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Messages de Notre Seigneur Jésus-Christ 

pour le monde du XXIe siècle

« Le Seigneur Jésus-Christ, par le site de Soeur Beghe,     veut vous communiquer Ses 
paroles : « Des paroles pour vous, Mes enfants du XXIe siècle. Que chaque enfant qui Me lit soit
certain que Je le regarde, et Je le bénis. »

« Mes enfants, Mes fidèles, c’est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, qui vous parle au moyen de ce
support, et la créature [Soeur Beghe] qui écrit physiquement ces lignes n’est pas autre chose que
Mon crayon, destiné à reproduire Mes paroles très saintes et très vénérables, afin que vous les
lisiez et y apportiez l’attention et la ferveur des enfants de Dieu. 

Que Dieu vous bénisse et Moi, Jésus-Christ, Je vous bénis. »

https://srbeghe.blog/


 2/30

Table des matières

1. Le corps, l’âme                                                  Mercredi 29 septembre 2021..................................3

2. Les zones du monde invisible                           Jeudi 30 septembre 2021.........................................6

3. L’âme                                                                 Dimanche 3 octobre 2021.......................................8

4. La procréation médicalement assistée              Lundi 4 octobre 2021..............................................11

5. La personnalité                                                  Samedi 23 octobre 2021........................................14

6. La connaissance du monde invisible                 Dimanche 24 octobre 2021,  
                                                                     en la fête de saint Raphaël Archange...............17

7. La maturation d’une âme                                  Dimanche, 1er novembre 2021 
                                                                     en la fête de la Toussaint.......................................20

8. Pourquoi cette révélation de l’invisible ?          Jeudi 4 novembre 2021...........................................22

9. Lecture de l’évangile selon saint Jean               Dimanche, 14 novembre 2021.............................24

10. Récapitulatif                                                      Le 28 novembre 2021..............................................27

Source: ...srbeghe.blog/index-2021           Le monde invisible     PDF : ...paixetjoiededieu.wordpress.com/



 3/30

Le corps, l’âme

Mercredi 29 septembre 2021

Quand une âme quitte la terre parce que son temps de vie en son corps est terminé, le corps

se délite et perd toutes ses propriétés. Le cadavre retourne à la poussière et il n’est plus rien. Les

tombes conservent les ossements qui ne sont même plus attachés les uns aux autres. Si les corps

sont mis en pleine terre, leur durée est encore réduite à peu de chose. C’est ainsi que la nature

est renouvelée régulièrement et que le nouveau remplace l’ancien. Il en va ainsi des générations

humaines et bien des hommes ne subsistent plus dans la mémoire des vivants. Mais dans la

mémoire divine, ils demeurent ; leur âme est immortelle et puisqu’elle vit débarrassée du corps

après la mort de celui-ci, cela ne pourrait-il pas signifier qu’elle a une vie d’étapes, l’une avec un

corps,  et  d’autres différemment ? Qu’est-ce qui  lie  l’âme à un corps ? Qu’est-ce qui  les  rend

inséparables et, d’inséparables, pourquoi l’âme survit-elle sans problème à la mort de celui-ci ?

Toutes les âmes sont-elles affranchies de leur corps à la mort de celui-ci ? Les décès accidentels

libèrent-ils une âme prête à rencontrer son Dieu au Jugement particulier qui scelle son destin

éternel ; l’accident est-il un dommage réparable ou irréparable à une âme immature ?

Les enfants ou les jeunes qui meurent accidentellement sont au terme de leur vie corporelle,

certes, mais leur âme est-elle prête pour la vie éternelle ? Certains enfants ou jeunes, oui, ont

une maturité spirituelle exemplaire et de jeunes saints, comme saint Louis de Gonzague ou saint

Dominique Savio et d’autres encore, sont prêts pour la vie éternelle. De jeunes enfants aussi

dont la maturité spirituelle est exceptionnelle sont rappelés à Dieu par l’offrande de leur vie dans

la maladie ou par le martyre (Sainte Agnès…) mais ces cas ne sont pas les plus fréquents.

Qu’arrive-t-il à tous ceux qui meurent dans des rixes, des accidents de toutes sortes ? Ces

âmes immatures grandissent-elles ultérieurement ? Une belle âme prometteuse est lâchée dans

le  monde  invisible  alors  qu’elle  avait  encore  tout  à  apprendre  …  et  une  autre  âme,  moins

prometteuse parce qu’établie dans un milieu défavorisé, est lâchée dans le monde invisible sans

bagage ni connaissance… Il y en a tant de cette sorte.

Le péché originel en est la cause, oui, mais Dieu, Jésus-Christ, n’est-Il pas venu sur la terre

pour nous appeler tous à Lui ? Laisserait-Il tant de millions, de milliards d’âmes à travers les
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siècles, se perdre par manque de soin ? Or celui qui n’a pas reçu de soin n’est pas fautif et il

paraît contraire à la Bonté divine que tant d’âmes, dont le nombre est incalculable, n’aient pas

accès au Sauveur.

Le fidèle : Confiant en Votre bonté, en Votre miséricorde, en Votre toute Puissance, en Votre

créativité, en Votre connaissance de la faiblesse de Vos enfants et de Vos créatures qui n’ont pas

reçu la grâce du baptême, nous ne pouvons imaginer que Vous n’ayez pas conçu un stratagème

pour ne pas les abandonner le long du chemin. Le péché originel les a tous écartés de la vie

éternelle et Vous-même êtes venu leur ouvrir le Ciel par Votre Sacrifice et Votre Mort sur la

Croix. N’avez-Vous, Seigneur, fait un sacrifice divin que pour quelques uns ? Ou bien la création

de l’homme n’enferme-t-elle pas quelque secret inconnu parce que se réalisant dans la sphère

invisible ? Vous, Seigneur, qui connaissez la création et l’homme mieux que lui-même, pourriez-

Vous nous expliquer ce qui arrive à ces innombrables êtres immatures dans la grâce et qui, non

baptisés, ne peuvent prétendre à rien dans l’au-delà ?

Mes enfants, cette question a été posée par de nombreux philosophes et théologiens qui se

sont essayés à des réponses,  mais il  en est peu qui  se soient approchés de la vérité.  Ils ont

répondu principalement à des élèves, à des étudiants, à des adultes en quête de connaissance

mais le temps n’a pas encore été accordé à l’humanité pour cette instruction. La sainte Eglise

catholique possède les réponses destinés à ses enfants et son rôle est d’attirer à elle et à son divin

Epoux, le plus grand nombre de fidèles, les convertissant, les instruisant et les nourrissant des

sacrements, dépôt et trésor que lui a laissés le Seigneur Jésus-Christ.

Le secret de la vie dans l’au-delà ne lui a pas été révélé, car la sainte Eglise catholique et

romaine est une institution voulue par le Seigneur Jésus-Christ pour la terre et seulement pour

la terre. Il lui revient de faire naître des enfants à la vie divine, de les instruire, de les faire

grandir en sainteté et de veiller sur eux tout au long de leur vie terrestre. Ensuite, dans l’au-delà,

elle fait confiance à son Seigneur et Maître, créateur des mondes visibles et invisibles, et ce qui

s’y passe n’est plus de sa responsabilité.

C’est pourquoi, s’il plaît au Seigneur de lever le voile sur la réalité dans l’au-delà, Il est le

Maître de tout ce qu’Il dévoile et personne, ni sur la terre ni dans les Cieux, ne peut Lui ordonner

de se taire ou Le contredire. Il a plu au Seigneur, par les avancées scientifiques et techniques de

la médecine, de faire connaître au monde et à un nombre important d’hommes et de femmes

certaines réalités invisibles, par le phénomène appelé EMI (expérience de mort imminente[1]).
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Ce phénomène a provoqué chez certaines personnes une conversion fulgurante car elles  ont

approché  l’enfer  et  cette  réalité  est  une  grâce  du  Seigneur  ;  d’autres,  sans  connaissance

religieuse, se sont sentis en grande harmonie mais sans plus. Ces derniers sont comme des âmes

immatures qui doivent se convertir ; si elles ne sont pas mûres pour rencontrer Dieu, Dieu est

patient à l’égard de Ses très petits enfants. Le chemin de chaque âme est comme le chemin de

chaque corps qui naît, grandit, est adulte, vieillit et puis meurt parce qu’il est mortel. L’âme, née

immortelle, grandit aussi, devient adulte, se fortifie et entre dans la Vie éternelle, à moins qu’elle

ne refuse Dieu et ne se perde pour l’éternité.

