh, comme si facilement tu oublies tout ce que Moi, le Seigneur, Je t’ai
87
enseigné .
Je suis navrée, Seigneur. S’il-Te-plaît, aide-moi à me rappeler. S’il-Teplaît, Saint Esprit, aide-moi.
Mon enfant, rappelle-toi comment Moi, le Seigneur, Je t’ai accordé des
grâces en abondance. Ma fille, appelle les saints et les anges pour qu’ils
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Le Seigneur a une patience infinie envers moi. Il me donne
une simple réprimande pour avoir oublié, quelquefois, de suivre Ses
instructions de prier les saints et les anges journalièrement pour
demander leur aide. Il semble que le monde a oublié les richesses de la
grâce qui est à notre disposition si seulement nous la demandons.
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t’assistent. Rappelle-toi, Mon enfant, que le pouvoir de la prière n’a pas
de limites devant Moi quand elle vient du cœur.
Mes enfants, quand vous priez avec votre cœur Moi, Jésus Christ, Je
vous amène près de Mon Sacré-Cœur. Oh, quel grâce l’âme reçoit qui
prie avec son cœur. La prière du cœur est la prière des humbles. Mes
enfants, quand vous M’appelez, reconnaissez vos limites et votre
humilité et Moi, le Seigneur, Je vous aiderai.
Rappelez-vous que, dès que vous invoquez Mon nom, Je suis à votre
côté. Donc, ne permettez à aucun homme de prononcer le Nom du
Seigneur, votre Dieu, en vain. Ne considérez pas Mon Nom comme un
dû, Mes enfants. Approchez-vous de Moi avec la foi, Mes petits enfants.
Bien que votre foi soit faible, Moi, le Seigneur, Je la renforcerai.
Mes enfants, des temps extrêmement difficiles s’approchent, dont le
monde n’a jamais vu la pareille. Préparez-vous maintenant, Mes enfants.
Revêtez-vous de l’armure de Dieu et préparez-vous. Préparez-vous par
la conversion et la réconciliation. Changez vos cœurs, Mes enfants. Il n’y
plus beaucoup de temps.
Est-ce que Tu veux encore écrire, Jésus ?
Non, Ma petite enfant. JE SUIS a parlé. Va en paix, petite miséricorde de
Mon cœur. Je te bénis.
JeT’aime et Te bénis aussi, Père. Jésus, mon arc-en-ciel, je T’aime. Je
T’aime, Maman Marie. Amen.
29 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant, écris Mes paroles.
Humanité, tu as mis ta foi et ton espérance dans les choses matérielles.
Reconnais combien rapidement tu perds ces choses.
Mes enfants, regardez dans vos cœurs. Y-a-t-il quoi-que-ce-soit qui vous
soit constant et fidèle en retour ? Vous êtes trompés, Mes enfants, par
satan, le roi de la déception. Vous devez apprendre à étancher vos
désires pour les biens matériels car ils ne servent en aucun but à votre
destinée éternelle. Mes enfants, apprenez à abandonner vos
attachements aux fausses idoles. Soyez attachés à Moi, le Seigneur,
votre Dieu. Je ne change pas, et Je ne vous abandonnerai pas non plus.
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Je suis avec vous, Mes enfants, depuis l’instant de votre conception, qui
est l’instant où Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je souffle la vie en vous.
Qui est aussi fidèle et constant que le Seigneur, votre Dieu ? Mes
enfants, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si vous n’êtes pas
avec Moi, alors vous êtes contre Moi. Mes enfants, soyez généreux
envers les autres. Partagez tout ce que Moi, le Seigneur, Je vous ai
donné avec ceux qui en ont besoin. N’abandonnez pas les pauvres et
ceux qui ont faim. Que les actes de charité envoient leur parfum de vertu
vers Mes narines. Oh, quel doux parfum a la générosité. Soyez
généreux, Mes petits enfants, comme Moi, le Seigneur, Je suis généreux
envers vous.
Seigneur, au sujet de nous quatre ? Seigneur, je ne Te l’ai pas demandé
depuis longtemps, mais enverras-tu une confirmation pour donner des
88
forces aux quatre d’entre nous ?
Mes chers disciples, Je confirmerai. Restez résolus.
Merci, Jésus.
Mes petits enfants, Je sais que vous êtes faibles. Ne vous désespérez
pas. Je vous aiderai.
Va en paix, petit disciple de miséricorde. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime. Amen.
30 octobre 1994
Ma fille, c’est Moi ta Mère, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la
Mère de Dieu. Je viens comme la messagère de l’amour de Dieu. Je
viens avec Ma cour céleste pour apporter le message de Dieu à Nos
enfants. Par une simple et faible servante seront manifestées les paroles
de Dieu.
Rappelle-toi, Ma fille, reste humble. Ma petite
attentivement Mes paroles.

enfant, écoute

Mes enfants, Je suis l’Immaculée Conception qui apporte la lumière et
l’amour de Mon Fils bien-aimé, Jésus, à vous tous. Ne vous détournez
pas de Dieu, Mes enfants, car sans Dieu, vous périrez.
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Le groupe de prières voulait savoir quelles directives le
Seigneur avait pour eux spécifiquement au sujet des messages.
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Mes enfants, apprenez à marcher dans la foi en tenant Ma main. Je vous
guiderai au cœur de Mon Fils.
Oh, Ma petite fille, Nos enfants ne répondent pas à Nos invitations
d’amour.
Une si grande dévastation vous adviendra, Mes enfants, que vous ne
pourrez pas vous en remettre à moins que vous ne vous repentiez et
que vous ne retourniez à Dieu. Je viens pour vous aider.
Ma petite enfant, merci d’écrire Notre message d’amour. Je te bénis et
Je t’aime.
Je Te bénis et je T’aime aussi, Maman Marie. Amen.
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Non, Ma petite enfant, médite sur les paroles de Ma Mère. Va en paix.
Je t’aime.
Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je T’aime. Amen.
31 octobre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple, J’ai attendu pendant toute l’éternité pour que tu
M’aimes. Ton amour M’est inestimable. Tu commences à apprendre ce
que Moi, le Seigneur, J’apprécie. J’apprécie l’amour et l’humilité audessus de tout.
Mes enfants, cherchez dans vos cœurs. Croyez-vous que vos
possessions matérielles M’impressionnent ? Non, au contraire, elles sont
des abominations à Ma vue, car elles affaiblissent votre âme avec
l’avarice et la luxure.
Mes enfants, tout ce que vous pouvez acheter avec de l’argent n’a
aucun mérite pour votre salut, mais des actes d’amour et de charité sont
inestimables et le donneur de ces actes sera toujours récompensé par
Moi.
Je suis le Dieu Tout-Puissant et Éternel d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
Soyez obéissants à Mes commandements et vous verrez votre trésor,
car Je suis votre Trésor et votre Consolation et chaque homme se
tiendra devant Moi à l’heure de sa mort. Quand Je vous demanderai,
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Mes enfants : « Qu’avez-vous accompli ? » Je vous demanderai au sujet
de votre gentillesse et de vos actes de charité.
Mes enfants, abandonnez vos liens terrestres. Une fois encore, Je vous
implore d’être attachés à Moi seul. Bientôt, vous verrez le Fils de
l’Homme descendre du ciel. Dans les nuages, Je viendrai escorté par
l’Armée Céleste. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts.
Merci, Ma petite enfant, d’écrire Mes paroles. Va en paix. Je te bénis.
JeT’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
1er novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans les bras de ton Père et reçois de la force.
Reçois Mes paroles.
Mon enfant, Mes blessures saignent encore. Mon sang a recouvert
l’humanité et continue à guérir et à purifier. Mes enfants, Je Me présente
Moi-même à vous chaque jour dans le Saint Sacrifice de la Messe. La
Messe est le sacrifice éternel de votre Sauveur et l’amour infini de la
Très Sainte Trinité. Pourquoi alors, Mes enfants, M’abandonnez-vous à
la Messe ?
Je suis à l’autel et Je vous regarde, Mes enfants. Beaucoup d’entre vous
ne Me montrent aucune révérence. Mes enfants, Je suis vivant. Quand
vous venez à la messe, Mes enfants, vous venez au pied de la Croix.
Une fois encore, Mon sang est versé afin que vous puissiez être
recouverts de Mon amour et de Ma miséricorde. Je suis la Sainte
Eucharistie. Nous sommes Un et la même personne.
Mes enfants, ayez du respect et de la compassion pour le Seigneur,
votre Dieu, quand vous vous approchez de Mon autel. Il n’y a pas de
plus grandes grâces données à une âme par Moi que pendant le Saint
Sacrifice de la Messe. Mes enfants, venez à la Messe. Acceptez les
dons que Je donne gratuitement. Ouvrez vos cœurs pour recevoir Mon
amour.
Ma fille, repose-toi. Petite miséricorde de Mon cœur, Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Je T‘aime. Amen. Je T’aime aussi,
Sainte Mère.
2 novembre 1994
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Petite enfant de Mon cœur, viens à Moi et reçois Mon message d’amour.
Jusqu’à ce que les États Unis d’Amérique entendent et obéissent à Mon
commandement, Moi, le Seigneur, Je ne dicterai pas d’autre message à
89
ce pays. Je suis ridiculisé et Mes messages sont rejetés .
Seigneur, vas-Tu confirmer ce message ?
Oui, Ma petite enfant, Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je vais le
confirmer.
Mon enfant, à beaucoup de Mes prophètes J’ai parlé de Ma fille,
Amérique, seulement Mes paroles sont ignorées. L’idolâtrie reigne dans
ce pays, et les cœurs Me maudissent et Me blasphèment.
Jusqu’à temps que tu te repentisses, Amérique, Moi, le Seigneur, Je ne
te parlerai pas. Car le moment est arrivé, Amérique, pour que tes cœurs
soient changés ou écrasés. Rappelle-toi, Amérique, ils seront écrasés
jusqu’à ce que tu changes tes mauvaises manières et que tu te repentes
devant Moi.
Il n’y a pas de plus grande abomination pour Moi que le chemin idolâtre
que vous avez choisi. Hypocrites ! Vous jugez les autres, mais vous ne
voyez pas comment vos âmes sont paralysées par votre passion pour
l’argent et le pouvoir. Vous convoitez et assassinez les innocents and
vous vous présentez à Moi impénitents.
Écoute attentivement Mes paroles, Mon enfant. J’entends les pleurs des
enfants de ce pays et Moi, le Seigneur, Je ne vais pas tolérer ces
90
attrocités encore longtemps . Oui, Amérique, tu vas voir Ma colère à
moins que tu ne te repentisses et que tu n’implores Ma miséricorde.
Seigneur, qu’est-ce qui va se passer pour ceux qui T’aiment et qui Te
suivent ?
Rappelle-toi de ce que Moi, le Seigneur, Je t’ai dit. Je n’oublierai pas les
miens. Mes fidèles n’ont aucune raison de se désespérer. Je
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Le Seigneur a décidé de ne plus me dicter d’autres messages
adressés spécifiquement aux États-Unis en tant que nation. Ceci est dû
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Le Seigneur parle des pleurs des enfants qui sont tués avant
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n’abandonnerai pas Mes fidèles. Parle aux autres, Ma fille, de Mes
paroles. Tout ce que Moi, le Seigneur, Je t’ai dit se réalisera. Je
comfirmerai.
Va en paix, Ma petite enfant. N’aie pas peur. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur. Je T’aime.
3 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, Je t’attendais. Viens, reçois Mon message d’amour et
d’espoir. Ma fille, apprends de Moi, ton Sauveur.
Rappelle-toi, Je suis la Vérité et l’Espoir de tous. Vois-tu l’obscurité de
l’humanité ? Satan s’est infiltré et a gagné les cœurs des hommes, et
maintenant le diable possède l’âme de beaucoup, mais Moi, Jésus
Christ, Je viendrai pour récupérer Mes brebis égarées. Malheur à ceux
qui ne se repentiront pas au jour de Mon châtiment. Ils ont donné leurs
cœurs à satan et avec lui ils demeureront.
Mes enfants, donnez-Moi vos cœurs. Devenez une nouvelle création.
Mes enfants, vous devez naître de l’Esprit. Si vous ne l’êtes pas, alors
vous êtes du monde et vous serez menés par le mal du monde dans la
fausse éternelle. Mes enfants, décidez votre future dès maintenant.
Persévérez sur votre chemin vers Moi et Je marcherai auprès de vous.
Je ne vous permettrai pas de vous perdre à nouveau. Mes enfants, je
suis Jésus, le Fils du Dieu Vivant. C‘est vous, Mes enfants, qui avez
besoin de Moi. Venez et trouvez-Moi.
