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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. »
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Chapitre: Notre Seigneur Jésus-Christ 

La TS Vierge Marie, Co-Rédemptrice

Lundi 8 novembre 2021

La très Sainte Vierge Marie ne voulut jamais déplaire à Dieu, en aucun détail, absolument

aucun.

C’est  ainsi  qu’elle  était  toujours  alerte,  toujours  prête  à  rendre  service,  toujours

exceptionnellement heureuse ou paraissant l’être, souriante, agréable et prête à tout quand

Dieu était servi Lui aussi. Elle ne récriminait jamais quand elle était blessée, elle n’en laissait

rien paraître sauf lors de la Passion de son divin Fils, où les larmes et la peine ne pouvaient

être  masquées.  Son cœur était  déchiré mais  elle  ne pleurait  pas comme le  font la grande

majorité des hommes, elle pleurait comme Dieu accepte qu’on pleure, elle pleurait le mal, la

souffrance de son Fils mais aussi tout le mal et toute l’injustice développés par la haine du

démon.

Elle savait d’où provenait ce mal et avec son Fils, elle souffrait en réparation des injures

faites  à  Dieu  et  en  Lui  à  Son divin  Fils.  Sa  souffrance  était  acceptée,  offerte,  et  dans  sa

souffrance elle restait la Bien-aimée de Dieu. Elle ne s’offusquait pas de la profondeur de la

cruauté infligée à son divin Fils, elle l’acceptait dans toute son horreur, dans tout son abîme et

elle souffrait comme aucune mère n’a jamais souffert. Elle suppliait Dieu de lui en donner une

part et plus qu’une part, la totalité de la souffrance de Jésus-Christ, car une telle mère ne

pouvait se séparer de Dieu, or son Fils était Dieu.

Sa participation à la souffrance divine en son Fils fut réelle, elle fut profonde, entière et

partagée.  Tout  ce  qu’Il  souffrit,  elle  le  souffrit  parce  qu’un  partage  n’est  pas  un

amoindrissement,  c’est  la  même  étendue  pour  chacun.  Ce  partage  fut  une  épreuve

indescriptible et il fut l’unique consolation du Christ en Sa Passion et Sa Mort douloureuse sur

la Croix. Il prit tout sur Lui, rien ne Lui fut épargné, Il souffrit tout et la participation de Sa

Mère,  Sa créature  bien-aimée entre  toute,  à  Sa solitude,  à  Sa dissolution physique,  à  Ses
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douleurs insupportables Lui fut cependant un baume et une source d’énergie incomparable.

Ils furent deux à partager ce calice d’amertume qui n’en fut pas amoindri pour autant, mais

leur union en fut sublimée et leur amour filial et maternel en fut soudé à jamais.

La  très  sainte  Mère  de  Dieu  y  acquit  sa  maternelle  sollicitude  pour  l’ensemble  de

l’humanité, elle devint réellement la mère de l’humanité car elle acquit, au même titre que son

divin  Fils  et  par  Lui,  sa  justification et  sa  guérison.  Le  péché originel  fut  pardonné et  la

guérison accordée à tous ceux qui désireraient en bénéficier. La sainte Mère de Dieu en avait

acquis  les  mérites  et  il  était  juste  qu’elle  soit  reconnue comme Co-Rédemptrice  du genre

humain. Elle l’est et même si ce titre ne lui a pas encore été reconnu officiellement par la

sainte Église, elle l’est et ce ne lui sera pas contesté.
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Venez les bénis du Père

Vendredi 19 novembre 2021

Mes  enfants,  Je  vous  ai  expliqué  que  l’âme  est  destinée  à  la  vie  éternelle  et  à  la

résurrection  de  son  corps.  Je  vous  ai  expliqué  que  l’homme  est  créé  à  l’image  et  à  la

ressemblance  de  Dieu  or  Dieu,  Jésus-Christ,  est  corps,  âme  et  Esprit  (Dieu).  Je  vous  ai

expliqué la chute de l’homme par le péché originel, Je vous ai expliqué pourquoi J’ai laissé le

Déluge  occasionner  la  pire  catastrophe  terrestre  à  ce  jour,  Je  vous  ai  expliqué  le  Ciel,  le

purgatoire, l’enfer.