Le corps a sa vie, l’âme à sa vie et l’esprit a sa vie. C’est la trilogie de la personne humaine,

corps-âme-esprit, et chaque élément connu de Dieu intimement peut être expliqué par Lui.

[1]  Le  mot  ‘imminent’  est  inapproprié  car  la  mort  du  corps  est  actuelle  quand,  le  cœur  s’étant
arrêté, l’âme  s’en  échappe;  la  mort  est  devenue  réelle,  non  imminente,  même  si  les  médecins  ou
soignants parviennent à relancer les fonctions vitales, en quel cas l’âme est rappelée dans ce corps qui
revient à la vie.
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Les zones du monde invisible  

Jeudi 30 septembre 2021

Oui, tout est nouveauté pour une âme qui franchit le seuil de l’au-delà. Des âmes qui s’y

trouvent déjà l’accueillent et des membres de sa famille terrestre reçoivent de Dieu la permission

de l’accueillir aussi parce qu’elle se trouve en terre inconnue. Alors, ce qui s’y passe ne fait plus

partie  de  la  théologie  parce  que  cette  science  n’y  a  pas  accès.  Seules  des  âmes de  l’au-delà

peuvent raconter leur expérience et si elles ont la possibilité de le faire, comme le peuvent les

personnes qui ont eu une EMI (expérience de mort imminente) ; il est frappant de constater

combien  ces  expériences  d’entrée  dans  le  monde  invisible  diffèrent  par  rapport  à  chaque

personne. La plupart, cependant, ont une version similaire relative à une entrée dans un tunnel

et une rencontre souvent tamisée  avec une grande lumière et une forme humaine d’où rayonne

une bonté et une chaleur affective hors du commun. De nombreuses personnes reviennent à

elles dans la vie humaine avec un sentiment d’expérience fabuleuse et elles ne craignent plus la

mort physique.

Qu’en est-il de cette vie qui continue après la mort du corps ? Certaines âmes incultes sont

prises en charge par d’autres âmes de l’environnement dans lequel elles se trouvent et elles sont

heureuses de cette sphère qui est la leur. D’autres âmes rejoignent le tribunal de Dieu où elles

sont jugées mais Dieu leur laisse toujours la liberté qu’Il a donnée de manière absolue à toute

âme. Elles se reconnaissent telles qu’elles sont parce que devant Dieu, aucun mensonge n’est

possible et l’âme accepte le divin décret. Quel est ce décret ? Là encore, les théologiens n’en ont

aucune expérience, seule leur sainteté et leurs méditations sur les vertus divines, leur apportent

une réponse. Mais Dieu seul connaît l’exacte réalité et l’immensité des zones qui se répartissent

le monde invisible.

Chaque  zone  est  comme  une  région  ou  un  pays,  or  sur  terre  des  peuples  qui  ne  se

connaissent ni ne se fréquentent vivent en parallèle. Ainsi en est-il aussi du monde invisible

mais dans une autre et très vaste mesure. Il existe différentes sphères destinés à accueillir telle

ou telle catégorie d’âmes et, de même qu’un pays contient des enfants, des jeunes, des adultes et

des personnes âgées, ainsi ces zones hébergent des âmes de toute nature mais avec un degré de

maturité semblable.
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Les limbes des enfants morts sans baptême est une de ces zones, les païens de bonne volonté

occupent une autre zone,  les âmes connaissant Dieu mais de manière totalement imparfaite

peuvent faire un séjour dans une zone faite pour elles, et puis il y a aussi le purgatoire qui n’est

pas pour tous, car Dieu seul est juge, et puis la sanctification des âmes dans le Paradis est une

sphère de bonheur et d’épanouissement exceptionnels. Et enfin, hors de tout temps, le Ciel, la

Demeure de Dieu, est la finalité de toutes les âmes qui acceptent, choisissent et recherchent la

plénitude de la symbiose divine.

Lorsque le cycle de maturité de toutes les âmes aura été accompli, les mondes visibles et

invisibles disparaîtront et seul le Ciel demeurera, car de l’enfer plus personne ne parlera plus.

Les âmes damnées, les démons et tous les esprits du Mal seront oubliés de Dieu et leur éternité

ne préoccupera personne.

Il y a encore beaucoup à dire au sujet des sphères ou zones du monde invisible, de leur

agencement, de leur organisation et de leur utilité.

Que Dieu soit béni et loué car Sa création est bonne au-delà de l’imaginable, miséricordieuse

et juste dans sa variété, sa coordination et son inventivité.

Prions avec reconnaissance et humilité devant la grandeur et la perfection de la création.

Qu’il en soit ainsi.
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L’âme  

Dimanche 3 octobre 2021

Je  suis  le  Très  Haut  et  le  monde  M’appartient  malgré  les  dommages  qu’y  a  provoqués

l’Esprit du Mal. Cet Esprit est condamné depuis sa complète défaite lorsqu’il a voulu affronter

Dieu, Père Fils et Saint Esprit, et que saint Michel Archange s’y est interposé. La chute du plus

bel Ange de la création fut un coup dur pour la belle réalisation voulue par Dieu pour Sa création

tout entière mais, ayant donné à toutes Ses créatures le grand don de la Liberté, afin de choisir

librement le Bien et repousser le Mal, Dieu le laissa libre dans sa décision de choisir le Mal et

rejeter le Bien.

Le premier homme et la première femme firent de même et Dieu fut le premier blessé par ce

choix méprisant et révulsif. Il accorda Son pardon à la faiblesse de l’homme repenti et décida de

relever l’humanité par l’offrande de Dieu le Fils et de conserver Sa faveur à cette humanité faible

et déconnectée du bien véritable.

Il prit chair en la très sainte Vierge Marie quand les temps furent mûrs pour Son Incarnation

et Il s’offrit par Amour, par respect et par vénération pour Dieu le Père, si cruellement offensé

depuis les origines de l’humanité. Par Son offrande, Il rétablit l’humanité en Son étreinte, mais

au cas par cas. Les bons chrétiens et les saints, en opposition avec les hommes avides et pervers.

Et il en est ainsi depuis cet Holocauste divin qui ouvrit le Ciel aux frères et aux sœurs du

Seigneur Jésus-Christ. Les Anciens furent délivrés de leurs limbes, celui des Patriarches, et ils

entrèrent dans les hauteurs de la divine Demeure. Tous n’y entrèrent pas car à certains il fallait

encore acquérir la sainteté ; ils entrèrent dans le Paradis, lieu de sanctification et de bonheur

préalables à la plénitude du Ciel. Le bon larron, lui aussi, entra dans le Paradis où il paracheva la

nécessaire sainteté pour entrer dans la divine Demeure, But et Finalité de tout enfant de Dieu.

Le Paradis est la dernière sphère avant d’entrer dans la divine Demeure et il a, lui aussi, des

paliers à franchir les uns après les autres par toutes les âmes qui s’y trouvent. Elles montent

régulièrement, chacune à sa mesure ; au Paradis il n’est possible que de monter. Le Paradis est

l’antichambre du Ciel et comme il est appelé lui aussi à disparaître à la fin du monde, il est
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nécessaire de ne pas s’y attarder. Les âmes qui s’y trouvent ne s’attardent pas, elles sont déjà

saintes ou en passe de le devenir entièrement, mais l’approche de Dieu est tellement grandiose

qu’une sanctification pleine et entière est nécessaire à toute âme.