Je te bénis, Ma fille. Merci d’écrire Mes paroles. Repose-toi, petite
miséricorde de Mon cœur. Va en paix.
Je Vous aime et Vous bénis aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère.
Amen.
4 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite miséricorde, Moi, le Seigneur, Je t’attendais pour dicter Mon
message d’amour.
Excuse-moi, Seigneur. Je suis si fatiguée et distraite ce soir.
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Viens, Ma petite enfant, viens dans Mon cœur et trouves-y des forces,
trouves-y l’amour.
Mes enfants, bien que Moi, le Seigneur, Je vous ai appelés avec humilité
et avec un chagrin profond, vous ne reconnaissez pas Mon autorité et
Ma tutelle sur les âmes.
Ne doutez pas de Ma force. Oui, Je suis humble de cœur, mais sachez,
Mes enfants, que Je suis un juge équitable et juste qui juge avec
miséricorde. Lesquels d’entre vous pourraient dire qu’ils n’ont pas besoin
de miséricorde ? Y-a-t’il des personnes probes et aux cœurs purs à se
tenir devant Moi ?
Mes enfants, Je vous ai enseignés au sujet de Ma miséricorde.
Regardez honnêtement vos vies et le monde dans lequel vous vivez.
C’est par Ma miséricorde que vous existez encore et recevez tellement
d’opportunités pour vous repentir et pour amender vos vies.
Devenez pauvres d’esprit, Mes enfants, afin que vous sachiez que Moi,
le Seigneur, votre Dieu, est Tout-Puissant. Est-ce qu’un homme peut
s’approcher de Moi s’il n’est pas recouvert par Ma miséricorde ? Mes
enfants, implorez Ma miséricorde. Mon cœur brûle d’amour et de
miséricorde pour chacun d’entre vous.
Repose-toi, Ma petite enfant. Je te bénis et t’aime.
JeT’aime aussi, Saint Jésus. Amen.
5 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Viens dans Mon cœur d’amour.
Mon enfant, tu dois apprendre à reconnaître l’infiltration de satan dans ta
vie. Où est ton réconfort ? Sache que quand tu es inquiète et anxieuse,
satan a pénétré dans ta vie. As-tu vu ta nervosité et ton impatience
91
aujourd’hui ? Qui d’autre peut te sauver sinon le Seigneur, ton Dieu ?
Ne suis-Je pas ta paix et ton réconfort ?
Je suis vraiment navrée, Jésus.
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J’étais malade physiquement et anxieuse au sujet de ma
grossesse qui préoccupait mes pensées.
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Mes enfants, réalisez que satan veut vous détruire. Il est toujours parmi
vous, semant les graines de division et de confusion. Recherchez
toujours Mon aide. Priez les saints et les anges. Priez constamment,
Mes enfants. Persévérez. Moi, le Seigneur, Jésus-Christ, Je vous
nourrirai et vous rafraîchirai.
Mes enfants, vous devez assister à la Messe fréquemment, car
l’obscurité vous entoure. Vous devez recevoir Mon corps et Mon âme
dans la Sainte Eucharistie fréquemment. Mes enfants, devenez forts
dans Mon amour. Devenez forts dans Mon Esprit. Moi, le Seigneur, Je
vous aiderai.
Repose-toi, Ma petite enfant. Je sais que tu es lasse. Va en paix, Ma
petite enfant. Je te bénis.
Seigneur, je suis navrée pour aujourd’hui. Je T’aime tellement. Je Te
bénis aussi. Amen.
6 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Petite enfant de Mon cœur, J’attends pour te dicter Mon message
d’amour. Ma fille, écris les paroles de l’Esprit d’Amour qui demeure en
toi. Mon enfant, sans l’aide du Saint-Esprit, il n’y aurait rien dont tu
pourrais parler pour Moi et avec Moi, mais JE SUIS te guide et te purifie.
JE SUIS te moule et te donne des forces.
Disciples de Miséricorde, avez-vous oublié Mes instructions pour vous ?
92
Soyez unis . Vous êtes séparés, Mes enfants. L’influence du diable
vous entoure. Recouvrez-vous de Mon Sang Précieux. Je vous
protègerai.
Mes enfants, vous vivez dans les temps révélés par l’Esprit dans
l’Apocalypse. Reconnaissez Ma voix et Mon appel pour votre
conversion. N’attendez pas à demain, car Je viendrai à une heure que
vous ignorez. Soyez prêts.
Ma petite enfant, recherche toujours Ma confirmation. JE SUIS
confirmera.
Mon enfant, merci d’écrire. Je t’aime et Je te bénis.
92

Le Seigneur m’instruit, ainsi que les autre membres du groupe
de prières, à ne pas nous diviser au sujet d’affaires personnelles, car
c’est un stratagème de satan.
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Je T‘aime et Te bénis aussi, Jésus, mon Cœur. Amen.
9 novembre 1994
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Viens dans Mon cœur d’amour.
Seigneur, s’il-Te-plaît, donne-moi des forces. Je suis si faible.
Ma fille, où est ta force ? Ta force n’est-elle pas avec Moi ? De toimême, que pourrais-tu faire ?
Seigneur, je sais que je ne peux pas vivre sans Toi. J’ai besoin de Toi.
Mon enfant, vois-tu combien Moi, le Seigneur, Je t’ai élevée ? Pourquoi,
alors, te désespères-tu ainsi ? Crois-tu que Je vais t’abandonner ?
Non. Je suis navrée, Seigneur. J’ai besoin de plus de Toi et de Te faire
confiance davantage.
Mon enfant, on obtient la foi par action. Si, avec foi, tu demandes
quelque chose, alors tu dois faire l’autre pas. Le petit pas que tu fais
avec foi te rapproche plus près de Moi. Tu dois toujours t’efforcer d’agir
en obéissance à Ma volonté. Rappelle-toi que Moi, le Seigneur, Je
connais tes faiblesses et tes limites. Mon enfant, Je ne te demande pas
de faire des choses dont Je sais que tu es incapable. Ne te désespère
pas, petite miséricorde de Mon cœur. JE SUIS t’aidera toujours. Mets-toi
debout avec foi et Moi, le Seigneur, Je t’apprendrai à marcher avec foi.
Sois bénie, Ma petite enfant. Va en paix.
Je Vous aime et Vous bénis, Seigneur et Sainte Mère. Amen.
10 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Écoute attentivement Mes paroles, Mon enfant. Ouvre ton cœur, Mon
enfant, et écoute. Que la Sagesse t’instruise.
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J’étais à l’hôpital le 7 et 8 novembre à cause des
complications de ma grossesse et je ne pus pas recorder les messages.
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Mes enfants, pour marcher avec Moi vous ne devez pas être enchaînés
aux choses de la terre, car si vous l’êtes, vous ne serez pas libres de
suivre Mes traces. Vous devez vouloir tout abandonner pour Moi. Mes
enfants, comprenez ce que cela signifie de Me suivre. JE SUIS va
expliquer.
Si vous étiez enfermés dans une petite pièce et les murs de la pièce
étaient vos seuls attachements, comment alors feriez-vous pour quitter
la pièce et venir à Moi ? Mes enfants, Moi, le Seigneur, Jésus Christ,
J’attends au-dehors de vos murs d’attachements, car là où Je demeure
sont le cœur et l’âme des hommes, que J’ai créés pour être libres.
Voyez-vous, Mes enfants ? Ce qui reste dans la pièce, c’est la chair et la
volonté. Voyez-vous, Mes enfants, pourquoi vous vous sentez si souvent
déchirés ? Mes enfants, sachez que votre cœur et votre âme Me
désirent et n’auront aucun répit jusqu’à ce qu’ils se reposent en Moi. Je
suis le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu d’Israël. Mes enfants, Je vous
aiderai à abandonner vos attachements, mais Je demande que vous
veniez à Moi.
Mes enfants, il est faux de croire que si vous abandonnez les choses
pour Moi, cela vous fera de la peine. Car quand vous avez de la peine,
Mes enfants, c’est parce quelque chose de précieux est perdu. Mais
quand vous vous confiez à Moi, Mes enfants, Je vous donne Mon cœur.
Je vous place dans Mon cœur d’amour. Alors, Mes enfants, que pouvezvous dire avoir perdu si vous avez gagné une place de repos dans Mon
cœur ?
Mes enfants, réalisez que votre vision est limitée, mais Moi, le Seigneur,
Je ne suis pas limité. Réalisez, mes enfants, que ce n’est d’aucune
conséquence de placer votre foi dans une autre personne ou situation,
car la vrai foi n’a ni limites ni frontières. Donc, mettez votre foi et votre
espoir en Moi, Celui Qui Est, Celui qui est le GardienTout-Puissant et
Éternel de l’Humanité.
Rappelez-vous de Ma fidèlité, Mes enfants.
Merci, Ma fille, d’écrire Mes paroles. Acceptez Mes leçons, Mes enfants.
Acceptez Mon amour. Je vous bénis tous.
Seigneur, je T’aime aussi. Seigneur, je n’ai pas de mots pour Te dire
combien jeT’aime et combienTu es grand. Il n’y a pas de mots. Je Te
bénis, Seigneur de mon cœur. Amen
12 novembre 1994
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Écoute attentivement, Mon enfant, les paroles de l’Esprit.
Mes enfants, le Saint-Esprit est Ma voix et Mon cœur. Il est Un avec Moi
tout comme Je suis Un avec mon Père. Mes enfants, réalisez que quand
vous M’appelez, c’est l’Esprit d’amour qui vous répond. Persévérez
toujours dans vos prières, Mes enfants, et les réponses que vous
recherchez viendront.
Mes enfants, tellement d’entre vous renoncent si facilement. Vous devez
persévérer, Mes enfants, et Moi, le Seigneur, Je vous aiderai. Mes
enfants, est-ce que Moi, le Seigneur, Je renonce jamais à vous ? Non,
Mes enfants, J’attends patiemment votre amour. J’attends et Je vois
avec chagrin que vous vous détournez de Moi.
Mes enfants, Mon amour vous entoure en tout temps. Bien que vous Me
méprisiez, Mon amour vous entoure. Voyez-vous, Mes enfants,
comment Moi, le Seigneur Jésus Christ, J’attends ? Mon cœur désire
votre amour, car Je suis votre Père Éternel et votre Créateur.
Si vos propres enfants vous méprisaient, ne vous sentiriez-vous pas
abandonnés ? Mes enfants, ne M’abandonnez pas. Venez tous à Moi,
Mes enfants chéris. Mon cœur brûle pour votre amour.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie, Ma petite enfant.
Je Te bénis et T’aime ausssi, Seigneur. S’il-Te-plaît aide-moi à devenir
meilleure. Amen.
13 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, écoute Mon Esprit et reçois Mon message d’amour.
Hommes, quand vous examinez vos vies, Me reflètez-vous ou êtes-vous
des reflets de satan ? Mes enfants, quel effet avez-vous sur les autres ?
Traitez-vous les autres comme Moi, le Seigneur, Je le ferais, ou bien
rabaissez-vous ou intimidez-vous les autres ? Mes enfants, rappelezvous de tout ce que Moi, le Seigneur, Je vous ai dit. Si vous désirez Ma
miséricorde, vous devez être miséricordieux. Si vous désirez Ma
générosité, alors soyez généreux envers les autres, Mes enfants. Mes
enfants, venez à Moi dans votre faiblesse et Moi, le Seigneur, Je vous
élèverai et J’augmenterai votre vertu et votre foi. Rappelez-vous, Mes
enfants, toute bonté vient de Moi. Mes enfants, beaucoup d’entre vous
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ne M’appellez que pendant les orages de votre vie, mais Je vous assure
solennellement que Je suis toujours avec vous, attendant que vous
M’appeliez.
Jésus, Tu m’es si cher et si merveilleux. Je T’aime tellement.
Je t’aime aussi, Ma petite enfant. N’aie pas peur de te détacher, Ma
petite enfant. Quand tu te détacheras du monde, tu seras plus attachée
à Moi. Ne suis-Je pas digne de tout ton amour ?
Oui, Jésus, mon amour.
Merci d’écrire, Mon enfant. Va en paix.
Merci, mon Dieu chéri. Je T’aime. Amen.
14 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je vais permettre à Ma Mère de dicter Mon message d’amour.
Ma fille, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu
Tout-Puissant.
Mes petits enfants, permettez-Moi d’apporter la sagesse et la
miséricorde de Dieu dans vos cœurs. Mes enfants, pourquoi pensezvous que J’apparais dans tant d’endroits, vous implorant pour votre
conversion et votre réconciliation à Dieu ?