Je suis auprès de vous, Je veille sur vous comme seul un Père exceptionnel peut veiller sur

Ses enfants, mais combien d’entre vous avez pour Moi le grand amour filial d’un saint enfant

de Dieu ? M’aimez-vous au point de sacrifier  vos plaisirs  de la terre,  comme l’ont fait  les

ermites ou des enfants chéris comme saint François d’Assise et tant d’autres saints ? M’aimez-

vous et vous sacrifierez-vous pour Moi comme Je me suis sacrifié pour vous sur la Croix ?

L’Église primitive, oui, s’est sacrifiée pour Moi. Combien n’y a-t-il pas eu de chrétiens tués

dans les amphithéâtres par des animaux de proie, dans des combats sanglants pour amuser la

population païenne, et tous ceux qui ont refusé de sacrifier aux dieux. Puis, quand la religion

chrétienne s’établit dans l’empire et dans les royaumes, il y eut tous ceux qui se consacrèrent à

Dieu dans les couvents, les monastères, les œuvres pieuses et enseignantes. La sainte Eglise

catholique s’étendit à travers le monde et aujourd’hui, elle est une institution bien implantée à

travers  les  continents.  Mais  que  voit-on  ?  Le  nombre  de  fidèles  dans  les  pays  autrefois

catholiques diminuent, la ferveur s’est attiédie, le confort et le matérialisme l’érodent et Mon

Nom est de moins en moins respecté.

Je suis le seul Seigneur, le Dieu unique qui a fait le ciel et la terre, et l’humanité dans son

ensemble vit comme si J’étais absent. Et pourtant le pape Pie XI a voulu instituer la fête du

Christ-Roi le dernier dimanche d’octobre pour affirmer Ma Royauté sur les nations et sur les

sociétés,  pour  affirmer  Mes  prérogatives  royales  comme Dieu  et  comme  homme,  comme

Verbe incarné et comme Rédempteur que le monde renie. La grande réalité du christianisme

Source: ...srbeghe.blog/index-2021            Mois de nov. 2021     PDF : ...paixetjoiededieu.wordpress.com/



 6/27

n’est pas un homme mort sur une croix, mais bien le Christ Ressuscité qui règne dans tout

l’éclat de Sa victoire au milieu de Ses élus qui sont Sa conquête.

Le Seigneur Jésus vous veut vraiment à Lui et Il ne cesse de le dire à Ses enfants : « Venez

les bénis du Père » (Mt 24, 34), or ceci est dit si souvent dans les saintes Ecritures.

Mais qu’en sera-t-il de tous les autres, ceux qui n’auront pas manifesté leur amour filial ?

Seront-ils tous damnés ? La Miséricorde divine n’aura-t-elle pas pitié de ceux qui ne savaient

pas, qui n’ont pas pu savoir ? Seront-ils mis au même rang que les bénis du Père ?

Toutes ces questions sont bien difficiles à résoudre pour les pauvres créatures que sont les

hommes. La méditation sur la grandeur de la Miséricorde de Dieu ne peut être séparée de

celle de la Justice de Dieu qui est parfaite et inconditionnelle, elle aussi.

Pensons à certaines paroles de Jésus-Christ au cours de Sa vie sur la terre : « Pour celui

qui parle contre l’Esprit Saint, il n’y aura pas de rémission » (Lc 12, 10). Est-ce contraire à la

rémission des péchés qui est un dogme de foi ?

Voici une autre parole : « Qui mange Ma chair et boit Mon sang a la vie éternelle et Je le

ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 54). Cette parole ne limite-t-elle pas la vie éternelle et la

résurrection de la chair  aux seuls communiants ? Or la résurrection est  un dogme de foi.

N’y a-t-il pas lieu de méditer profondément ces paroles, qui sont celles de Dieu ?

Moi, le Seigneur, Je vous laisse à votre méditation et voyez comment accorder la vérité de

Ma Parole à la vérité des dogmes de la foi.

Soyez bénis, Mes enfants, et Je suis avec vous si vous M’aimez, M’êtes fidèles et M’adorez.
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J’appelle à Moi tous les hommes

Lundi 22 novembre 2021

Mon Amour pour Mes enfants est total or tous les hommes ne sont pas Mes enfants. J’ai

créé les hommes pour qu’ils le soient tous, oui, absolument tous, mais ils sont  trop nombreux

ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas sont les non-baptisés, or il y tant de non-

baptisés. Le prologue de l’évangile de saint Jean le dit en toutes lettres : « Mais à tous ceux qui

L’ont reçu, Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12).