La sainteté dans le Ciel est semblable à la sainteté de Jésus-Christ et de la très sainte Vierge

Marie ; il ne faut donc plus posséder en soi le moindre attrait ni le moindre reliquat de la triste

condition humaine pécheresse. Le Seigneur n’a-t-Il pas dit que même le juste péchait sept fois le

jour (Ps 26,16), or la sainteté consiste à se détacher de tout ce qui est encore humain en soi.  La

condition  d’enfant  de  Dieu  nécessite  la  pureté  de  la  très  sainte  Vierge  Marie,  sa  condition

immaculée quoique bien alerte et bien présente.

Lorsque l’enfant de Dieu entre dans le Ciel, son émoi est à son comble. Il voit Dieu dans Sa

réalité divine, il est proche de Lui, il est Son enfant et il est à Son image parfaite et éternelle. Il

est  non seulement Son enfant  mais il  est  adulte et  sa relation avec Dieu n’est  plus celle  de

l’enfant, elle est celle de l’adulte sincère et dévoué.

L’entrée dans la divine Patrie est le but, la finalité de la condition humaine et toutes les âmes

en leur corps glorieux y sont pour une éternité joyeuse, bonne, admirable et surnaturelle. Que

Dieu  soit  béni  pour  Sa  bonté,  Son  œuvre  admirable,  Sa  patience  exemplaire  et  Son

extraordinaire créativité.

Et Moi Jésus-Christ,  Je veux parler de Ma création. Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-il  ?

Comment est-il agencé ? Il est composé de trois entités, le corps, l’âme et l’esprit. Et c’est Moi,

Dieu, qui explique Ma création ! Le corps d’abord : il est soumis à la douleur, à la pesanteur de la

terre et, en lui-même, la médecine a découvert les nombreuses réactions : cardiaques, nerveuses,

émotionnelles,  musculaires,  lymphatiques,  et  la  vie  corporelle  prend  sa  source  de  manière

corporelle. La vie du corps tourne sur elle-même, comme le balancier d’une pendule qui se meut

par son propre mouvement. Ainsi en est-il de la vie corporelle : tant que le cœur bat, la vie

corporelle se maintient, le cœur en est le balancier. D’autres fonctions peuvent s’affaiblir mais

c’est toujours la fin du battement du cœur qui détermine la fin de la vie corporelle.

L’âme est la conscience du corps auquel elle est unie et elle se manifeste au corps par un

réseau de connections cervicales. C’est elle qui régit le corps et devrait le diriger vers le Bien.

Quand la connaissance inscrite dans le cerveau augmente, la conscience – qui est l’âme – s’en
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nourrit et acquiert peu à peu sa maturité, son expérience, sa personnalité. Si la conscience n’est

pas formée, elle ne pourra pas juger de la valeur de ses actes ni de la valeur des choses.

C’est par l’instruction et la connaissance qu’une conscience bien formée atteindra la sainteté,

à  moins  qu’elle  ne  se  laisse  influencer  par  les  tentations  et  par  les  attraits  corporels.  Une

conscience  peut  ressentir  par  elle-même  ce  qui  est  bien  ou  mal,  mais  c’est  l’instruction,

l’enseignement  qui  lui  donnera  les  fondements  nécessaires  à  la  réflexion  et  à  la  recherche

volontaire du vrai bien. L’âme immature doit apprendre ce qu’est le bien et le mal, l’âme mûre

l’aura appris et elle sera ou non fidèle à sa conscience, qui est elle-même.

Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ce thème sera continué.
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La procréation médicalement assistée 

Lundi 4 octobre 2021

Mes enfants, soyez en paix, c’est Moi votre divin Maître qui vous parle. Je désire que vous

compreniez le désastre de la procréation médicalement assistée (PMA) et, pour cela, vous devez

comprendre que l’union de l’âme et du corps est une nécessité vitale.

Le  corps,  s’il  est  reproduit  en  dehors  de  la  volonté  de  Dieu,  comme  il  l’est  lors  des

expériences et des manipulations qui sont des péchés manifestes contre la loi divine – l’action de

produire un germe masculin en dehors de l’union matrimoniale est une abomination, de même

le prélèvement de la graine féminine par l’entremise médicale est une atteinte grave à la pureté

féminine –, ce corps est vide parce qu’il n’est plus qu’une œuvre corporelle.

Dieu a donné à l’homme et à la femme le don de multiplier l’espèce humaine par leur union

intime, et c’est Lui qui décide alors de faire éclore ou non cette union en un futur être humain,

doué de raison dans l’unité d’une âme et d’un corps.

L’homme et la femme ne peuvent décider de cet aboutissement, Dieu seul en est le Maître.

Certains  couples  ont  peu  d’enfants  ou  pas  du  tout,  d’autres  en  ont  beaucoup  et  la  morale

catholique  a  été  soutenue  et  expliquée  bien  clairement  dans  l’encyclique  du  pape  Paul  VI

« Humanae Vitae » du 25 juillet 1968. Cette encyclique vaut pour tous les âges de la terre et ce

n’est pas parce que la médecine s’est engagée dans la recherche de la vie corporelle que cette

encyclique devient désuète. Non, cette encyclique, récente dans l’histoire de l’Eglise suit de peu

la légalisation de la pilule contraceptive (en France le 28.12.1967) qui va bouleverser la morale

catholique et la morale tout court. Comme toute loi nocive, cette loi ouvrira la voie à d’autres lois

de plus en plus immorales jusqu’à permettre le grand massacre des enfants par l’avortement. Et

pendant ce temps,  comme si  l’homme en avait  besoin,  des hommes immoraux,  médecins et

chercheurs scientifiques, cherchent à créer la vie, voulant reproduire ce que la nature humaine a

accompli depuis la nuit des temps.

Ils en sont venus à refaire au moyen d’aiguilles, de seringues, de liquide conditionné et d’un

bocal le processus de fécondation d’un ovule. Croyant à une victoire digne du Créateur et en se
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substituant  à Lui,  ils  donnent médicalement à  la femme un gamète  fécondé.  Ce système de

fécondation paraît  identique  au  démarrage  de  la  vie  de  tout  futur  enfant,  mais  qu’en est-il

vraiment ? Le Bon Dieu a-t-Il donné Sa bénédiction à cet acte ? Le médecin est-il habilité selon

la morale matrimoniale catholique et naturelle à effectuer ce plagia ?

Ainsi qu’il est dit dans Humanae Vitae, nr 17 : « Si on ne veut pas abandonner à l’arbitraire

des  hommes  la  mission  d’engendrer  la  vie,  il  faut  nécessairement  reconnaître  des  limites

infranchissables au pouvoir  de l’homme sur son corps et  sur ses fonctions ;  limites que nul

homme, qu’il soit simple particulier ou revêtu d’autorité, n’a le droit d’enfreindre. Et ces limites

ne peuvent être déterminées que par le respect qui est dû à l’intégrité de l’organisme humain et

de ses fonctions. »

Le médecin qui provoque en laboratoire la fécondation d’un ovule, est-il à l’intérieur ou à

l’extérieur des limites infranchissables de l’homme sur son corps et sur ses fonctions ? Il est

véritablement et indubitablement à l’extérieur puisqu’il est dans un laboratoire. Il s’ensuit que

l’homme  et  la  femme  qui  ont  donné  leur  assentiment  pour  une  telle  fécondation  sont

entièrement,  absolument,  indiscutablement en dehors des limites voulues  par  le  Créateur et

enseignées par la sainte Eglise.

Dieu adhère-t-Il au mal ? Ou à tout acte qui défie Sa loi ? Ne laisse-t-Il pas plutôt les acteurs

à leur péché sans n’y avoir Lui-même aucune part ?

Les époux ainsi que tout homme et femme qui, depuis le début des âges, se sont unis et ont

donné naissance à un enfant, ont suivi la loi inscrite par Dieu dans la nature et l’être humain

ainsi conçu a le droit de connaître et d’aimer son Seigneur et Maître. Mais l’enfant, s’il est un

homme corporel issu d’une fécondation en laboratoire, a-t-il été conçu selon la volonté de Dieu

et en collaboration avec le  Créateur qui  décide,  Lui,  de la venue à la vie  destinée à devenir

éternelle ?