Mes enfants, Je suis l’Immaculée Conception. Mon Fils bien-aimé,
Jésus, est venu par Moi pour racheter le monde. Et ainsi, les petits
enfants reviennent par Moi à Mon Fils. Mes enfants, Je vous porterai
dans Mes bras maternels. Je vous accorderai les grâces de la sainteté et
de la pureté de cœur. Ces grâces vous sont données gratuitement, à
travers Moi, par Mon Fils. Mes enfants, vous ne réalisez pas combien
Nous souffrons à cause de votre indifférence et de votre dureté envers
Dieu. Mes enfants, l’heure du retour de Mon Fils s’approche rapidement.
S’il-vous-plaît, Mes enfants, n’attendez pas. Repentez-vous maintenant.
Appelez-Moi maintenant. Je suis votre Mère du ciel et la Mère de Dieu.
Prenez Ma main sur votre chemin vers Mon Fils.
Merci d’écrire Mes paroles, Ma fille. Je te bénis.
JeT’aime,Marie, ma Maman, ma très belle Mère. Je Te bénis aussi.
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Seigneur, Je suis navrée. Est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, médite sur les paroles de Ma Mère. Recherche toujours Ma
volonté.
Je te bénis, petite enfant de Mon cœur.
Je Te bénis aussi, mon Dieu. Amen.
15 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans Mon cœur d’amour.
Ma fille, quand apprendras-tu à Me faire confiance complètement
Est-ce que Moi, le Seigneur, t’ai-Je jamais abandonnée ?
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Non, Seigneur.
Mon enfant, rappelle-toi que chaque épreuve et tourment augmente ta
foi en Moi et ton engagement envers Moi. Ne te désespère pas, Ma
petite enfant. Rappelle-toi, toutes les choses sont possibles avec Dieu,
Celui qui est Tout Puissant.
Ma fille, bien des nuits le ciel est nuageux et tu ne peux pas voir les
étoiles. Cela signifie-t-il qu’elles n’existent plus ? Non, seulement qu’elles
ne peuvent pas être vues avec des yeux d’homme. Mes enfants, il en est
ainsi avec Moi. Moi, Jésus, Je suis toujours à vos côtés. Parce que vous
ne pouvez pas Me voir ne signifie pas que Je n’existe pas. Mes enfants,
Je suis le Dieu des vivants, et non pas des morts. Venez avec Moi, Mes
enfants, et vivez avec Moi pendant toute l’éternité. Ne permettez pas aux
nuages dans votre vie de vous voiler de Mon amour.
Mon enfant, Je t’aime et Je te bénis. Va en paix, petite miséricorde de
Mon cœur.
Je Vous aime et je Vous bénis aussi, Seigneur Dieu miséricordieux et
Sainte Mère. Amen.
16 novembre 1994
94
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C’était au moment où j’avais des complications pendant ma
grossesse et j’avais été commandée de rester au lit. Naturellement,
j’avais de l’inquiétude en dépit des promesses du Seigneur que tout irait
bien.
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Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petit disciple de miséricorde. Écoute les paroles de Mon cœur.
Ma fille, Mon cœur désire totalement l’amour de Mes enfants. Je vous
observe continuellement, Mes enfants, Me demandant quand vous
reviendrez à Moi. Rappelez-vous, Mes enfants, au dernier jour, tous Me
verront et professeront le nom de Jésus, mais bénis soient ceux qui
entendent Ma voix et se repentent maintenant. Bénis soient ceux qui
croient en Moi mais ne voient pas.
Mes enfants, au jour de Mon châtiment, serais-Je capable de vous
appeler Mes fidèles bien-aimés, ou ceux qui se moquent de Moi et qui
Me méprisent ? Mes enfants, cherchez dans vos cœurs. Pourquoi Me
reprochez-vous au sujet de la dévastation de la terre ? Rappelez-vous,
Mes petits enfants, vous avez défiguré vos vies et la terre, créées par
Moi, par votre péché. Pourquoi M’accusez-vous quand le poison de votre
péché se déverse sur vous ? Repentez-vous devant Moi et demandez
Mon aide. Moi, le Seigneur Jésus Christ, Je vous offre Mon cœur
d’amour et de miséricorde. Je vous aiderai et vous guérirai. Appelez-Moi,
votre Sauveur.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Je t’aime et Je te bénis. Va en
paix.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Gloire à Toi, Seigneur, je
T’aime, Sainte Mère. Amen.
Ma fille, écoute attentivement.
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Mes enfants, Mes enfants, vous devez être unis . Ne permettez pas à
Mon adversaire d’avoir une place dans votre cœur. Rejetez votre orgueil
et vos attachements et ne soyez attachés qu’à Moi, et à l’Œuvre que J’ai
pour vous.
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Ce jour-là, deux messages furent donnés. Le second
message commençant avec : « Ma fille, écoute attentivement… »
concerne membres du groupe de prières qui sont avec Moi depuis le
début de ces messages.
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Ce jour-là, Jésus dicta un second message qui demandait aux
membres du groupe de prières à être attentifs aux besoins des uns et
des autres et à ne pas devenir intéressé ou orgueilleux, car cela mène
éventuellement à la division.
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Mes enfants, commencez maintenant à disseminer Mes messages
97
d’amour . N’ayez pas peur de ce que les autres diront, car Moi, le
Seigneur, Je vous protégerai. Mes enfants, vous devez vous aider les
uns les autres. Beaucoup de Mes enfants souffrent. Mes enfants, vous
devez aider tous ceux qui sont moins fortunés que vous.
Pour être Mes disciples, vous devez placer Ma volonté en premier et les
besoins des autres avant les vôtres. Mes enfants, vous avez été à Mon
école, et J’ai été votre Saint Maître. Examinez ce que vous avez appris.
Vous reconnaîtrez Mes disciples par leur générosité du cœur.
17 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, viens dans les bras de ton Père et
reçois Mon message d’amour. Écoute attentivement les paroles de
l’Esprit.
Mes enfants, tellement d’entre vous ont peur que la fin du monde soit
proche. Écoutez, tous, les paroles du Seigneur, votre Dieu. Mes enfants,
maintenant est le temps de votre conversion et réconciliation avec Moi.
Maintenant est le temps d’implorer Ma miséricorde et Mon pardon. Mes
enfants, Je vous assure solennellement que Mon cœur vous recevra
tous avec amour et miséricorde. Mes enfants, n’attendez pas. Si vous
n’attendez pas, n’ayez pas de crainte car Moi, le Seigneur, Je vous
98
aiderai à vous préparer .
Mes enfants, si gros sont vos péchés que vous êtes incapables de vous
préparer pour Mon châtiment. Recherchez Mon aide, Mes petits enfants,
et n’ayez pas peur. Car tous ceux qui appellent Mon Saint Nom, Moi, le
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Le Seigneur nous dirige officiellement à disséminer les
messages. Je demandai au Seigneur s’Il avait un certain titre en tête. Il
m’instruisit d’intituler les messages, Le Cœur de Dieu. En plus, ils seront
publiés en plusieurs volumes. Le jour suivant, à la Messe, le prêtre parla
du « cœur de Dieu » pendant l’homélie, ce qui confirma ce que le
Seigneur avait demandé.
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Le Seigneur exhorte l’humanité à se reconcilier avec Lui
maintenant. Il n’y a pas besoin d’avoir peur si nous L’appelons, car Il
facilitera la réconciliation. Comme Il l’a dit dans Son message du 24
octobre, « N’importe ce que vous avez fait, Je vous pardonnerai. » Donc,
nous ne devons pas laisser notre peur nous empêcher de nous
approcher de Lui pour la miséricorde.
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Seigneur, les purifirai-Je et les apporterai-Je dans Mon Sacré-Cœur.
Mes enfants, rappelez-vous, ne vous trouvez pas au jour de Mon
châtiment au-dehors de Mon cœur d’amour.
Je te bénis, Ma fille. Ne sois pas distraite. Je t’aiderai.
Je Te bénis aussi, mon Dieu si magnifique et patient. Je T’aime. Amen.
Merci, Saint Esprit et Mère Marie. Amen.
18 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, commençons. Écoute les paroles du Saint d’Israël.
Mon enfant, dans Mon plan pour Ma création, Moi, le Seigneur, Je désire
un Nouveau Jardin d’Éden. Si parfaite sera la demeure de Mon peuple,
Israël, que Moi, le Seigneur, Je demeurerai parmi eux.
Ma Cité de Gloire s’élèvera quand le roi du mal et ses disciples seront
rejetés par Moi dans la fosse éternelle. Mais qui donc, alors, restera pour
demeurer dans Ma Cité de Gloire ? Qui donc en sera digne ? Mes
enfants, rappelez-vous que de mon cœur d’amour et de miséricorde
vient Mon don du salut. Venez et réclamez votre présent, Mes enfants. Il
vous est donné en amour et avec amour. Mes enfants, il n’y a rien que
vous puissiez faire pour être digne du salut, mais Moi, le Seigneur Jésus
Christ, par Ma mort sur la Croix, J’ai acheté la Cité éternelle de Gloire
pour tous. Cependant, seuls quelques uns hériteront du salut. Mes
enfants, vous devez vous repentir et être humbles. Vous devez faire
l’effort de vous approcher de Moi et Moi, le Seigneur, Je vous porterai
dans Mon cœur d’amour. Mes enfants, réalisez que, dans Mon humilité,
Moi, le Seigneur, Je viens à vous. Réalisez, Mes enfants, combien Je
mendie pour votre amour. Acceptez Mon amour, Mes enfants.
Désirez la conversion et Moi, le Seigneur, Je vous accorderai cette
grâce. Je vous attends, Mes enfants. Revenez à Moi.
Merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Je
T’aime. Je T’aime, Sainte Mère Marie. Amen.
19 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
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Ma petite enfant, viens à Moi.
Mon enfant, tu es Ma représentante. En tant que soldat dans Mon
armée, tu dois Me reflèter aux autres. Mes disciples sont comme des
cierges saints dans un pays recouvert par l’obscurité du péché. Mes
disciples, Je suis Jésus. Je suis le Seigneur Tout-Puissant et Souverain
des Armées Célestes. Mes enfants, tout comme Je vous encourage,
vous devez encourager les autres. Partout, Je parle à Mes disciples
bien-aimés. Rappelez-vous, Mes enfants, Mon adversaire vous méprise
et désire vous détruire. Il désire détruire votre espoir et votre foi, ce qui
étouffera votre âme éventuellement. Soyez en guarde, Mes enfants.
Soyez toujours conscients de Ma présence et de Ma proximité. Mes
enfants, Je suis constamment à vos côtés. Je ne vous abandonnerai
pas, bien-aimés de Mon cœur. Mes enfants, aidez vos frères et sœurs à
Me reconnaître. Tellement sont perdus, tellement se trouvent à la porte
de l‘enfer.
Mes enfants, soyez conscients qu’il n’y a pas de temps à perdre.
Changez vos cœurs maintenant. Si vous ne vous convertissez pas, une
catastrophe après l’autre s’abattera sur vous. Vous ne vous en remettrez
pas, Mes enfants, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous
ne vous repentiez maintenant.
Merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
20 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Petite enfant de Mon cœur, viens à Moi, ton Père. Écoute attentivement
les paroles du Saint-Esprit.
Ma fille, d’où crois-tu que la paix provient ? La paix est comme une
graine, plantée par Moi. Mes enfants, Je vous ai donné la responsabilité
de cultiver et de nourrir la graine de paix que Moi, le Seigneur, J’ai
plantée. Mais, Mes enfants, vous avez déterré la sainte graine de la paix
et l’avez remplacée avec des graines d’avarice pour l’argent et le
pouvoir. Mes enfants, que peut-il donc provenir de ces graines ?
Rappelez-vous, le mal engendre encore plus de mal.
Oh, Mes enfants, vous ne réalisez- pas tout ce que vous avez fait pour
détruire ce que Je vous ai donné. Tout ce que Moi, le Seigneur, Je vous
ai donné, a été donné avec amour. Tout ce que Moi, le Seigneur, Je
vous ai donné, J’ai béni afin qu’il puisse grandir et s’épanouir. Mais, Mes
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enfants, vous avez suffoqué Mes dons avec vos péchés. Mes enfants, si
vous désirez la paix, vous devez tout d’abord venir au Donneur de Toute
Paix. Je vous guérirai et vous aiderai à recommencer. Commencez avec
Moi. Je suis Jésus, le Roi de la Paix.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis, petite miséricorde de
Mon cœur.