Les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ l’ordre de « baptiser les nations au nom du

Père, du Fils et du Saint Esprit, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19). Par le

baptême,  l’homme  devient  enfant  de  Dieu  et  comme  vous  le  savez,  le  baptême  est  un

sacrement, le 1er des sept sacrements. Il est reçu sous la forme du sacrement proprement dit,

ou par le sang (martyre) ou par le désir quand le sacrement est inaccessible. Ce sacrement fait

de l’homme un enfant  de Dieu et,  par  sa conduite régie  par la  vertu,  l’homme à sa mort

entrera dans le Royaume de Dieu. Ses péchés non satisfaits devront l’être par la purification et

la satisfaction du purgatoire mais l’enfant honnête, sincère et aimant son Père des Cieux peut

être assuré d’avoir part à la vie éternelle et à la résurrection de la chair. Tel est l’enseignement

reçu des apôtres, tel est l’enseignement de la sainte Eglise, mère des chrétiens.

Qu’en est-il des autres hommes, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu ? Ils sont de

deux catégories : des hommes bons mais pécheurs à cause de la faute originelle et d’autres,

moins bons ou même mauvais. La Sainte Eglise enseigne, à la suite des apôtres et du Seigneur

Jésus-Christ,  que  ceux  qui  ne  veulent  pas  de  Lui,  qui  Le  refusent  ou  Le  rejettent,  ou

commettent le mal, ceux-là seront damnés.

Il n’y a pas de rédemption sans volonté d’y avoir part, l’homme qui veut être sauvé doit

nécessairement vouloir être disciple de Jésus-Christ. Tel est l’enseignement de la sainte Eglise

:  le  salut ou la damnation.  La sainte Eglise appelle à elle tous les hommes et,  à ceux qui

viennent à elle, elle leur enseigne cette connaissance : être avec Jésus-Christ ou Le refuser et

encourir la damnation. Tel est son rôle et depuis le début de son institution, elle a toujours

poursuivi sa mission.
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Elle parle à ses enfants qui l’écoutent ou lui désobéissent, et tout ce qu’elle leur enseigne

leur apprend à être de meilleurs enfants de Dieu. Les autres hommes, qui ne sont pas ses

enfants, elle n’a pas le rôle de les enseigner puisqu’ils ne la connaissent pas. Elle va vers eux,

c’est l’Eglise missionnaire, mais elle ne les atteint pas tous, loin de là. Ceux qu’elle n’atteint

pas sont des païens, créés comme tout homme avec le péché originel et qui ne peuvent être

sauvés sans avoir été convertis par le baptême sous une de ses trois formes.

Le  Seigneur  Jésus-Christ  s’est  immolé  sur  la  Croix  pour  eux  aussi,  Il  s’est  offert  en

sacrifice à Son Père pour satisfaire aux péchés de tous les hommes, absolument tous. A ces

pauvres hommes qui n’ont pu être touchés par la grâce de leur vivant sur la terre, est donnée

la grâce – acquise par le Sang de Jésus-Christ – de revenir sur la terre dans un nouveau corps

afin d’avoir la possibilité de connaître l’unique vrai Dieu. C’est une grâce, acquise chèrement

par l’Agneau de Dieu, qui veille sur toutes Ses créatures et qui prend soin de toutes. Ceci n’a

jamais été enseigné par la sainte Eglise puisque son rôle est de prendre soin de ses enfants et

d’en faire naître à la Vie autant qu’elle le peut.

Ses soins vont à ses enfants et à tous ceux qui viennent à elle, mais son rôle accueillant ne

peut  aller  au-delà.  Elle  appelle  à  elle,  elle  instruit  ceux  qui  sont  ses  enfants  et  ceux  qui

viennent à elle. Elle leur donne Jésus-Christ, Son enseignement, le Sien, lui qui est la Voie, la

Vérité et la Vie. Ceux qui viennent à Lui auront la vie éternelle, telle est notre foi.

Avant leur péché, Adam et Eve avaient été créés revêtus de la grâce sanctifiante, en vertu

de laquelle ils étaient enfants de Dieu, destinés à Le voir et à le posséder éternellement dans le

Ciel (catéchisme des diocèses de Belgique, 1954). La Rédemption a rendu à l’homme cet état

de grâce et, par les sacrements confiés à la sainte Eglise, il peut conserver cet état avec le plus

de sainteté possible.

Mes enfants, Mes grâces sont si étendues qu’il vous est impossible de les entrevoir toutes.

Faites confiance à Dieu qui connaît vos besoins, qui vous prend contre Son Cœur et vous

donne tout le nécessaire pour arriver à Lui.