Il  est  permis  d’en  douter  et  Moi,  Jésus-Christ,  Je  déclare  que  ces  malheureuses  vies

corporelles créées en dehors de toute loi naturelle et par la seule volonté humaine, sont vides

d’âme ; le corps, si magnifiquement doué par le Créateur pour être en parfaite cohésion avec une

âme destinée à la vie éternelle, en est privé. Le corps créé ainsi, par décision humaine et en

dehors de toute soumission à la loi divine, est vide et, même s’il paraît vivant par le mécanisme

si extraordinairement inventif du Créateur, il n’est que mortel et vide.
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La  première  créature  humaine  a  été  créée  dans  la  perfection  de  toutes  les  vertus  et

l’obéissance en était l’une d’elles. Adam et Eve ont été désobéissants et orgueilleux parce qu’ils

ont voulu s’attribuer la connaissance du bien et du mal et depuis, l’homme touché et envoûté par

le démon continue à vouloir se mesurer à la puissance de Dieu. Maintenant, il touche à la vie or

« Dieu posta devant le jardin d’Eden les Chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder

le chemin de l’arbre de la vie   » (Gn 3, 24). Il s’ensuit que le péché actuel de l’homme est très

grave car il tend à manger du fruit de l’arbre de la vie mais il n’en a ni le droit ni l’autorité.

La  flamme  du  glaive  des  Chérubins  est  proche  de  tomber  sur  la  terre  car  le  péché  de

l’homme crie vengeance au Ciel et la voix en détresse des enfants avortés et lâchés sans baptême

se mêle à cet appel vers le Très Haut.

L’incohérence humaine est sans pareille : d’un côté elle tue ses enfants à naître et de l’autre

elle en crée, dépouillés éternellement.  Dieu Trinité, Père Fils et Saint Esprit, regarde la terre

avec  la  plus  grande  pitié  et,  pour  faire  cesser  cet  amoncellement  de  péchés  qui  atteint  un

paroxysme, Il ne tardera plus à prendre les rênes de la purification et du renouveau de cette

terre si abîmée.

Qu’Il  soit  béni,  le  Dieu  d’Amour  et  de  Pureté,  qu’Il  soit  béni  le  Dieu  Vengeur  mais  si

Miséricordieux et Juste à la fois. Que la très sainte Vierge Marie, l’auguste Mère de Dieu, se

réjouisse de ce qui vient et que les anges et les saints nous soient propices.
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La personnalité  

Samedi 23 octobre 2021

Mes enfants, après un temps de silence, Je reviens vers vous, Je ne vous ai pas abandonnés.

Je  suis  aussi  l’Esprit  Saint,  cette  si  belle  colombe qui  va  et  vient  sans  être  atteignable.  La

colombe est l’emblème pour les hommes du Saint Esprit de Dieu, parce qu’Il est précisément

inatteignable, Il est le souffle divin. Le Saint Esprit, 3e Personne de la Très Sainte Trinité, est

Dieu, Il est tout en tous, Il est l’Inspirateur des prophètes, Il est la Force des martyrs, Il est la

Lumière de la Sainte Eglise dont Jésus-Christ le Seigneur est la Tête.

Le Saint Esprit, 3e Personne de la Très Sainte Trinité détermine le Père et le Fils dont Il est

l’Esprit, de même que votre Ange Gardien détermine la personnalité de toute personne humaine

qui est corps, âme et esprit, à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Que vous soyez chair et sang ne fait pas de vous une personne uniquement charnelle, non

pas ! Vous êtes charnels à cause de votre corps mais vous êtes spirituels à cause de votre âme et

de votre esprit, tous deux immortels et destinés à la vie éternelle.

Votre ange, tout en étant un avec vous ne quitte pas son environnement céleste, et votre

âme, issue d’une création puisqu’elle a un commencement, est immortelle et fait son chemin de

sanctification (ou de perdition) sur la terre par l’intermédiaire du corps auquel elle est attachée.

Le corps si imparfait, car lié à la matière, est précieux car il est la matière visible de l’âme

tant qu’elle est sur la terre mais dès qu’il meurt, il libère cette âme qui poursuit son chemin. Elle

ne dépend de ce corps que pendant un temps, mais elle lui est liée de manière si forte que la

personne ne réalise pas sa double essence (corps, âme) et se croit une. Or elle est deux et même

trois avec son esprit, comme une feuille de papier l’est avec une autre feuille sous un carbone qui

lui permet de faire une copie absolument identique. Lorsqu’on sépare la copie de l’original, les

lettres sont formées identiquement et c’est ainsi que le corps et l’âme sont un tout mais peuvent

être séparés par la mort du corps. Le corps est la copie, l’âme est l’original et l’esprit auquel elle

est unie est l’original supérieur qui imprime en l’âme sa personnalité.
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C’est ainsi qu’après la Résurrection des morts, au Jugement dernier, les corps ressusciteront

et seront réunis à leur âme et à leur esprit pour le plus grand bonheur de la créature en son Dieu,

Créateur de toute chose. Mais de même que l’esprit (l’ange) se sépare de l’âme damnée et prend

à sa charge une autre âme naissante, ainsi l’âme en voie de progression peut aussi se servir d’un

nouveau corps pour continuer sa progression vers la sainteté ; la vie de l’âme est immortelle et à

la fin d’une vie corporelle, elles ne sont pas légions à avoir acquis la sainteté.

La sainteté ne s’acquiert que par la vie corporelle, la sainteté ne s’acquiert pas dans le monde

invisible.  Pourquoi ? Parce que la vie corporelle a été créée par Dieu pour être une identité

physique de l’âme qui, avant le péché originel, était destinée à la sainteté dans sa trilogie. Par le

péché qui occasionna la chute de toute l’humanité naissante, la sainteté fut mise à mal par le

démon tentateur et  les  âmes ne furent pas nombreuses à atteindre la sainteté selon le  plan

originel de Dieu. Elles trébuchèrent, elles furent la proie des démons et de toutes les attaches

humaines qui vinrent contrecarrer le plan divin. Le purgatoire fut créé par Miséricorde divine,

car il fallait un hôpital divin pour soigner et corriger les plaies humaines, mais la tare du péché

fut si grande que Dieu le Père envoya Son divin Fils pour sauver cette humanité, déchue au point

de ne pouvoir se relever seule.

Le  propre  de  la  terre  et  du  monde visible  est  de  donner  l’instruction  et  la  pratique  de

l’élévation spirituelle. Le propre de la vie dans le monde invisible est de se reposer, de gagner en

maturité et de se solidifier. La différence entre le monde visible et invisible est importante. Dans

le monde visible, la peine et l’effort sont des moyens pour s’unir à la Croix du Seigneur, tandis

que dans le monde invisible, l’âme se repose, prend des forces et de l’agilité pour continuer sa

marche vers l’Amour de Dieu. Le monde invisible est un arrêt, le monde visible est le trajet.

Sans le monde visible, l’âme ne pourrait se mobiliser pour se sanctifier; en ce monde visible,

elle se frotte à la résistance du tangible, elle s’adapte, elle se mesure, elle réagit en bien ou en

moins bien, ou même en mal, à  qui lui  résiste. La matière du corps et  du créé l’oblige à se

mesurer  avec  piété,  douceur,  contrition  et  charité  ;  elle  acquiert  ainsi  les  vertus  qui  lui

permettront un jour de voir Dieu son Père, en face à face.

La vie dans le monde invisible est tout autre : dans l’immatière, l’âme se repose, réfléchit, se

réjouit mais n’acquiert ni érudition, ni opposition. Elle est donc appelée à revenir dans le monde

matériel pour lutter et grandir dans la vertu.