Je Te bénis aussi, mon Jésus-Miséricorde. Amen.
21 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, petite miséricorde de Mon cœur. Commençons.
Oh, Ma petite fille, si grands sont tes peurs et tes doutes. Oh, si
seulement ta foi pouvait s’élever au-dessus de tes inquiétudes ! Mon
enfant, sois comme un bébé dans Mes bras. Dépends de Moi pour tout.
Dépends de Moi pour te soutenir et pour te donner tout ce dont tu as
besoin. N’aie pas peur, Ma petite enfant, JE SUIS te fournira de tout ce
dont tu as besoin.
Mon enfant, demanderais-tu la même chose d’un petit enfant que tu
demanderais d’un jeune adulte ? Non, Ma petite enfant. Le petit enfant
est complètement au dépend de sa mère pour tous ses besoins. Oui, le
petit enfant s’aventure de lui-même pour des periodes de courte durée,
mais revient toujours aux bras de sa mère qui le regarde et qui l’attend.
Rappelle-toi toujours que Moi, le Seigneur, Jésus Christ, Je t’attends les
bras ouverts.
Mes enfants, ne Me rejetez pas. Ne fermez pas la porte de votre cœur à
Mon amour. Mon amour est Mon don pour vous. Mes enfants, Mon
amour est un trésor inestimable. Acceptez Mon amour, Mes enfants.
Acceptez Mon cœur.
Merci, Ma petite enfant, d’écrire Mes paroles. Demeure petite, afin que tu
puisses M’apporter de la gloire. Va en paix, Mon enfant.
Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
23 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
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Je le veux, Mon petit disciple. Écoute les paroles de Celui Qui Est et Qui
Sera.
Je suis le Seigneur Tout-Puissant et Souverain des Armées Célestes, le
Roi d’Israël. Sur toute la terre, les mers, les cieux, et tout l’univers visible
et invisible, JE SUIS, dit le Seigneur Dieu d’Israël. Mon peuple M’a
abandonné. Ils n’ont écouté ni Mes appels d’amour ni les appels de Ma
Mère bien-aimée. Quand vous Me verrez, Mes enfants, au jour du
jugement, que direz-vous donc à votre Dieu ? Direz-vous que vous ne
croyiez pas en Moi car vous ne pouviez pas Me voir ? Je vous assure
solennellement que bénis sont ceux qui croient en Moi, mais ne voient
pas. Bénis sont ceux qui obéissent à Mes commandements, mais ne
voient pas.
Écoute attentivement, Ma petite fille.
Mes enfants, le Dieu de vos Pères vous appelle de Sa montagne Sainte.
Venez tous à la montagne du Dieu d’Israël et demeurez dans l’ombre et
le réconfort de Mon cœur d’amour. Demeurez dans Mon cœur de
miséricorde et de compassion. Appelez Mon Saint Nom et Moi, le
Seigneur Jésus Christ, Je vous écouterai. Je caresserai votre cœur avec
Mon amour et laverai vos péchés avec Mon sang. Viens, Ô Israël, viens.
Merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie. Va en paix.
Merci, Jésus. Je T’’aime et je Te bénis aussi, Seigneur Dieu, mon
Sauveur. Amen.
24 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans Mes bras d’amour. Écris Mes paroles.
Mon enfant, vois-tu ton impatience ? Mon enfant, la confiance et la
patience marchent main dans la main. Si tu dis : « Seigneur, j’ai
confiance en Toi, » alors tu dois attendre Ma réponse patiemment, en
gardant toujours Ma volonté en tête. Mon enfant, Je ne permettrai pas à
Mon adversaire de te faire du mal. N’aie pas peur, Mon enfant. Viens à
Moi avec le cœur ouvert, un cœur prêt à accepter Mes instructions.
Mon enfant, tout ce que Je fais pour une âme l’améliore et unie l’âme
plus étroitement à Moi, le Créateur. Tu dois Me faire confiance en tout.
Permets-Moi de controller ta vie pour Mon but. Quand on dit :
« Seigneur, je Te donne ma vie, » réalisez, Mes enfants, que Je desire
votre cœur. Réalisez, Mes enfants, que Je désire que vous fassiez tout
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ce que Je vous demande car Je brûle de désire pour l’amour de
l’humanité.
Mes enfants, n’ayez pas peur. Moi, le Seigneur Jésus Christ, Je ne vous
demanderai jamais de faire quelque chose qui fera du mal, à vous ou à
un autre. Mettez votre confiance dans le Dieu Vivant, Unique, Vrai, et
Éternel, et Moi, le Seigneur, Je proviendrai à vos besoins et prendrai
soin de vous.
Sois bénie, petite enfant de Mon cœur. Je t’aime.
Je Vous aime aussi, chers, doux Jésus et Sainte Mère. Amen.
25 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Je t’attendais patiemment, petit disciple de
miséricorde.
Mes enfants, quand vous Me demandez d’être patient avec vous,
comprenez que Je désire votre patience envers les autres. Mes enfants,
Je désire que vous Me reflétiez et que vous imitiez Mon amour aux
autres. Mes enfants, autant de fois que votre frère vous demande d’être
patient avec lui, accordez-lui cette requête. Et autant de fois qu’il vous
demande de l’aide, accordez-lui cette requête, afin que vous puissiez
être appelés les enfants de votre Père au Ciel. Comportez-vous toujours
dans chaque situation comme vous Me le demanderiez. Soyez
miséricordieux, Mes enfants. Tellement d’entre vous sont cruels envers
les autres. Ne savez-vous pas que Je vis en eux de même qu’en vous ?
Traitez toujours les autres comme si vous Me voyiez en eux. Car Je
vous l’assure solennellement, tout ce que vous faites pour ou contre
votre frère, vous Me le faites. Tout amour que vous montrez à votre
frère, vous Me le montrez.
Mes enfants, Je suis le Seigneur Dieu. Je suis Celui qui voit dans les
cœurs des hommes et qui abhorre la corruption en eux. Changez-vous
maintenant, Mes enfants. Vos vies sont polluées avec le péché. Tout ce
que vous avez fait sera pardonné par Moi. Ensemble, nous
recommencerons encore. Appelez-Moi , dîtes : « Seigneur, aide-moi à
recommencer, je suis un pécheur, change mon cœur. » Je vous l’assure
solennellement, que tous ceux qui Me cherchent Me trouveront, et tous
ceux qui demanderont de l’aide recevront Mon aide.
Merci, petit disciple de miséricorde. Je te bénis et t’aime. Va en paix.
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Je Vous aime et Vous bénis aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère Marie.
Amen.
26 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma servante dévouée, écoute attentivement les paroles du Seigneur, ton
Dieu.
Ma fille, Mes moineaux sont tombés du nid de Mon amour. Oh, ils sont
tombés du nid de Mon tendre soin dans la sphère de l’obscurité. Mes
enfants, Je Me referre à vous tous.
Vous, Mes enfants, vous êtes Mes petits moineaux et Mon cœur était
votre nid, mais, Mes enfants, vous avez choisi de quitter le nid et alors,
Mes petits enfants, vous êtes tombés en proie au grand « prédateur »,
qu’est satan. Réalisez, Mes enfants, que chaque pas que vous prenez
pour vous éloigner de Moi est un pas qui s’approche de l’entrée de
l’enfer. Oui, la route de la perdition est large et très fréquentée. Elle est
pavée avec l’avarice et l’orgueil et beaucoup de ceux qui sont tombés du
nid voyagent sur cette route. Ah, mais la route du salut, qui est la route
vers Moi, est étroite et pavée avec Mon Sang.
Qu’est-ce que je dois écrire, Saint-Esprit ?
Écoute attentivement, Mon enfant.
Mes enfants, vous êtes à l’intersection de votre destinée. Choisissez le
chemin vers Moi, le chemin vers Mon nid éternel d’amour. Revenez chez
vous, Mes petits moineaux.
Je T’aime, Seigneur.
Je t’aime aussi, Ma petite enfant. Merci d’écrire. Va en paix.
Je t’aime beaucoup, mon Jésus. Amen.
27 novembre 1994
Ma fille, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Écoute les paroles de ta Mère du Ciel qui vient pour ramener l’humanité
à Dieu.
Oh, Mon enfant, Je suis une Mère qui a de la peine car un si grand
nombre de Mes petits enfants est perdu. Un si grand nombre périra. Ils
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ne s’en remettront pas. Ils ont choisi le chemin loin de Mon Fils, Jésus,
et c’est le chemin vers satan. Il est notre ennemi, Mes enfants, et
l’ennemi de tout ce qui est bon et saint. Il est l’ennemi de la foi et de la
confiance en Dieu car il cause les cœurs des hommes à se noircir de
pourriture.
Le plus loin une âme s’éloigne de son Créateur, le plus l’âme meurt à la
lumière de Dieu et ne vit que pour l’obscurité de satan. Mon enfant,
écoute attentivement, Ma petite fille.
Mon enfant, Mon Fils t’a bénie. Tu ne te rends pas compte de
l’abondance de grâces qui te sont données. Ma fille, ouvre ton cœur et
fais tout ce que Mon Fils te demande.
Ma Sainte Mère, est-ce que Tu vas confirmer ce message ?
Oui, Ma petite fille. Je le confirmerai. Va dans la paix de Ma bénédiction
maternelle. Je t’aime.
Je T’aime et Te bénis aussi, Sainte Mère Marie.
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Non, Ma petite enfant. Ma Mère a dicté Mes paroles d’amour. Sois
bénie. Va en paix.
Merci, Jésus. Je T’aime et Te bénis aussi.
28 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens. Je t’attendais pour dicter Mon message d’amour.
Mon enfant, les bienfaits que J’accorde à une âme sont purs et parfumés
comme le parfum du ciel. Seulement, quand Mes bienfaits ne sont ni
appréciés ni utilisés proprement, ils perdent de leur parfum de sainteté et
ne profitent pas autant à l’âme. Mes enfants, servez-vous des bienfaits
que Moi, le Seigneur, Je vous donne. Servez-vous des dons que vous
avez reçus de Ma main.
Mon enfant, chaque âme reçoit de nombreux bienfaits et grâces de Moi.
Beaucoup acceptent Mes dons avec gratitude et humilité, et d’autres
M’attristent en les rejettant.
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Mes enfants, apprenez à chérir les dons que vous recevez de Moi, car ils
sont des trésors inestimables. Ils sont des dons qui vous sont donnés
gratuitement avec amour, par l’Amour. Je suis l’Amour qui vous a
envoyé Ses bienfaits et Ses grâces. Chérissez Mes dons dans votre
cœur, Mes enfants, et Je multiplierai Mes bienfaits. Mais, Mes enfants, si
vous rejetez Mes dons, Je diminuerai les bienfaits que Je vous envoie.
Mon enfant, une fois que Moi, le Seigneur Jésus Christ, J’accorde un
don à une âme précieuse, Je ne le reprendrai pas. Mais faites attention,
vous tous qui rejetez Mes dons et Mes grâces.
Ma fille, nous continuerons demain. Repose-toi, petite miséricorde de
mon cœur. Sois bénie. Va en paix.
Je T’aime, mon Jésus-Miséricorde. Je Te bénis aussi. Amen.
29 novembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens et reçois Mes paroles d’amour et d’espoir.
Mes enfants, beaucoup d’entre vous se sentent désespérés et trahis.
Ceux dont le cœur est brisé sont partout. Mais, Mes enfants, vous ne
vous tournez pas vers Moi pour guérir vos blessures. Vous cherchez et
cherchez, Mes enfants, des alternatives différentes pour vous apporter
l’espoir et le réconfort. Mais, Mes enfants, sans Moi, il n’y a ni espoir ni
réconfort.
Sans Moi, il n’y a que de l’isolement et de la solitude. Je vous regarde
tous, Mes petits enfants, espérant que vous viendrez à Moi. Mais Je
continue à vous regarder gaspiller votre temps et votre énergie.
Apprenez, Mes enfants. Pour l’harmonie de l’âme, l’âme doit se reposer
en Moi, et Moi, en elle. Il n’y a ni paix ni joie sans Moi.
Mes enfants, vous devez réaliser que plus vous vous approchez de Moi,
plus Mon adversaire vous méprise et plus il vous trompera et vous
roulera. Priez constamment, Mes enfants. Soyez vigilants. Soyez sur
votre garde. Je vous aiderai toujours.
Je t’aime, Ma petite enfant. Va en paix. Sois bénie. Parle aux autres de
Mon amour.
Je T’aime aussi, mon Jésus-Miséricorde. Je Vous aime, Saint-Esprit et
Sainte Mère Marie. Amen.