Soyez  bons  et  soyez  Mes  témoins  auprès  de  vos  frères  de  la  terre,  peut-être  moins

chanceux que vous. Ne jugez pas, soyez des exemples de bonté, de charité et de douceur, et

vous serez auprès de Moi pour l’éternité dans le bonheur immense de la Vie en votre Dieu.

Source: ...srbeghe.blog/index-2021            Mois de nov. 2021     PDF : ...paixetjoiededieu.wordpress.com/



 9/27

Que Dieu le Père soit aimé et adoré, le Fils respecté et admiré, le Saint Esprit loué et

vénéré et que la Très Sainte Trinité soit, de même, bénie, adorée et honorée.

Quand  un  pauvre  païen  se  trompe,  or  comment  ne  le  pourrait-il  pas,  il  prend  de

nombreuses décisions sur la base de ce qu’il pense être la logique. Il peut être prudent, bon,

exigeant pour lui-même et avoir beaucoup de qualités naturelles, mais il lui manquera la vue

surnaturelle, le jugement sous le regard de Dieu. Il pourra être franc, loyal, discipliné et bon,

mais il n’aura pas de référence surnaturelle, il  n’offrira pas ses difficultés en union avec la

Passion et la Croix du Sauveur, il ne se réfèrera pas à Lui, il vivra sa vie pour elle-même et non

en union avec Dieu.

La vie sans Dieu ne gagne aucun mérite, pas même le bien qui aura été fait car il n’aura

pas été fait pour le Seigneur Dieu. N’étant pas enfant de Dieu, il n’est pas de la famille du Père

des Cieux, il ne peut donc pas avoir part à cette famille des Cieux. Il ne peut aller au Ciel

même s’il a été bon car il n’est pas de la famille des enfants de Dieu.

Cette connaissance est très importante : il est nécessaire, absolument nécessaire de faire

partie de la famille de Dieu pour entrer dans Sa Demeure éternelle. Il est faux de croire qu’il

suffit d’être bon pour être sauvé, que croire en Dieu est indifférent, être généreux quoique

neutre à l’égard de Dieu, pour jouir avec Lui de la Vie divine. Le Ciel n’est pas l’aboutissement

des incroyants, aussi bons soient-ils, le Ciel n’est que pour les enfants de Dieu et qui ont agi

comme tels.

Tout l’enseignement de Jésus-Christ est un appel à la connaissance et à l’obéissance à

Dieu, une injonction à devenir disciple et saint. La sainteté est avant tout l’oubli de soi et la

priorité donnée à Dieu et au prochain à cause de Lui. Soi-même ne compte que pour imiter

Jésus-Christ,  imiter la très sainte Vierge Marie,  imiter les  saints  qui  nous ont donné leur

exemple.

Nous y sommes tous appelés, chacun à son heure et chacun à sa mesure.

J’appelle  tous les  hommes à  venir  à  Moi et  si  certains  n’en ont pas la possibilité  par

ignorance et sans faute de leur part, le temps de venir à Moi leur sera donné. Tel est le beau

message que Je vous ai expliqué dans le chapitre ‘Le monde invisible’ ; c’est une grâce de Ma

Miséricorde, c’est une grâce de Ma Volonté et de Mon Amour pour chacun d’entre vous.
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Le péché  originel  a  blessé  si  profondément  l’humanité  qu’elle  est  devenue aveugle  et

souvent fermée aux beautés surnaturelles du Plan de Dieu sur elle. Elle refuse ce qu’elle ne

voit pas or les yeux du corps ne voient pas loin, ils  ne peuvent embrasser l’humanité. Un

intellect peut être brillant, il y a quelques QI[1] élevés, peu au-delà de 130, or celui de Dieu est

illimité. Le plus intelligent des hommes ne fait pas le poids ! Il reste fini, mortel et sujet à de

nombreuses maladies ou infirmités.

S’il connaît Dieu, il entrera en Son éternité, s’il ne veut pas Le connaître, il sera damné.

Mais à tous ceux qui doivent encore Le connaître, L’aimer et entrer dans la famille de Dieu,

cela leur sera donné.

Telle est votre belle religion dont Je suis le Sujet. Je vous aime, Je veille sur vous et vous

êtes Miens. Qu’il en soit ainsi.

[1] QI = Quotient intellectuel
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Chapitre : La Sainte Église

Bien connaître la religion catholique

Mardi 23 novembre 2021

Quand  un  homme  ou  une  femme  contrevient  à  l’enseignement  de  la  sainte  Eglise

catholique, elle contrevient à son Père des Cieux. Elle est alors en opposition avec ce que le

Père des Cieux veut puisqu’Il a confié à l’Epouse de Jésus-Christ, la sainte Eglise, de diriger

Ses enfants.