Source: ...srbeghe.blog/index-2021           Le monde invisible     PDF : ...paixetjoiededieu.wordpress.com/



 16/30

Les  âmes  qui  reviennent  dans  des  corps  pour  continuer  leur  périple  sanctificateur,

s’adaptent totalement à l’enfance corporelle de leur état, les souvenirs corporels – sauf exception

– supplantent totalement leurs expériences antérieures. Ce n’est que dans le monde invisible

qu’elles savent qui elles sont, d’où elles viennent et quel a été leur chemin.

Que Dieu vous bénisse, chers lecteurs, chers enfants. Soyez doux et aimants envers la grande

bonté divine qui vous explique l’invisible.
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La connaissance du monde invisible 

Dimanche 24 octobre 2021, 
en la fête de saint Raphaël Archange

Je suis le divin Maître de Mes enfants et Je les aime à cause de leur parenté avec Moi. Cette

parenté est si importante : par le baptême, ils sont devenus les enfants de Dieu le Père, les frères

de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Dieu, et ils sont éclairés par la lumière du Saint Esprit qui

les illumine et les sanctifie.

Le Saint Esprit est l’esprit prophétique de ceux à qui Je donne le don de prophétie et tu en

es. Je t’ai donné ce don par pure gratuité et, pas plus que tout autre, tu n’en étais digne. Je

donne le don de prophétie à qui Je veux, quand Je veux et où Je veux. Nul n’est en droit de le

demander, nul n’est en droit de s’en glorifier. C’est Mon choix et Moi seul en suis le Déposant.

Nul n’est en droit de M’en blâmer, nul n’est en droit de le contester, c’est Mon choix, Moi seul en

décide. Si un prêtre ou même un évêque qui reçoit son autorité dans le sacrement de l’ordre et

puis dans la réception du sacre, le conteste, il est hors de son droit ecclésiastique de vouloir le

juguler. Le prophète est soumis à l’autorité ecclésiastique en tant que fidèle obéissant à la loi de

Dieu mais le clerc serait hors de son pouvoir s’il s’applique à contrecarrer la mission donnée au

prophète.

Le prophète dépend directement de Dieu dans les connaissances qu’il reçoit de Lui ; et dans

ce cas, la Sainte Eglise a l’unique tâche de le garder sur les rails de la foi. La Révélation dit-on est

close depuis la mort du dernier des apôtres, car la Révélation concerne tout ce que Jésus-Christ,

Seigneur et Maître, a enseigné et révélé pendant Sa vie terrestre. Mais le Seigneur a-t-Il tout

révélé ? Les hommes ont-ils été enseignés sur tous les sujets ? Le monde invisible leur a-t-il été

révélé ? Les mondes de l’univers visible leur ont-ils été révélés ? Les réalités invisibles à l’œil nu

de l’univers et ces réalités si lointaines qu’elles sont inatteignables même avec les télescopes les

plus puissants, n’ont pas fait partie de l’enseignement du Seigneur Jésus-Christ de Son vivant

sur la terre.

Le Seigneur a enseigné l’essentiel de ce qu’il nous était nécessaire de savoir pour parvenir à

la sainteté et atteindre le bonheur éternel, et cela était suffisant. Il a parlé de la conduite à tenir,
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des vertus à exercer, des vices à éviter et à combattre, mais Il n’a pas donné d’information au

sujet des sciences visibles ni de connaissance des réalités invisibles.

Quels sont les états dans le ou les mondes invisibles ? Quel est le périple des âmes après la

mort  de  leur  corps  ?  Rien  de  tout  cela  n’a  été  révélé  et  le  Seigneur,  à  l’aube  du  grand 

changement que connaîtra la terre, veut par Ses prophètes développer cette connaissance.

A-t-Il  le  droit  de  parler  par  Ses  prophètes  ?  La  sainte  Eglise,  épouse parfaite,  sainte  et

soumise à Jésus-Christ son Epoux, n’est pas en position de le Lui défendre. Elle peut et doit

étudier les dire de ces prophètes, mais elle n’a pas le droit de faire taire ni de contredire la sainte

Parole divine. Le prophète a le devoir de parler lorsque le Seigneur le lui demande et s’il hésite

par souci de demeurer dans la Vérité, le Seigneur sera heureux de lui. Mais s’il refuse de parler

alors que le Seigneur le lui demande, est-il encore dans son droit ?

Révéler des choses nouvelles est  une tâche difficile  pour un prophète qui  est  catholique

romain, fidèle à toute la tradition bimillénaire de la sainte Eglise car la nouveauté d’une science

doit être abordée avec circonspection et grande prudence.

Le  Seigneur  a  révélé  depuis  de  nombreuses  années  à  Son  crayon  de  nombreuses

connaissances sur le monde invisible. Ces connaissances ont reçu l’aval de son directeur spirituel

mais  elles  sont  restées  non publiées  à  cause  précisément  de  l’ignorance  de  la  sainte  Eglise

catholique et romaine au sujet du monde invisible, de sa grandeur et de son inexploration.

L’unique connaissance de la sainte Eglise du monde invisible est : le Ciel, le purgatoire et

l’enfer, les limbes des Patriarches et les limbes des enfants morts sans baptême avant l’âge de

raison. Certains saints ou âmes du purgatoire se sont manifestés aux hommes et la sainte Eglise

catholique a toujours manifesté une extrême prudence avant d’en attester la véracité. Il en est de

même pour les apparitions de la très sainte Mère de Dieu.

La sainte Mère de Dieu, messagère du Père, du Fils et du Saint Esprit a souvent parlé à des

hommes, des femmes ou des enfants de la terre et, là encore, la sainte Eglise a fait preuve d’une

grande prudence avant d’en accréditer la véracité. Les prophètes de l’Ancien Testament ont été

bien connus à travers les siècles de cette période précédant la Rédemption et ensuite, la sainte

Eglise,  sûre  et  certaine  de  son  rôle  d’épouse du  Seigneur  Jésus-Christ,  a  accompli  son  rôle

d’enseigner la Vérité et de conserver précieusement le dépôt de la foi.
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A travers ces deux millénaires, elle connut de nombreux soubresauts, elle fut attaquée à de

nombreuses  reprises,  elle  fut  dépecée  et  meurtrie  mais  le  Seigneur  à  ses  côtés  l’a  toujours

épaulée car « les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle » (Mt 16, 18). Ceci signifie-t-il

qu’elle sera toujours fidèle ? Qu’elle ne trébuchera pas ? Qu’elle ne mourra pas ? En effet, cela ne

signifie pas cela ; cela signifie qu’elle se redressera si elle a été infidèle, qu’elle se relèvera si elle a

trébuché, qu’elle ressuscitera si elle a paru mourir.

Ce que le Seigneur a révélé au crayon qui écrit ces lignes a été donné pour être étudié et

connu dans les nouveaux temps de la terre, lorsque les hommes et les femmes, pieux, fervents et

dévots seront aptes à comprendre et à admirer le plan de Dieu en Sa création.

Oui,  il  y  a d’autres mondes sur lesquels  vivent d’autres créatures animées, oui  il  y a de

nombreuses  limbes  dans  le  monde  invisible,  oui  la  pyramide  de  la  vie  est  beaucoup  plus

complexe que ce que l’on croit savoir, oui Notre Seigneur Jésus-Christ s’est incarné en la très

sainte  Vierge  Marie  selon  un  processus  naturel,  le  miracle  étant  qu’Il  n’avait  pas  de  père

terrestre selon la chair. Ceci veut dire que la prise de possession de Son Corps par Son Ame et

Son Esprit (Dieu) s’est faite selon le plan de Dieu pour tout corps.

Jésus-Christ tel qu’Il est de toute éternité (corps, âme, Esprit) s’est incarné, c’est-à-dire que

Son Ame et Son Esprit ont pris possession d’un corps naissant et que ce processus est inscrit

dans la nature habituelle du plan créateur de Dieu. Que l’Ame de Jésus-Christ ait été créée au

moment de Son Incarnation est possible mais l’Eternité n’étant pas dépendante du temps car

elle lui est supérieure, Jésus-Christ, le Sacré-Cœur, a été, est et sera de toute éternité.