Le Cœur de Dieu I 173

30 novembre 1994
Aujourd’hui, c’est le septième mois d’anniversaire des messages,
Seigneur. Est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon petit cœur. Écoute les paroles du Saint-Esprit d’Amour
et de Conseil.
Mes enfants, soyez doux, comme Moi, le Seigneur, Je suis doux. Soyez
compatissants envers les autres, comme Je le suis envers vous. Mes
enfants, Je suis Jésus. Je suis le Fils Éternel et Un avec Mon Père. Je
suis Un avec l’Esprit. Quand vous M’appelez, rappelez-vous que vous
parlez à la Trinité Divine et Sainte du Seigneur Dieu.
Quand vous priez, Mes enfants, vous devez offrir vos prières pour les
autres et pour les âmes qui sont impuissantes au purgatoire. Priez en
privé, Mes enfants, votre Père Céleste, car Il accueille toutes les prières
reçues de l’intimité du cœur. Quand vous priez, Mes enfants, il n’est pas
nécéssaire de dire des mots sophistiqués, mais soyez vous-mêmes.
Votre Père Céleste qui voit dans le cœur des hommes sait si votre prière
est du fond du cœur ou de votre tête.
Les prières du cœur percent les cieux avec le parfum de leur beauté.
Car seuls le cœur et l’âme disent leurs prières et chantent leurs
chansons d’amour à Dieu, qui entend tout.
Persévère dans tes prières, Mon enfant, et Moi, le Seigneur, Je t’aiderai.
Je te bénis, Ma petite fille. Va en paix.
Je Vous bénis aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère Marie. Je Vous
aime.
1er décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon petit disciple de miséricorde. Commençons. Écoute
attentivement Mes paroles, Ma petite enfant.
Mes enfants, en quoi l’arrogance et l’orgueuil bénéficient-ils à l’âme ?
Satisfont-ils le grand désir éternel de l’âme pour Moi ? Embellissent-ils
l’âme avec pureté et sainteté ?
Non, Mes enfants. Ne pouvez-vous pas voir le poison créé par
l’arrogance et l’orgueil ? Ces deux péchés-là sont extrêmement sérieux,
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Mes enfants, car ils passent inaperçus. Je vous enseigne, Mes enfants,
que vous devez ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit qui est l’Esprit de
Conseil et de Bon Jugement.
Mes enfants, l’arrogance et l’orgueil empoisonnent l’âme et empêchent
l’âme de s’unir à Moi. L’âme commence bientôt à pourrir avec l’obscurité
du péché. Rappelez-vous que Je vous ai appris que le péché est la
mauvaise herbe qui suffoque la beauté de la fleur. Le péché qui n’est
pas reconnu rapidement se multiplie et se propage comme des
bactéries.
Mes enfants, vous devez examiner vos vies. Suffoquez-vous du poids de
vos péchés ? Donnez-Moi vos péchés. Je suis Jésus, le Dieu Éternel et
Tout-Puissant. Je vous pardonnerai vos péchés et vous guérirai.
Permettez à Mon Esprit de vous guider et revenez à Moi.
Je t’aime, Mon enfant. Merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis.
Je Vous aime et Vous bénis, aussi, mon Jésus-Miséricorde et Sainte
Mère. Amen.
2 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant. Écoute l’Esprit de Vérité, le Saint d’Israël.
N’aie pas peur, Ma petite miséricorde. En toutes choses, efforce-toi
d’être obéissante à Mes commandements et Moi, le Seigneur Jésus
Christ, Je te récompenserai de tes efforts. Sois comme un petit oiseau
qui déploie ses ailes et s’élève librement au-dessus de la terre.
L’obéissance à Ma volonté est ta clef de la liberté, afin que tu puisses
t’élever librement au-dessus de ton esclavage humain.
Qui peut comprendre ce que signifie l’obéissance à la volonté de Dieu ?
En toutes situations, efforcez-vous à la perfection en sainteté et avec
pureté du cœur. Priez toujours le Saint-Esprit qui est l’Esprit de Vérité
car il vous éclairera sur la volonté de Dieu. Chaque fois que vous sentez
que vous ne faites pas une bonne chose, c’est l’Esprit de Vérité qui vous
le suscite. Mes enfants, vous avez des oreilles, cependant vous
n’entendez pas; et des yeux, cependant vous ne voyez pas.
Mon enfant, Je suis le Saint d’Israël. Que tous ceux qui le désirent
viennent se reposer dans le sanctuaire du Seigneur Dieu, car le cœur de
Dieu est infini et riche en amour.
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Je te bénis, Ma fille. Va en paix. Sois obéissante, Ma petite enfant.
Je T’aime aussi, Seigneur Dieu, et je Te bénis.
3 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite servante, merci de recorder Mon message d’amour.
Mon enfant, plus une personne s’approche de Moi, plus Mon adversaire
la méprise. Il te trompera et te causera du chagrin. Rappelle toi toujours
que quand tu es confuse et mécontente tu es sous l’emprise de satan.
Sois toujours sur tes gardes, Mon enfant.
Ma petite enfant, tu es un vaisseau et instrument de Ma grâce. Il n’y a
rien, Mon enfant, que tu puisses faire, car JE SUIS accomplira Son
œuvre à travers toi. Sois docile, Ma petite servante. Sois comme de
l’argile dans Mes mains. Mets tes pensées et tes idées de côté, et
accepte les Miennes. Mon enfant, permets-Moi de guider. Rappelle-toi,
Je suis le pottier qui modèle et moule sa création à la perfection. Marche
toujours avec Moi, Ma petite miséricorde, jamais devant Moi.
Mes enfants, soyez patients envers vous-mêmes et les autres. ImitezMoi, Mes enfants. Recherchez-Moi toujours dans un autre et, là, Moi, le
Seigneur Jésus-Christ, J’y serai.
Nous continuerons demain, Ma petite enfant. Je t’aime et Je te bénis.
Je Vous aime et Vous bénis, aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère.
Amen.
4 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Ma petite enfant de miséricorde. Commençons.
Imaginez-vous que votre cœur soit la clef d’un trésor caché. Vous
cherchez le trésor, Mes enfants, mais vous ne le trouvez pas. Ainsi vous
possédez la clef et non pas le trésor. Que les sages et les humbles de
cœur entendent et comprennent les paroles du Seigneur, leur Dieu.
Mes enfants, votre cœur est la clef, mais Je suis le seul trésor de votre
cœur, seulement Je Me donne gratuitement à vous. Recherchez-Moi et
vous Me trouverez. Que vos cœurs soient purs et repentants, car alors
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et seulement alors, pourront-ils s’ouvrir à Mon trésor d’amour. Seuls les
simples et les humbles de cœur Me connaissent. Car Je ne demeure
que dans le cœur qui Me sert avec amour. Mes enfants, reposez-vous
en Moi et permettez-Moi de Me reposer en vous.
Ne te déséspère pas, petite miséricorde de Mon cœur. JE SUIS
proviendra à tous tes besoins. Aie confiance, Ma petite enfant, en Ma
bonté et compassion. Je t’aime et te bénis, Mon enfant.
Je Vous aime et Vous bénis, aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère.
Amen.
5 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon petit disciple de miséricorde, combien patiemment Je t’attends.
Viens, Mon enfant. Commençons.
Mon enfant, seul Mon amour peut étancher la soif de l’âme. Car l’âme
n’a faim et soif que pour les choses de Dieu. Cependant, l’âme est
douce et fragile et facilement étouffée par les désires de la chair.
Seigneur, je voulais seulement Te dire combien je T’aime et combien Tu
es spécial et merveilleux. Merci, Jésus.
Mon enfant, quand une personne marche avec Moi et en Moi, oh comme
l’âme se réjouit ! Car lentement l’âme est délivrée de sa prison mortelle
et trouve le réconfort et la promesse éternelle de Mon amour. L’âme
meurt au monde et vit pour Moi seul. Mais, Mes enfants, sachez que
Moi, le Seigneur, Je vous ai donné votre propre volonté. Ouvrez vos
cœurs afin de recevoir Mon enseignement.
Permets à ton cœur de se reposer dans Mon cœur afin que ton âme
puisse être immergée dans Mon amour. Mon amour est le parfum et la
caresse douce de l’âme dont le seul espoir et désire c’est Moi, le
Seigneur Dieu. Reçois la nourriture de Mon amour et sois guérie par
Mon Esprit, le Saint-Esprit d’Amour et de Réconcilation.
Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Sois bénie, enfant de Mon SacréCœur.
Je T’aime et Te rends des louanges, Seigneur Dieu. Je Te bénis pour
toujours. Amen.
6 décembre 1994
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Ma petite enfant. Viens dans Mon cœur d’amour et reçois Mon
message du salut.
Mes enfants, ne réalisez-vous pas que l’opinion qu’un autre a de vous ne
vaut rien ? Seule Mon opinion a de la valeur. Mes enfants, comment les
cœurs et les esprits, si meurtris et marqués de cicatrices par le péché,
peuvent-ils donner une opinion sur la condition d’un autre ? Avec quelle
clareté évalueront-ils la situation d’un autre ? Peuvent-ils évaluer la leur
de manière adéquate ? Non, Mes enfants.
Si vous marchez dans Ma lumière et suivez Mes commandements,
alors, qui peut vous juger ? Soyez toujours vertueux à Ma vue, car
quand vous serez jugés par Moi, vous pourrez vous tenir droits. Tous
ceux que vous avez permis de vous guider ne seront pas à vos côtés au
jour du jugement. De tous ceux qui disent Mes vérités et qui parlent aux
autres de Moi, Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je me rappelerai avec
générosité au dernier jour.
Car en vérité, tous ceux qui persévèrent dans leur témoignage pour Moi
sont Mes disciples et ceux-là, Je suis heureux de les appeler « Mes
enfants et âmes. » Soyez donc toujours sur votre garde sur ce que le
Seigneur pense de vous et efforcez-vous toujours de Me faire plaisir.
Je t’aime, Ma fille. Merci d’écrire. Je te bénis.
Je Vous aime et Vous bénis aussi, Seigneur Jésus et Sainte Mère Marie.
Amen.
7 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Aujourd’hui, Ma Mère bien-aimée va dicter Mes paroles d’amour.
Mon enfant, Je suis là. Je suis l’Immaculée Conception et la Mère du
Dieu Tout-Puissant.
Maman Marie, est-ce que c’est vraiment Toi ?
Oui, Ma chère fille. Je viens parmi vous pour témoigner de Mon Fils,
Jésus.
Ma fille, avec Mes bras grands ouverts, J’implore Mes enfants de
retourner à Dieu. Ma fille, écoute attentivement Mes paroles. Le temps
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comme vous le connaissez a été prolongé pour vous, Mes enfants. Par
Mon intercession maternelle J’ai obtenu ces grâces pour vous. Mais,
Mes enfants, Je dois avoir votre coopération. Je dois recevoir vos prières
et vos actes d’expiation.
Chaque acte de charité bénéficie le Corps entier du Christ, où chaque
acte de trahison envers Mon Fils fait du mal au Corps du Christ. Mes
enfants, vous devez réaliser combien vous vous entraidez les uns les
autres. Soyez toujours charitables et gentils, et encouragez ceux qui
sont autour de vous. Permettez que ces paroles de Jésus vous apaisent
et vous édifient. Rappelez-vous, Mes enfants, de toujours M’appeler et
Je vous recouvrirai avec Mon voile d’amour.
Merci, Ma chère petite fille. Va avec Ma bénédiction. Je t’aime.
Je T’aime aussi, ma Sainte Mère Marie bien-aimée. Amen.
Seigneur ?
Nous n’écrirons pas ce soir, Mon enfant. Je t’ai donné Ma Mère. Médite
sur les paroles qu’elle a dites. Va en paix. Sois bénie.
Merci, Seigneur. Je T’aime. Amen.
8 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Mon enfant. Écoute les paroles du Saint-Esprit qui est le Seigneur.
JE SUIS a inspiré ton cœur et a élevé ton âme des profondeurs de la
perdition. Pour tous ceux qui Me recherchent et appellent le nom
puissant du Seigneur Dieu de Zion, J’en ferai de même.
Je vous élèverai, Mes enfants chéris, et sanctifierai vos âmes avec le feu
de sainteté et pureté afin que vous puissiez être devant Moi, le Créateur,
avec la douce innocence d’un enfant.
JE SUIS parle, Mes chers enfants. Mes enfants, Mes paroles sont pour
tous.
Rappelez-vous que Moi, le Seigneur Jésus Christ, Dieu Éternel et
Souverain, Je suis mort pour tous. J’ai vaincu la mort pour tous ceux qui
croient en Mon Saint Nom, et Je vous ai tous réconciliés avec Mon Père
Céleste. Mes enfants, pourquoi alors ne venez-vous pas à Moi ? Je suis
Jésus, et, à bras grands ouverts, J’implore votre retour à Mon cœur de
miséricorde.
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Ma fille, merci d’écrire Mes paroles. Va en paix.
Je Vous aime, Seigneur et Sainte Mère. Amen.
9 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite servante, viens et reçois Mon message d’amour.
Mon enfant, réalises-tu que tu as si peu de foi ? Tu marches avec Moi et
Je suis ton Saint Maître. Ma petite fille, quand Me feras-tu complètement
confiance ? Mon enfant, sache que chaque mot que Moi, le Seigneur, Je
dis, est en soi une confirmation et une promesse. Cependant, parce que
satan prévaut tellement, Je te permets de rechercher des confirmations
99
additionnelles . Mon enfant, prie toujours pour Ma sainte volonté et
pour la force de persévérer. La persévérance est le pont du salut. Tu
dois toujours continuer tes efforts pour Me faire plaisir. Je t’accorderai
les grâces du courage et de la persévérance. Beaucoup d’entre vous,
Mes enfants, capitulent sur votre chemin vers Moi.
Mes enfants, Moi, le Seigneur Jésus-Christ, Je n’arracherai pas votre
amour et votre volonté. Mais rappelez-vous, Mes enfants, que Moi
seul,le Seigneur, puis-Je vous accorder les grâces de la persévérance et
de la foi. Moi seul, le Seigneur, puis-Je vous soutenir. Venez à Moi, Mes
enfants. Demandez ces grâces et elles vous seront accordées.
Ma petite fille, va en paix. Merci d’écrire Mes paroles. Amen.
Je Vous bénis et Vous aime aussi, mon Dieu et Sainte Mère Marie.
Amen.
10 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Oui, Ma fille. Je désire que tous reçoivent Mon message d’amour. Ma
servante dévouée, JE SUIS parle à travers toi et Mes prophètes partout.
Une fois encore, le Seigneur Dieu d’Israël appelle Ses enfants au
repentir et à la conversion.
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Oui, Ma petite fille, Je vais t’enseigner une prière pour le Saint-Esprit, le
Seigneur :
Esprit de Dieu bien-aimé, qui est la sagesse pour le
conseil, qui est le Dieu du Bon Jugement, je viens à Toi
dépourvue de toute vertu et de toute pureté. Je
T’implore, Ô Esprit de Dieu, d’embrasser mon cœur, et,
par le feu de Ton amour, de me purifier et de placer mes
pieds sur la base de la sainteté. Car puissant Tu es, Ô
Seigneur, mon Sauveur, qui détruit et reconstruit par
Ton souffle-même. Ô Seigneur, mon Dieu, n’empêche
pas Ton Esprit de S’approcher de moi, car je désire
marcher avec Toi tous les jours de ma vie. Amen.
Seigneur, merci. C’est une belle prière.
Mon enfant, tu as raison de réaliser que chaque fois que tu Me
demandes de t’enseigner une prière, Moi, le Seigneur, Je placerai Mes
pensées dans ton cœur.
Rappelez-vous, Mes enfants, recherchez Mon conseil et vous recevrez
Mon conseil.
Seigneur, je T’aime et je Te bénis aussi.
Je t’aime et te bénis aussi, petite enfant de Mon cœur. Va en paix.
11 décembre 1994
Seigneur, est-ce que tu veux écrire ?
Mon petit disciple, commençons. Sache que Je suis le Seigneur, le Dieu
des Armées Célestes. Écoute attentivement, Ma petite fille.
Monde, tu as oublié la vraie signification de Noël. Ce jour-là n’est pas
honoré par beaucoup comme étant la naissance du salut. Non, Mes
enfants. Moi, le Seigneur, Je regarde pendant que tellement d’entre vous
essayent de se surpasser en achats et décorations. Mes enfants, et les
pauvres et les solitaires ? Ouvrez vos cœurs, Mes enfants, et partagez
les grâces que Je vous ai données avec les autres. Alors, vraiment, vous
célèbrerez avec Moi, votre Sauveur.
Concentre-toi, Ma fille. Ma fille, Moi, le Seigneur, Je suis généreux. Que
tous ceux d’entre vous qui ont des oreilles, écoutent Je vous le dis
solennellement, que tous ceux qui demandent Ma générosité soient
généreux envers les autres. Mes enfants, examinez vos vies. Ouvrez
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vos cœurs pour recevoir Mon Esprit d’Amour, et alors, vraiment, vous
vous réjouirez avec Moi, et ce sera notre premier Noël ensemble.
Mes enfants, rappelez-vous toujours que Moi, le Seigneur, Je vous aime
et vous chéris d’une intensité que vous n’êtes pas capables de
comprendre.
Mon enfant, merci d’écrire Mes paroles. Je te bénis et t’aime.
Je Vous bénis et Vous aime aussi, Jésus et Sainte Marie. Amen.
12 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Je le veux, Mon enfant. Que la Sagesse t’instruise. JE SUIS parle.
Monde, tu as adopté le péché comme manteau. Tu as planté et nourri
les graines de l’avarice et de l’orgueil, et maintenant, elles ont grandi en
mauvaises herbes qui ravagent tes vies. Vous ne vous voyez pas
correctement dans les mirroirs et les photos, car vos cœurs sont noircis
avec la pourriture de l’iniquité.
Ainsi parle le Seigneur d’Israël : « Détruisez les mauvaises herbes qui
infestent vos terres et faites actes d’expiation devant Moi à cause de vos
façons méchantes et idolâtres. Car tellement infestées sont vos vies
avec le péché que devant Moi, votre sang coule tout noir dans vos
100
veines et il en sera de-même dans vos enfants
.»
Repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, dit le Seigneur, le Dieu
des Armées Célestes. Mes enfants, déclarez-vous pécheurs devant Moi,
et Moi, le Seigneur, Je vous laverai. Je ferai de sorte que vos cœurs
battent avec sainteté et vérité, et la vertu sera votre façon. Venez à Moi,
dit le Seigneur, Dieu des Armées Célestes.
Merci, Mon enfant, de recorder Mes paroles. Je te bénis ainsi que ta
famille.
Je T’aime aussi, Seigneur Dieu. Je Te bénis pour des siècles des
siècles. Amen.
13 décembre 1994
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Le Seigneur parle là de l’état actuel de nos âmes et comment
nos péchés affectent aussi nos enfants et leur comportement.
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mes petits enfants, Je suis heureux que vous ayez sacrifié ce temps
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pour être avec Moi .
N’aie pas peur, Ma petite enfant. Écoute attentivement Mes paroles.
Mes enfants, Mon amour qui transcende tous les autres est pur et
simple, car le cœur n’est encombré ni par les pensées materielles ni par
les pensées du passé ou future. Alors, Mes enfants, comprenez que JE
SUIS.
Ma fille, concentre-toi sur Mes paroles. Ne permets pas à ton intellect de
gouverner ton âme. Mon enfant, un homme très riche peut-il demeurer
dans la même maison qu’un homme très pauvre ? Non, car il y aurait
des conflits.
Oh, Mes enfants, comprenez comme l’âme Me désire et Moi seul, tandis
que l’esprit désire les conforts terrestres. Mes enfants, quand Je viens
pour demeurer dans vos cœurs, qu’ils ne soient pas noircis par le péché
ou encombrés par l’avarice et l’orgueil. Car Moi, le Seigneur Jésus
Christ, Je frapperai, mais saurai qu’alors il n’y aura pas de place pour
Moi. Alors, dit le Seigneur, le Dieu des Armées Célestes, videz vos
cœurs. Déchargez-vous. Venez toujours au pied de la Croix. Venez à
Moi.
Ma fille, nous continuerons demain. Va en paix. Sois bénie.
Je T’aime, Seigneur. Je Te bénis. Amen.
14 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite fille, viens. J’attendais pour dicter Mon message d’amour.
Mon enfant, tu dois examiner ta foi et sa relation avec la croix que Je t’ai
donnée. Que tous ceux qui ont des oreilles écoutent.
Si une personne a une foi faible, alors combien plus lourde la croix serat-elle à porter. Car seulement avec les yeux de la foi pourrez-vous Me
reconnaître, votre Sauveur. Seulement avec la foi un homme peut-il
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savoir que Je l’aide à porter la croix. Ah, mais ceux qui ont une forte foi
savent fixer les yeux sur Moi et Moi seul.
Écoute attentivement, Ma fille, car ceux dont la foi est forte savent qu’ils
peuvent compter sur Moi, et, donc, le poids de la croix diminue.
Mon enfant, Mon enfant, Je suis le bras d’amour et de compassion qui te
soulève gentillement chaque fois que tu tombes. Je suis le souffle d’air
frais sur ton visage dans la chaleur étouffante. Sache que JE SUIS
entend les prières et pleurs de Mon peuple, et par Ma force douce Je
guide et aide toujours ceux qui M’appellent.
Je T’aime, Seigneur Jésus.
Je t’aime aussi, Ma petite enfant.
Seigneur, je sais que Tu m’aimes, mais est-ce que Tu m’aimes bien ?
Mon enfant, comme Je l’ai expliqué, le mot « aime bien » n’existe pas au
ciel. Les hommes usent ce mot car ils trouvent des fautes dans ceux
qu’ils ne peuvent pas aimer. Rappelle-toi, Ma fille, Je suis Amour et Je
ne mets aucunes conditions sur l’amour.
Merci, mon Dieu. Je Te bénis et T’aime. Amen.
15 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
JE SUIS QUI SUIS parle à travers toi. Écoute attentivement Mes
paroles.
Le cœur de Ma Nouvelle Jérusalem sera Mon cœur. Les murs de la ville
seront Ma miséricorde. Tous ceux qui demeureront dans Mon cœur
demeureront dans Ma Nouvelle Jérusalem. Viens, Ô Israël, viens, car le
Seigneur Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, t’appelle.
Je suis Dieu Tout-Puissant et Souverain, le Seigneur des Armées
Célestes, qui, de Ma montagne sainte, ai méprisé la désolation de Mon
peuple, Israël. Oui, Mes enfants, Moi, le Seigneur Jésus Christ, J’ai
regardé dans vos cœurs et J’y ai vu la détérioration et les ténèbres
causées par l’infiltration de satan.
Écoute attentivement Mes paroles, Mon enfant. Ouvre ton cœur au
Seigneur, le Saint-Esprit. Je viendrai aussi rapidement qu’un feu ravage
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une forêt. Je serai plus brillant que les flammes qui jaillissent dans la
nuit.
Mes enfants, Mes enfants, vous dormez, mais Je vous assure
solennellement qu’au grand et terrible jour de Mon jugement, Je
remuerai ciel et terre, et chaque personne s’agenouillera devant Moi.
Mes enfants, écoutez Mes appels d’amour maintenant. Venez dans Mon
cœur car Mon cœur sera votre seul refuge. Mon cœur, qui brûle pour
votre amour, étanchera la faim et la soif de votre âme pour Moi, le
Créateur.
Mes enfants chéris, reposez-vous dans le sanctuaire de Mon cœur.
Demeurez toujours humbles et fidèles à Moi, et vous, Mes enfants, vous
vivrez dans Ma maison pour toujours.
Merci d’écrire, Ma petite enfant. Va en paix. Sois bénie.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu.
17 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans Mes bras. Mon enfant, reconnais Mon
amour. Sois consciente de Ma présence. Je suis l’Aide de l’Humanité. Je
nourris les pauvres avec Mon Sang et J’entretiens leur esprit avec Mon
amour.
Mon enfant, l’âme n’est satisfaite que quand elle est en union avec Moi.
Quand il en est ainsi, l’âme réalise que rien au monde n’a d’importance.
Permets à ton âme de se plonger dans Mon amour. Ne l’enchaîne pas
avec ton intellect ou ton orgueil.
Mon enfant, pourquoi est-il que la personne qui ne marche pas avec Moi
poursuit des avenues diverses vers le réconfort et la satisfaction ? Il en
est ainsi car Moi seul suis-Je le Réconfort et la Satisfaction qui sont
Éternels.
Continuons, Ma petite enfant. Afin de s’élever au-dessus du chagrin
humain, tu dois t’élever à Moi, ton Créateur. Moi seul, le Seigneur, puisJe t’aider à accomplir ceci.