Toutes ces choses doivent être révélées au monde afin que les hommes qui entreront dans le

monde rénové les connaissent ou en soient instruits. Connaître le monde invisible, c’est-à-dire

l’espace dans lequel  entre  tout  homme après sa  vie terrestre,  est  le  désir  de Dieu pour Ses

enfants pieux et dévots. Cette connaissance les aidera aussi dans leur chemin de sanctification

car, mûris et sages, ils seront désireux de connaître leur avenir invisible tandis que les hommes

jusqu’alors n’en auraient eu nul profit.
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La maturation d’une âme 

Dimanche, 1er novembre 2021 
en la fête de la Toussaint

Quand une âme est mûre, elle est prête pour le Ciel mais tant qu’elle ne l’est pas, elle a

besoin du support corporel pour acquérir la maturité, celle de la sainte Vierge Marie et même

celle de tous les saints, canonisés ou non.

La maturité signifie qu’une personne a grandi et que, par conséquent, elle est passée par la

phase de naissance, de grandissement, d’adulte jeune et puis mûr, et elle finit par la vieillesse et

la mort. L’âme a besoin de ces passages par le corps de la naissance à la mort : certains saints

sont  nés  avec un attrait  tout  particulier  vers  Dieu dès  leur  plus  tendre  enfance,  tandis  que

d’autres personnes semblent restées enfants sans avoir acquis une réelle maturité, comme si leur

âme elle-même était immature. Or tel est bien le cas. Certaines âmes sur terre sont plus mûres

que  d’autres  tandis  que  celles-ci,  tout  en  étant  de  bonne volonté,  n’accrochent  pas  à  la  vie

spirituelle comme il le faudrait.

J’insiste, Moi, le Seigneur, sur les mots « tout en étant de bonne volonté » car Je ne parle

pas ici des méchants, de ceux qui ont tourné le dos à Dieu, Je ne parle que de la maturité des

âmes de bonne volonté. Il s’ensuit que des âmes sont mûres et d’autres moins, de même qu’un

corps humain passe de la petite enfance à l’adolescence, à l’âge adulte et puis il s’éteint avec

toute l’expérience de son âge avancé. Il en est de même pour l’âme qui naîtra, grandira, mûrira,

entrera  dans  la  connaissance  de  Dieu  et  puis  grandira  dans  cette  connaissance  et  s’y

enveloppera. Le corps a sa vie, l’âme a sa vie et le temps de chacun leur est propre.

L’âme est immortelle et, à cause du péché originel, elle n’atteint pas la connaissance de Dieu

ni  la  sainteté  en  une  seule  vie  corporelle.  Les  âmes  païennes  doivent  encore  apprendre  à

connaître Dieu, elles ne le peuvent qu’en passant par le cycle terrestre dans lequel elles doivent

exercer  leur  volonté  et  la  maîtrise  de  leurs  moins  bons  penchants.  La  colère  est  un  vice  à

corriger, l’orgueil est un défaut dominant à maîtriser, la jalousie, la gourmandise, la paresse,

l’avarice,  l’impureté  sont  des  vices,  ou péchés  capitaux,  dont  l’âme doit  se  défaire  et  la  vie

terrestre sert  à cela.  Certaines âmes païennes, c’est-à-dire qui  n’ont pas connu Dieu de leur
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vivant sur terre, sont dirigées après leur mort dans une sphère de l’au-delà qui leur est propre,

celle appelée Limbes des païens, mais il y a d’autres limbes dans le monde invisible. Chaque

sphère du monde invisible peut être appelée ‘limbe’, destinée à accueillir une catégorie d’âmes

en cours de maturité.

De même que l’Ame bien réelle  de Notre Seigneur, qui  est éternelle comme Il l’est  Lui-

même, a pris possession d’un corps dans le sein virginal de la très sainte Vierge Marie, ainsi les

âmes des limbes peuvent, elles aussi, selon le Plan de Dieu, prendre possession d’un corps afin

de continuer leur ascension vers la connaissance de Dieu et, à la fin de leur course, atteindre la

sainteté.

C’est ainsi que naissent à la vie corporelle de vrais petits saints, attirés vers Dieu dès leur

prime enfance, tandis que d’autres enfants n’ont pas cet attrait. En lisant la vie des saints, il est

souvent manifeste que leur petite enfance était toute tournée vers la piété mais certains, tentés

par le démon, ne reviennent à leur vrai Amour qu’après une conversion retentissante, tels saint

Augustin, saint François-Xavier et bien d’autres…

L’enfer  est  l’Abîme  dans  lequel  entrent  des  âmes  indignes  qui  n’en  ressortent  plus,  le

purgatoire peut être considéré comme une sorte de limbe purgatif, le Paradis est une sphère

contiguë au Ciel dont il est l’antichambre, et les autres limbes, celles des païens et d’autres qui

abritent un temps les âmes dans leur chemin de maturité, sont l’œuvre de Dieu, si merveilleux et

miséricordieux, en vue de peupler Son Ciel de Ses enfants.

Ceci  ne  contredit  pas  la  réalité  du  Jugement  particulier,  car  l’âme  est  jugée  après  son

passage sur la terre, en fonction de sa maturité et de ses connaissances. La Justice divine est

parfaite.

Je suis le Seigneur Dieu et Ma Parole est Vérité. J’ai demandé à Mon crayon d’aborder le

thème de l’au-delà de la terre et Je veux dévoiler aux hommes, Mes enfants, la grandeur du Plan

créateur de Dieu, la nature de l’au-delà, préliminaire nécessaire à leur fin : le Ciel et le bonheur

éternel.
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Pourquoi cette révélation de l’invisible ? 

Jeudi 4 novembre 2021

Mon  désir  de  faire  connaître  le  monde  invisible  aux  hommes  en  ce  temps  de  grande

incertitude dans le domaine de la politique, de la santé et de la religion, est l’Amour divin qui

désire prendre en mains l’éducation de Ses enfants tandis que tout, à l’heure actuelle, est dans

les mains de ceux qui veulent leur ruine et leur dépendance.

La révélation, pour beaucoup inattendue, que Je leur fais en levant le voile de l’invisible, est

nécessaire  car  les  moyens  nouveaux  de  l’internet  leur  donnent  cette  connaissance  or  il  est

meilleur  qu’elle  soit  révélée  par  Dieu  plutôt  que  par  des  moyens  humains  insuffisants.  Sur

internet il est possible de trouver des témoignages sur ces sujets et il y a de tout : du vrai, mais

aussi du moins vrai ou encore de la pure extravagance. Certains témoignages sont cependant

vrais et il est important de connaître cette réalité avec une vue exacte de la Miséricorde de Dieu,

de Sa Grandeur et de Son extrême Justice.

Dieu ne fait rien pour rien, Il ne badine pas avec la Vérité et si elle est difficile à admettre

parce  que  la  foi  n’en a  pas  eu  connaissance  auparavant,  il  suffit  d’écouter  ces  témoignages

véridiques et en être pour le moins impressionné. Dieu connaît Sa création et tout ce qu’Il fait

est bon. Rien de ce qu’Il fait n’est le fruit de l’imprévu, Il sait tout, Il prévoit tout, Il régit tout.

L’ère de l’internet a changé la communication, les hommes échangent entre eux à la vitesse de

l’électronique et les témoignages, autrefois limités à quelques uns, sont reproduits et accessibles

au monde entier.

Il y a ce très petit enfant qui ne cesse de parler de sa mère d’avant, de son père, de sa famille

et de sa maison. Ses parents finissent par faire avec lui le voyage et leur découverte les convainc

de la réalité des souvenirs de leur très petit garçon. D’autres familles vivent d’autres expériences

et internet leur permet de les publier largement. Des témoignages circulent ainsi, mêlant le vrai

et le faux, et comme la foi est en grand danger, Moi, votre Seigneur et votre Dieu, J’ai décidé

aujourd’hui de vous éclairer, de vous donner la connaissance exacte relative à cette réalité.
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Lorsque  J’étais  sur  la  terre,  J’ai  annoncé  que  Je  donnerai  Mon Corps  et  Mon Sang  en

nourriture pour les hommes et  « Dès lors nombre de ses disciples se retirèrent et cessèrent de

l’accompagner.   Jésus dit alors aux Douze : voulez-vous partir, vous aussi ? Simon Pierre lui

répondit : Seigneur, à qui irons-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 66-67).