Mon enfant, renouvelle tes forces dans Mon Sacré-Cœur. Rappelle-toi,
JE SUIS ne t’abandonnera pas. Sois bénie, petite enfant de Mon cœur.
Va en paix.
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Sois béni aussi, Seigneur Dieu. Je T’aime.
18 décembre 1994
Mon enfant, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Ma fille, Je suis consciente de tes difficultés, mais ne te déséspère pas,
petite enfant de Mon Cœur Immaculé. Tous les chemins que tu prends
mènent à Dieu qui soutient ton voyage.
Mon enfant, tous tes besoins seront pourvus par Mon Fils bien-aimé,
selon la volonté parfaite et sainte du Père Éternel. Ouvre ton cœur, Ma
fille, afin d’accepter la volonté de Dieu. Oui, lourde est la croix sur tes
épaules, mais bientôt tu assisteras à ta consolation. Mon enfant, essaie
toujours de réaliser que la lumière en toute situation sombre est la
lumière de l’amour éternel de Dieu.
Sois toujours fidèle, Ma petite fille. Persévère, Mon enfant. Continue sur
ton chemin avec Mon Fils bien-aimé, Jésus. Va avec Ma bénédiction,
Mon enfant. Je resterai avec toi.
Je T’aime, Sainte Mère Marie. Merci. Amen.
19 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, oui. Je t’attendais. Ma fille, vois-tu que quand tu
t’éloignes de Moi, tu cours vers le mal, vers l’obscurité ?
Ma fille, trois fois Je tombai quand Je portais la Croix vers le Calvaire.
Oui, le poids du rejet du Monde M’affligea infiniment, mais persévérer tu
le dois, Ma petite enfant, car tous ceux qui persévèrent dans la foi seront
menés par Moi, le Messie, vers le Père Éternel.
Mon enfant, n’abandonne pas la croix que Je t’ai donnée. Mais avec la
foi, la croix lourde deviendra comme une plume une fois que tu
réaliseras sa valeur éternelle. Les luttes naissent de la chair et sont en
conflit direct avec l’esprit. Essaie de comprendre, Mon enfant, que tu ne
dois pas résister la croix mais tu dois l’embrasser, car si tu embrasses la
croix, tu M’embrasses ainsi que Celui qui M’a envoyé.
Ne te lasse pas, Mon enfant chérie. JE SUIS le guide dans le désert afin
que tu puisses te désaltérer pour toujours à la source de vie éternelle.
Que la paix soit avec toi et dans ta maison. Je t’aime et te bénis.
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Je T’aime et Te bénis aussi, Seigneur. Amen.
20 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant de miséricorde, écoute les paroles de CELUI QUI EST.
Mon enfant, comprends-tu comment Moi, le Seigneur, Je nourris l’âme ?
Comme une mère porte son bébé à son sein, ainsi Moi, le Seigneur, Je
soulève et berce l’âme dans Mon cœur. L’âme qui était dans les
ténèbres est apportée par Moi, le Créateur, dans la lumière de la vertu.
Le lait que l’âme reçoit de Moi est donné au baptême et pendant toute la
vie de l’âme.
Très tendrement, Je nourris l’âme en la oignant avec Mon Sang. Ce
Sang de réconciliation guide l’âme vers Mon Père Céleste. L’âme grandit
dans l’amour de Dieu par l’Amour de Dieu. Mon enfant, Je désire que tu
comprennes que Moi, le Seigneur, Je donne de la nourriture à l’âme afin
que l’âme ne puisse festoyer qu’à Ma table car aucune autre nourriture
ne rassasiera l’âme.
Nous continuerons demain, Ma fille. Va en paix. Je te bénis.
Je Te bénis aussi, Seigneur Dieu. JeT’aime. Amen.
21 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, Je suis là. Commençons.
Si lentement, le temps s’échappe de vous, Mes enfants. Ce temps
devrait être passé à la conversion et réconciliation avec Moi. Je suis le
Seigneur, le Père et Créateur de Toutes les Nations, d’éternité à
l’éternité. Quand la Main Puissante inclinera le calice de la justice vers
toi, Oh Création, où te cacheras-tu ? Tu te sauveras vers les montagnes
et les collines, mais elles-mêmes te rejetteront face au jugement divin.
Les océans rageront et la terre disparaîtra sous tes pieds.
Oh, Jérusalem, si cruelles sont tes façons que de tes propres péchés tu
périras, à moins que tu ne te repentes devant Moi. Que tous ceux qui
lisent Mes paroles implorent Ma miséricorde, dit le Seigneur Dieu
d’Israël.
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Continue d’écrire, Mon enfant. Écris tout ce que Moi, le Seigneur, Je te
dis.
Pendant une éclipse le soleil est obscurci, mais seulement
temporairement ; mais Je vous assure solennellement que le soleil sera
obscurci et que toi, Oh Israel, tu demeureras complètement dans
l’obscurité de ton iniquité. Change-toi maintenant. Repens-toi
maintenant. Viens à Moi et Moi, le Seigneur, Je te laverai et te purgerai
du mal. Venez vite Mes enfants. Il n’y a presque plus de temps.
Merci, petit disciple de miséricorde, de recorder Mes paroles. Ne te lasse
pas, Ma petite enfant. JE SUIS te soutiendra.
Je T’aime Seigneur, et je Te benis. Amen.
23 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant de miséricorde, écoute les paroles du Seigneur Dieu
d’Israël.
Mon enfant, ne suis-Je pas un Dieu de pardon et de miséricorde ?
Cependant, ceux qui continuent à Me mépriser et à désobeir à Mes
commandements, Moi, le Seigneur, oppresserai-Je.
Ils seront comme des arbres dont les branches se sont désséchées et
qui ne peuvent plus produire de feuillage. Ils s’atrophieront et pourriront
à Mes yeux. Mais ceux qui Me suivent et offrent la restitution à Ma vue
seront bénis par Moi, le Seigneur Dieu.
Mon enfant, JE SUIS t’enseigne Mes façons, les façons de sainteté. Mes
enfants, désirez-vous demeurer dans le cœur du Seigneur Dieu ou bien
dans l’ombre et la puanteur de la mort ? Car la mort éternelle du feu
ravagera ceux qui Me méprisent, dit le Seigneur Dieu d’Israël.
Cependant, J’accueillerai dans Mon royaume tous ceux qui M’ont aimé
et qui se sont repentis devant Moi.
Vivez dans Ma miséricorde, Mes enfants, et vous verrez votre salut et
votre héritage.
Sois bénie, Mon enfant, Va en paix.
Je T’aime etTe bénis aussi, Seigneur Dieu. Amen.
24 décembre 1994
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Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant lassée. Repose-toi dans Mon cœur d’amour.
Aie confiance, Ma petite enfant. Tout ce que Moi, le Seigneur, Je t’ai dit
se réalisera. Viens, Mon enfant, dans le mystère de Ma naissance et de
la naissance de ta rédemption.
Comprends que de la pauvreté vient ta richesse, qui est la richesse
infinie de la vie éternelle. Quand les âmes viennent à Moi, Mon enfant,
Je les prends et les place dans Mon Sacré-Cœur d’amour. Je les nourris
et les encourage dans leur chemin avec Moi. Moi, le Seigneur, Je porte
ceux qui ne peuvent pas marcher et marche près de tous ceux qui le
peuvent. Car tous ceux qui choisissent de marcher avec le Seigneur
Dieu sont ceux qui sont pauvres en esprit. Ils sont ceux qui sont démunis
de possessions matérielles et Je suis capable de demeurer dans un
cœur qui n’est pas encombré.
Mes enfants, examinez vos cœurs et faites de la place pour Moi, votre
Sauveur. Faites de votre cœur une étable pour que J’y demeure et Moi,
le Seigneur, Je viendrai parmi vous. Avec tous ceux qui appellent Mon
Saint Nom, Moi, le Seigneur, Je vivrai.
Va en paix, Ma fille. Merci d’écrire.
Je T’aime, Seigneur Jésus. Amen.
25 décembre 1994
BON ANNIVERSAIRE, SEIGNEUR ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, Je te bénis. Viens, reçois Mon message d’amour et de
salut.
Aujourd’hui, Monde, le ciel a ouvert grand ses portes pour tous ceux qui
croient en Moi. Car en vérité, ceux qui croient en Moi ont leur salut qui
fut acheté par Ma mort sur la Croix.
Continuons.
Il y a de la joie aujourd’hui dans le ciel, Mon enfant. Cependant, Mon
cœur souffre avec chagrin de l’abandon, comme souffre celui de Ma
Mère.
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Mes enfants, une fois encore Je vous le demande. Dormez-vous ? Ne
réalisez-vous pas qu’en ce jour votre salut fut décrété par Ma naissance
et Mon consentement à la volonté de Mon Père Céleste ? Cependant
aujourd’hui Je vous vois, Mes enfants, avec chagrin, car la naissance de
votre Sauveur est loin de vos cœurs et de vos esprits. Je vois des cœurs
encombrés par le commercialisme de ce jour et sans endroit de repos
pour Ma tête.
Car voilà, le Seigneur d’Israël demeure dans les cœurs qui L’appellent et
font de la place pour Lui. Je vous implore tous. Faites de la place dans
vos cœurs pour votre Sauveur et Dieu.
Mon enfant, sois en paix, Ma petite enfant. Va avec Ma bénédiction. Je
t’aime.
Je T’aime et Te bénis, mon Dieu bien-aimé. Merci, Jésus et Sainte Mère
Marie. Amen.
26 décembre 1994
Seigneur, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma petite enfant, reçois Mon message d’amour. Mes paroles sont
saintes et elles donnent la vie à tous ceux qui ouvrent leurs cœurs pour
les recevoir. Je sais que tu es distraite, Ma petite enfant, mais rappelletoi toujours d’être distraite dans Mon amour.
Toutes les choses de la chair passeront et l’âme s’envolera comme un
oiseau vers Moi, le Créateur. Mais Je vous l’assure, Mes enfants, en ce
jour-là, un grand choix devra être fait. Préparez-vous dès maintenant,
Mes enfants. Ne donnez votre héritage éternel à aucun homme, mais
protégez-le et gardez-le toujours précieusement.
Ne te déséspère pas, Ma fille. Je t’ai enfermée dans la lumière de Mon
amour et aucun homme ne peut éteindre cette lumière. Persévère, Ma
petite brebis, et bois de la tasse du salut. Mon enfant, pourquoi t’en faistu au sujet de l’opinion d’un autre ? Inquiète-toi seulement, Ma chère
petite enfant, de Mon opinion. Recherche Mon conseil, Mon enfant, et tu
recevras Mon conseil. Marche sous le parapluie de Mon amour et la
pluie de l’obscurité ne tombera pas sur toi. Sois sainte comme Je suis
saint. Ne frequente pas les méchants, mais marche avec les personnes
vertueuses, car à elles appartient le royaume de Dieu.
Ma petite enfant, Je te bénis. Va en paix, enfant de Mon cœur.
Je T’aime et Te bénis aussi, mon Dieu. Amen.
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27 décembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Mon petit disciple de miséricorde, dans Mon cœur d’amour.
102

Un grand châtiment s’approche, Ma fille . Le monde sera comme
un océan de sang. Oui, le sang de Mes brebis et l’armée de satan
descendront sur la terre comme le fléau final de Ma colère. Chaque
calice du ciel débordera avec le sang du monde et la terre sera
103
recouverte de mort et de destruction .
Puisque le sang innocent est versé, l’acte final de réparation sera
offert à Moi, le Créateur. Mes enfants, Moi, Jésus Christ, Je vous
demande dès maintenant vos actes de réparation. Vous devez
commencer à réparer les dégats causés par votre péché, et Je vous
aiderai.
Les loups de satan sont partout, Mes enfants, et Mes petites brebis
sont dévorées, mais rappelez-vous que le Bon Berger
n’abandonnera pas Son troupeau. Restez près de Moi, Mes petites
brebis. Ne vous éloignez pas ou vous vous retrouverez dans les
mâchoires broyantes des loups de satan.
Merci d’écrire Mes paroles, Mon enfant. Va en paix.
Je Te bénis et T’aime, Seigneur Jésus, pour toujours. Amen.
28 décembre 1994
Seigneur, est-ce queTu veux écrire ?
Ma petite enfant, viens dans la lumière de Mon amour.
Mon cœur d’amour est un endroit de repos infini pour ceux qui Me
recherchent. Mon amour est la source infinie de la vie éternelle que
l’âme trouve en venant dans Mon cœur.
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Ce message est écrit en charactères gras à cause de son
sérieux et au besoin de l’humanité d’y faire attention.
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Pendant ce message, je reçu une vision interne de la terre
recouverte de sang en rotation dans l’espace. Le sang coulait de la terre
dans beaucoup de calices. Bientôt, une autre vision se produisit
décrivant des loups poursuivant des brebis et les dévorant.
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Rappelez-vous que JE SUIS QUI SUIS est saint comme chaque parole
provenant de Ma bouche, mais le Seigneur, votre Dieu, est humble de
cœur et désire votre amour librement. Oh, Mes enfants, une fois que
vous Me donnez votre cœur, Je demeurerai en vous et votre cœur sera
sacré et saint aussi. Je vous marquerai avec Mon amour brûlant et vous,
Mes enfants, vous serez à Moi.
Mes enfants, réalisez qu’il n’y pas de plus grand amour que le Mien, et
qui soit aussi fidèle et loyal que Moi, le Seigneur Dieu. De génération en
génération, Je t’ai appelée, Mon Israël. Je Me suis révélé à toi dans
beaucoup de Mes prophètes. Je t’ai tenue dans Mes bras le jour où tu es
née. Oh, Création, si grand est Mon amour pour toi que Moi, le Seigneur,
J’ai donné Ma vie pour toi, pour que quiconque croit en Moi puisse
obtenir l’héritage de son salut.
Ce don inestimable, Je te l’offre gratuitement. Il n’y a rien que tu puisses
faire pour mériter ce don. Ce don est le don de Mon amour éternel.
Sois bénie, petite enfant de Mon cœur. Aie confiance en Moi. Je
t’aiderai.
Je Vous aime, Seigneur et Sainte Mère. Amen.
29 décembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Ma fille, Je suis là. Je suis la Sainte Vierge Marie et la Mère de Dieu.
Mon enfant, tu es troublée et Je viens pour t’aider. Permets à la lumière
de l’amour de Mon Fils de luir sur toi et en toi.
Ma fille, il n’y a aucune raison qu’une personne se lamente maintenant
sauf pour ses péchés et ses offenses envers le Dieu Tout-Puissant. À
moins qu’un homme ne se lamente en faisant des réparations et
expiations, pour quelle autre raison se lamenterait-il ? Écoute
attentivement, Ma fille, et essaie de comprendre.
Réjouissez-vous tous, vous dont les efforts sont faits pour plaire à Mon
Fils bien-aimé. Pleurez tous, vous qui avez des oreilles, mais qui
n’écoutez pas Nos appels à la conversion. Alors, vraiment vous
pleurerez et vous vous lamenterez, Mes enfants, si vous perdez l’amour
de Dieu.
Il n’y a pas de plus grande souffrance ou chagrin que la perte de Dieu.
Mes enfants, combien de fois devons-Nous vous appeler ? Rappelezvous que maintenant est un temps de grande grâce. Soyez sages, Mes
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petits enfants, et repentez-vous maintenant. Si vous vous lamentez au
sujet de vos péchés maintenant, votre chagrin sera temporaire. Ne vous
découragez pas, Mes enfants. Persévérez et Nous vous aiderons.
Ma fille, merci, Ma chérie, d’écrire Mes paroles. Je t’aime et Je te bénis.
Je T’aime et Te bénis aussi, Sainte Marie. Seigneur Jésus, est-ce qu’on
va écrire ?
Non, Ma fille chérie. Médite sur les paroles de Ma Mère bien-aimée. Va
dans la paix de Mon amour.
Merci, Jésus. Je T’aime. Amen.
30 décembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Viens, Ma petite enfant, dans Mes bras d’amour. Que la Sagesse
t’instruise. Concentre-toi, Ma fille. Tu es très distraite. Débarasse-toi de
tout sauf Moi et viens au pied de la Croix. Permets à Mon amour de te
recouvrir, Ma chérie. De la Croix, tu trouveras l’entrée du ciel.
Écoute attentivement, Ma fille. JE SUIS parle. Sois patiente, Mon enfant,
et attends le Seigneur Dieu, car tout sera révélé à ceux qui attendent
patiemment et avec diligence. Ne sois pas distraite par les choses de ce
monde, mais sois distraite en Moi seul.
Beaucoup d’entre vous, Mes enfants, prétendent croire en Moi, mais
vous ne suivez ni Moi ni les commandements que Je vous ai donnés.
Vous prononcez Mon nom en vain et à votre convenance. Mes enfants,
faites attention à Mes avertissement. Ne prenez pas Ma miséricorde et
Mon amour comme allant de soi. Soyez humbles et honnêtes. Car ceux
qui s’approchent de Moi honnêtement sont revêtus de vêtements
d’humilité.
Mon enfant, nous continuerons demain. Va en paix. Je t’aime.
JeT’aime et Te bénis aussi, Seigneur Jésus.
31 décembre 1994
Seigneur Jésus, est-ce que Tu veux écrire ?
Mon enfant, comme Je t’attends patiemment. Reconnais-tu Mon
instruction patiente envers toi ?
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Seigneur, merci. Je T’aime tellement.
Mes enfants, une fois encore Je vous demande d’examiner vos vies et
de méditer sur l’année passée. Mes enfants, le temps de l’amusement et
des jeux est fini. Sachez que chacun d’entre vous est appelé à la
réconciliation et à la conversion. Chacun d’entre vous est appelé à offrir
des sacrifices en réparation.
Si vous n’offrez pas des actes d’expiation pour vos péchés, alors ces
actes seront forcés sur vous, dit le Seigneur Dieu. Je vous donne la
chance, Mes enfants, d’amender vos vies et de réparer les dégats.
Considerez l’automobile. S’il y a un problème, vous devez le réparer, à
moins que le problème ne devienne plus grave et ne requiert plus de
réparations. Réparez les dégats de vos façons pécheresses dès
maintenant et recommencez. Commencez avec Moi.
C’est tout ce que nous allons écrire aujourd’hui, Mon enfant. Va en paix.
Je T’aime, Seigneur.
Je t’aime aussi, Ma petite enfant.
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Prières que Jésus a Enseignées à Lori
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Prière pour la Vertu et la Persévérance
1ier juin 1994
Dieu Tout-Puissant et Éternel, Père Éternel, prépare mon cœur en bonté
et en vertu. Que la persévérance me soit Ton don, Ô Dieu Saint et
Éternel. D’Âge en Âge, d’Éternité en Éternité, Tu es mon Dieu, ToutPuissant et Éternel. Béni soit le Nom du Seigneur pour toujours. Amen
Prière pour l’Unité et pour la Bonne Direction
10 juin 1994
Père, entends les voix de Tes enfants errant dans le désert, les brebis
d’Israël égarées et éparpillées. Père, unis Tes enfants. Ramène-les chez
eux dans le ciel que Tu leur as préparé. Par Ta miséricorde, permets à
tous les hommes de trouver l’amour embrasé par l’Esprit d’Amour.
Réjouis-toi, Ô Israël, car l’Esprit du Seigneur est avec toi. Rends
louanges et gloire au Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur est un et Saint est
Son Nom. Que le Nom du Seigneur soit béni pour toujours. Amen.
Prière pour l’Espoir au Moment de l’Adversité
21 juin 1994
Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui autre que Toi connaît le cœur des
hommes ? Qui empêche le destructeur d’entrer dans le cœur de Tes
élus ? Ne te désespère pas, Ô Israël. Souviens-toi de la Compassion du
Seigneur, ton Dieu. Appelle Son nom puissant car Sa main droite te
soutiendra dans ton désaroi. Père, viens à Tes enfants. Faibles et
misérables, ils attendent Tes bras puissants. Place-les dans le chariot de
Ton cœur et amène-les au ciel préparé depuis le début des temps. Très
Saint Seigneur, Donneur de Miséricorde, Donneur de Réconfort, nous
adorons et louons Ton nom puissant. Amen.

Prière pour la Purification
22 juin 1994
Seigneur soutenant, qui me soulève de la boue par Ta main puissante,
ne détourne pas Ton visage de moi. Ne ferme ni Tes yeux ni Tes oreilles
à mon appel, car je suis faible et j’ai été blessée par mon péché.
Purifie-moi, Ô Seigneur. Fais de moi une nouvelle création à Tes yeux.
Béni soit mon sauveur, le Seigneur des Armées Célestes.
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Prière pour une Pétition
29 juin 1994
Seigneur Dieu, Père de toutes les nations, Seigneur des Faibles et des
Puissants, ouvre Tes oreilles pour entendre les pleurs de Ton peuple.
Envoie Ton Esprit sur la terre, Ô Père, pour qu’Il puisse demeurer dans
le cœur de tous. Alors, Ô Israël, réjouis-toi dans la majesté rédemptrice
de l’Un, du Vrai Dieu. Écoute nos prières dans notre faiblesse et notre
misère. Et dis oui à Tes enfants, Ô Seigneur. Amen.

Prière pour le Réconfort et le Soutient
11 juillet 1994
Ô Dieu saint et sacré, Fondateur de la Création, notre lumière au milieu
des ténèbres, notre espérance au milieu du désespoir, ne sois jamais
loin de nos cœurs. Presse Tes oreilles contre nos soupirs, Ô Seigneur,
notre Dieu. Sois toujours tout près quand nous T’appelons, et mets vite
Tes bras autour de nous. Protège-nous de nos enemis et sois toujours
un avec nous, Ô Seigneur. Amen.

Prière de Repentir
30 juillet 1994
Ô Dieu miséricordieux, Créateur et Sauveur, je viens à Toi dans mon
état misérable. Je suis une abomination à Tes yeux. Je ne peux rien
faire de bien, ni Te servir, car je suis aveuglée par ma méchanceté.
Accepte-moi, Ô Seigneur, et par Ta miséricorde, transforme-moi, pour
que je devienne agréable à Tes yeux. Je suis une pécheresse, Seigneur
Dieu. Aie de la gentillesse et de la compassion pour moi qui ne suis rien
devant Toi. Rends-moi sainte, Ô Seigneur, et enseigne-moi Tes
manières, et je persévèrerai par Ta grâce pour ne plus être une
abomination à Tes yeux. Amen.

Prière pour la Miséricorde
17 août 1994
Ô Père Éternel, Majesté du Ciel et de la Terre, Ta miséricorde se
déverse de la source éternelle de Ton amour. De l’éternel à l’éternel, si
puissante et infinie est Ta miséricorde. Que les pécheurs se réjouissent,
que Ta miséricorde nous recouvre et fasse que nos cœurs brûlent avec
le feu de Ton amour. Que les rayons de la Miséricorde Divine nous
protègent et nous rendent saints à Ta vue, car Ta miséricorde est
tellement abondante. Ô Seigneur, notre Dieu, nous T’implorons et Te
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supplions pour Ta miséricorde à cette grande heure de notre
rédemption, pour que nous puissions rejoindre Ta cour céleste et
demeurer avec Toi pour des siècles des siècles. Amen.

Prière pour la Transformation
8 septembre 1994
Père Éternel, Toi qui peux ramasser les moineaux qui tombent de leur
nid, qui peux souffler la vie dans les morts et transformer un cœur de
pierre en un cœur d’amour. Père, nous T’implorons pour Ta bonté et Ta
miséricorde, de crainte que nous ne tombions du nid de Ton grand
amour. Garde-nous toujours dans Ton cœur afin que nous puissions voir
Ta gloire et Ton salut. Amen.

Prière pour Le Conseil Fidèle de Dieu
13 octobre 1994
Père Éternel, des trésors infinis de Ton cœur, Tu as préparé une
demeure pour Ton peuple. N’oublie pas Ton peuple, Israël. Par Ta main
droite puissante reconduis-le à Ta sainte cité. Que tout le ciel et la terre
proclament Ton nom puissant et chantent Tes louanges, car Tu es notre
Dieu, Puissant et Éternel. Béni soit le Nom du Seigneur pour toujours.
Amen.

Prière pour La Vertu et la Pureté
10 décembre 1994
Esprit de Dieu bien-aimé, qui est la sagesse pour le conseil, qui est le
Dieu du Bon Jugement, je viens à Toi dépourvue de toute vertu et de
toute pureté. Je T’implore, Ô Esprit de Dieu, d’embrasser mon cœur, et,
par le feu de Ton amour, de me purifier et de placer mes pieds sur la
base de la sainteté. Car puissant Tu es, Ô Seigneur, mon Sauveur, qui
détruit et reconstruit par Ton souffle-même. Ô Seigneur, mon Dieu,
n’empêche pas Ton Esprit de S’approcher de moi, car je désire marcher
avec Toi tous les jours de ma vie. Amen.
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