Je suis le Seigneur, votre Maître et votre Dieu et qui, mieux que Moi, est habilité à parler

correctement et indubitablement de ces choses-là ? Personne, car les témoignages personnels ne

sont que personnels, ils étonnent ou ils rebutent, mais ils ne sont qu’une infime frange de la

réalité invisible.

L’enfant qui se souvient est un cas rare, l’adulte qui,  tout à coup, perçoit en un flash sa

réalité antérieure est aussi un cas rare, mais ces cas existent et leurs recherches d’identification

ont été fructueuses. Je désire donc, Moi, le Seigneur, vous donner cette connaissance véritable, à

Ma manière et selon Mon désir de vous éclairer dans la vraie foi catholique, celle que J’ai Moi-

même enseignée à Mes apôtres et qu’ils ont ensuite relayée à l’humanité.

Cette connaissance de la vie de l’âme, qui est telle à cause du péché originel et du péché de

Lucifer qui a soudoyé bien des anges devenus mauvais, est utile pour les hommes afin de ne pas

être emportés dans l’imaginaire, les fables ou les extravagances d’un monde devenu grandement

athée.

Je vous bénis, Mes enfants, Je vous aime et n’ayez pas peur. Soyez confiants, prudents, oui,

il faut toujours être prudent, et conservez la foi en votre Maître et Seigneur. Votre Mère du Ciel

vous y aidera tant que vous la prierez avec amour et dévotion.
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Lecture de l’évangile selon saint Jean

Dimanche, 14 novembre 2021

Mon Amour pour Mes très chers enfants est exceptionnel. Vous ne le comprenez pas et vous

vous abstenez souvent de le comprendre parce que c’est un grand mystère. L’Amour de Dieu

vous  dépasse  et  pourtant  si  vous  priiez  vraiment,  comme  certains  saints  l’ont  fait,  vous

entreverriez ce mystère. Je M’unis aux âmes par la prière or la prière n’est pas chose anodine.

Pour prier vraiment, il faut croire, il faut aimer et comprendre aussi votre petitesse. Tant que

vous ne vous abaissez pas à la petitesse d’un enfant qui compte sur ses parents pour tout, vous

aurez  des  manques  et  votre  cœur  sera  encore  indépendant.  C’est  la  dépendance  que  Dieu

demande,  une  confiance  totale  et  inaltérable  en  Sa  Toute  Puissance,  en  Sa  Parole,  en  Sa

Paternité. Un petit enfant attend tout de ses parents sans se questionner sur leurs possibilités ou

leurs carences. Ils sont ses parents et cela dépasse tout : Papa a dit, Maman a dit, et cela ne se

discute pas.

Telle est la confiance que vous devez mettre en Dieu : Sa loi est inconditionnelle, Sa Parole

est  Vérité,  Son Amour est  total.  Il  est  Tout et  votre dépendance envers Lui  doit  être totale.

Quand Il dit, c’est ainsi ; quand Il propose, c’est à accepter ; quand Il décide, on ne discute pas et

on fait confiance.

Mes enfants, votre amour devrait être ainsi et Ma Mère dans une de ses apparitions disait :

faites et je ferai. Ainsi, oui, soyez de bons enfants, suivez Mes lois, aimez-vous les uns les autres,

rendez-vous service et Je ferai tout le reste. Quand Dieu est le premier servi, l’enfant de Dieu ne

manque de rien ; non pas qu’il serait dans l’opulence, non, mais l’amour de Dieu l’assiste et le

sanctifie.

Je vous donne Mon Amour, donnez-Moi le vôtre, aussi grand que possible, aussi beau que

possible, aussi doux et prévoyant que vous le pouvez. Je serai heureux de vous et votre rang dans

le Ciel sera bien placé.

Je suis le Seigneur et Je veux demander à tous Mes enfants de bien connaître les évangiles.

C’est Mon enseignement, c’est votre Bible, c’est la seule lecture qu’il faut connaître à fond. Sans
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Moi vous ne pouvez rien, sans Ma Parole vous ferez fausse route. Dans les évangiles, tout est

inclus : les dits et les non-dits, les enseignements et la connaissance du divin.

J’ai demandé à Mon crayon de publier Mes paroles et beaucoup d’entre Mes lecteurs ne les

comprennent pas toutes. Lisez les évangiles avec application et vous comprendrez ce qui aurait

pu vous troubler. Lisez aussi et surtout l’évangile selon saint Jean, qui est l’apôtre de l’Amour.

C’est lui qui, le plus, a rapporté Mes paroles d’instruction à la vie divine en vos âmes. C’est lui

qui a rapporté le plus Mes enseignements relatifs à la Sainte Eucharistie. C’est lui qui a rapporté

le plus Mes enseignements relatifs à la Vie. Ne peuvent avoir la Vie que ceux qui viennent à

Jésus-Christ (Jn 5, 40). Il dit aussi : « Le pain de Dieu, c’est celui qui descend du Ciel et qui

donne la vie au monde (Jn 6, 33)… et les Juifs murmuraient, incompréhensifs ». Et encore :

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et Je le ressusciterai au dernier

jour » (Jn 6, 54). La communion sacramentelle est donc nécessaire pour avoir la Vie et pour

ressusciter au dernier jour.

Mes enfants, imbibez-vous de Mes Paroles, réfléchissez-y et ne pensez pas qu’elles soient

vagues ou légères ; non, Mes Paroles sont profondes, elles sont la Vérité. J’ai dit que ceux qui

reçoivent  Ma Vie  en eux  par  la  réception  du pain de  Vie,  auront  la  vie  éternelle  en eux  et

ressusciteront au dernier jour. « Qui mangera ce pain vivra à jamais » (Jn 6,58).

Par ces paroles sur lesquelles Je désire attirer votre attention, Je vous confirme ce que j’ai

voulu que soit publié dans le chapitre ‘le monde invisible’.  Qui reçoit le pain de vie – dignement,

cela va de soi – est en état de grâce, reçoit la vie éternelle et la résurrection au dernier jour. C’est

écrit 3 fois : en Jn 6, versets 40, 44 et 54. Ceci signifie que les autres, et ils sont nombreux, ne

recevront ni la vie éternelle ni la résurrection au dernier jour.

Je veux ainsi vous rassurer sur Mes Paroles publiées dans ce chapitre ‘Le monde invisible’ ;

ce monde invisible est un lieu de repos qui permet à une âme de reprendre des forces et de

revenir sur la terre pour y être instruite et grandir en sainteté. Cette grande grâce est due à la

Miséricorde de Dieu qui n’a prévu cette largesse qu’en raison du péché originel. Elle a été rendue

possible par le mystère de la Rédemption par lequel Jésus-Christ a voulu sauver toutes les âmes.

Mais celles qui auront fait le mal sans vouloir s’en repentir, ces âmes-là seront damnées (Jn 5,

29).
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Je suis le Pain de Vie et celui qui vient à Moi n’aura plus jamais faim : il sera comblé pour

l’éternité et sa joie sera immense.

Je vous bénis, Mes enfants, soyez Miens et demeurez auprès de votre Père des Cieux. Qu’il

en soit ainsi.
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Récapitulatif 

Le 28 novembre 2021

Mes chers enfants,

Je suis le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, le Verbe divin, Seigneur des nations et de chacun

d’entre vous.

Je confie à Mon crayon le soin de reproduire cette lettre destinée à répondre à chacun de

vous qui Me lisez car les mêmes questions sont souvent posées.

Si vous êtes catholiques, la question de revenir dans un autre corps (réincarnation) ne se

pose  pas.  Vous  êtes  baptisés  et  par  conséquent,  vous  êtes  enfants  de  Dieu  ;  si  vous  vivez

saintement, ce que Dieu demande à chacun de vous, vous aurez part à Son Royaume des Cieux.

Si vous avez commis des péchés – ce qui est malheureusement le plus probable – et que vous n’y

avez pas satisfait par des pénitences adaptées, tout en ne rejetant pas l’enseignement de Jésus-

Christ venu sur la terre pour sauver tous les hommes – et Je dis bien ‘tous’, même ceux qui ne

Me  connaissent  pas  encore  -,  vous  aurez  un  temps  de  purgatoire  dans  ce  lieu  destiné  à

reblanchir vos âmes tachées par les péchés non réparés.

Quand vous serez purifiés, après un temps adapté, vous quitterez le purgatoire pour entrer

dans la joie et le bonheur du Paradis. Le Paradis est l’antichambre du Ciel, qui est la Demeure de

Dieu et des saints. Le Paradis, et cela n’est écrit nulle part parce que c’est Moi Dieu qui vous

l’apprend, est un lieu de sanctification parfaite, prélude du Ciel et destinée à préparer les saintes

âmes qui s’y trouvent à entrer dans le Ciel comme fils de Dieu et frère de Jésus-Christ, dans une

sainteté parfaite, tellement parfaite qu’elle ne peut quasiment pas s’imaginer.

Et puis, il y a les méchants, les pervers, les révoltés, les égoïstes, les jaloux et tous les autres,

immergés dans les péchés capitaux, lesquels sont au nombre de sept: l’orgueil, l’avarice, l’envie,

la  colère,  l’impureté,  la  gourmandise  et  la  paresse.  Pour  ceux-là,  ainsi  que  saint  Jean

l’évangéliste  cite  Mes  paroles  :  « (…)  ceux  qui  auront  fait  le  mal  ressusciteront  pour  la

damnation » (Jn 5, 29).
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Mais  il  y  a  beaucoup d’hommes naturellement bons,  dévoués,  accueillants,  empressés  à

rendre service et à qui, selon une expression mal à propos, « on donnerait le Bon Dieu sans

confession ». Cette expression est inexacte parce que tout homme a besoin de se confesser à

Dieu  et  au  prêtre  qui  Le  représente,  mais  cette  expression  impropre  sert  à  qualifier  de

« bonnes » personnes. Or ces « bonnes » personnes se trouvent dans toutes les religions et en

quelque lieu de la terre. Ces personnes-là, qui ne connaissent pas Dieu, qui n’ont pas l’occasion

de  rencontrer  un prêtre  missionnaire,  comme cela  peut  arriver  sans  faute  de  leur  part,  ces

personnes  ignorantes  de la  vérité  divine enseignée par  Jésus-Christ,  ont  été rachetée  par  le

sacrifice de la Croix et, à leur mort (ceci, Je vous l’apprends) ces âmes sont dirigées vers des

Limbes particulières, celles des païens qui ont été bons mais qui ne Me connaissent pas et, par

conséquent, ne peuvent être Mes disciples. A ceux-là et parce que la Terre est l’unique lieu de

l’univers où il est possible de connaître le Dieu Incarné et devenir Son frère par le baptême et

une vie chrétienne, à ceux-là Je vous apprends que Je leur donne la grâce, par les mérites de Ma

Croix, de se réincarner et devenir enfant de Dieu.

La sainte Eglise catholique n’enseigne pas cette connaissance car son rôle est de conduire

vers  le  Ciel  les  enfants  de  Dieu  et  d’être  missionnaire,  c’est-à-dire  d’aller  chercher  tous  les

hommes comme Je le leur ai demandé : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,

celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui ne croira pas sera condamné » (Mt 28,19 &

Mc 6,6).

Tout Mon enseignement, tout l’enseignement et la mission de la sainte Eglise consiste à

convertir des incroyants, à leur apporter la foi en Jésus-Christ, l’unique Dieu et unique Sauveur ;

et aux baptisés, à les fortifier en cette foi.

En parlant de la possibilité pour les incroyants de bonne volonté de revenir sur la terre dans

un nouveau corps, afin d’être cette fois-ci enseignés de la grandeur et de l’importance d’être

disciple  de Jésus-Christ,  J’ai,  Moi votre Seigneur et  votre  Dieu,  une nécessité  à  vous ouvrir

l’esprit sur de nouvelles connaissances qui n’ont aucun rapport avec les croyances des fausses

religions qui sont malheureusement nombreuses sur la terre.

Mais après le renouveau terrestre qui doit venir bientôt et qui est annoncé par de nombreux

messagers du Ciel, les hommes entreront en un temps béni où la seule religion sur terre sera

celle de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui naîtront alors seront instruites de la belle religion

enseignée par Dieu Lui-même (Jn 6, 45). Toutes les âmes qui séjournent encore dans les limbes
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des païens reviendront sur la terre en ces jours-là et toutes recevront la bonne instruction en ce

millénaire de paix et de chrétienté. D’autres sont déjà revenues mais toutes ne sont pas revenues

dans  une  famille  catholique.  Je  sais  ce  que  Je  permets  et  pourquoi  Je  le  permets,  mais  le

message que Je veux donner aux hommes est qu’aucun homme ne se sauve malgré lui, comme

aucun ne se perd malgré lui.

Par le Saint Sacrifice de la Croix, J’ai sauvé TOUS les hommes mais ceux qui Me rejettent et

font le mal, ceux-là Je les condamne à la géhenne de feu éternelle.

Je demande à tous Mes fidèles qui ont connaissance de cette explication de rejeter toute

ressemblance avec d’autres religions qui ne se réfèrent pas à Mon enseignement. Ces croyances

sont fausses, inexactes et sans aucun lien avec l’enseignement divin. C’est par Ma Passion et Ma

Croix que Je sauve, c’est par Ma Passion et Ma Croix que l’humanité tout entière peut avoir part

à la Demeure de Dieu, éternellement. Mais pour cela, il faut nécessairement faire partie de la

famille de Dieu : cela ne se peut qu’en étant baptisé, en étant uni à Jésus-Christ et en L’aimant

totalement par l’obéissance à Ses lois et l’union sacramentelle.

En ne voulant pas être disciple de Jésus-Christ, on finit par se damner ; si on ne connaît pas

Jésus-Christ, la grâce est donnée de revivre une autre vie pour atteindre la nécessaire union avec

Lui et la Vie éternelle (Jn 6, 54).

Chers enfants qui recevez cette lettre, soyez dans la joie de comprendre que Je n’abandonne

aucune de Mes créatures, Je donne à toutes la possibilité de Me connaître, de M’aimer, d’être

avec Moi pour l’éternité mais… à condition de le vouloir.

La sainte Eglise enseigne le chemin de la vie éternelle et Moi, le Seigneur, Je soulève un coin

du voile du monde invisible. C’est une grâce et Je vous en offre la primeur. Sinon, sans cette

possibilité  de  revenir  sur  la  terre  pour  connaître  Jésus-Christ,  que deviendraient  toutes  ces

âmes ? Puisqu’elles ne seront pas sauvées malgré elles, doivent-elles alors être damnées alors

que Je suis venu sur terre pour sauver toute l’humanité ? Je Me suis offert pour elles aussi sur la

Croix et elles viendront à Moi : « Et Moi, élevé de terre, J’attirerai à Moi tous les hommes »

(Jn 12,32).

Je suis le Centre de toute chose, « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie, nul ne va au Père que

par Moi » (Jn 14,6).
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C’est par cette révélation de la réincarnation des âmes ignorantes que la vérité des évangiles

se raffermit et que toute contradiction ou incompréhension disparaît.

Soyez en paix, Mes enfants, Je veux la totalité de Mes enfants en Mon Royaume, ceux qui

sont Mes enfants et ceux qui doivent encore le devenir. Que la paix soit avec vous, cette paix

intérieure que le monde ne peut donner.

Je vous bénis et vous laisse dans les bras de Ma très sainte Mère, qui est aussi votre Mère.
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