Il est vrai que ceux qui doivent prêcher l’enseignement de l’Église, n’ont pas toujours bien

accompli leur mission en n’informant pas leurs ouailles de ce qu’il aurait fallu. Il est un sujet

qui  est  rarement  relayé :  la  contraception  telle  que  l’Église  l’enseigne  ne fait  pas  souvent

l’objet d’un sermon. Qui parle en chaire de l’encyclique Humanae Vitae, de S.S. Paul VI, qui a

causé tant de récriminations au moment de sa publication et puis, l’orage passé, on n’en a plus

parlé. Est-ce ainsi que les prêtres conduisent correctement leurs ouailles ? Ne doivent-ils pas

répéter ou même rabâcher la doctrine fondamentale à la vie des chrétiens? Cette encyclique

concerne  la  vie  de  presque  tous  les  baptisés,  il  est  donc  essentiel  de  leur  donner  la

connaissance de leurs droits et devoirs familiaux.

La contraception est devenue un mode de vie et la perversité est enseignée jusque dans les

écoles.  Qui  parmi  les  prêtres  en  fait  son  cheval  de  bataille  ?  Avec  l’aide  de  la  grâce,  les

adorations du Saint Sacrement, les veilles de l’Heure Sainte, l’observance de l’abstinence et du

jeûne [que l’Eglise actuelle a supprimée sauf 2 jours dans l’année], ces moyens sont précieux

pour redonner à Dieu Sa place dans votre vie quotidienne et vivre pour Lui au lieu de vivre

pour vous-mêmes.

Mes chers enfants, ceux qui approchent de l’âge adulte ou tous ceux qui y sont, relisez

attentivement  cette  encyclique  Humanae  Vitae,  du  25  juillet  1968.  Chaque  mot  y  est

important car tel est l’enseignement de la sainte Eglise catholique. Les Dix Commandements

de Dieu sont des lois divines et celui qui les transgresse est en état de péché. Ce n’est pas la
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Déclaration  des  Droits  de  l’Homme  qui  doit  être  votre  catéchisme,  ce  sont  les

Commandements de Dieu et les encycliques pontificales qui ont jalonnées l’histoire de l’Eglise

jusqu’à  cette encyclique de 1968. Vous y apprendrez les  droits  de Dieu et  les  devoirs  des

hommes et Je vous prendrai contre Mon Cœur. Il est du devoir de l’homme de connaître sa

religion car les Papes ont parlé à son intention, pour l’aider à marcher à la suite de Jésus-

Christ, l’aider à être Son disciple et Son bien-aimé.

C’est à cela qu’il faut tendre, c’est le but unique de tout homme or comment tout savoir

sans étudier, sans lire,  sans écouter ? Depuis saint Pierre, les papes ont tous dit la même

chose,  insistant  plus  sur  tel  ou tel  aspect,  et  le  pape Pie  XII  a  donné des  enseignements

magnifiques aux soignants, aux familles, aux époux, aux jeunes. Qui les connaît ? Qui même

s’en soucie ?

Mes enfants, revenez à Moi avec une conscience droite, pure et bien formée. C’est ainsi

que vous M’aimerez comme Je veux être aimé. L’amour est un échange et J’ai besoin que Mon

enseignement soit compris, que Je sois aimé tel que Je suis et non comme un Dieu bonasse

qui serait indifférent à une multitude de péchés. Je vous aime et J’ai besoin de votre amour,

celui qui fait et fera de vous des saints.

Soyez bénis, Je vous confie à la pureté, à l’obéissance et à l’amour de votre Mère, la très

sainte Vierge Marie.
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CHAPITRE : L’humanité

La milice de Jésus-Christ

Jeudi 4 novembre 2021

Quand le Ciel sera votre séjour, vous serez dans la joie, dans le tendre respect de votre

Père des Cieux. Vous L’aimerez tant et vous Le servirez à la mesure de votre amour. Il vous

aimera divinement, vous rassurera et vous dévoilera Ses secrets ;  non pas que Ses secrets

soient des choses cachées, mais ils sont Sa connaissance infinie de toute chose. Il connaît Ses

enfants, Ses fidèles, Ses créatures et tout ce qui est parce que toute chose vient de Lui.

Il sait tout, rien ne Le dépasse, tout Lui est acquis, tout est tel qu’Il le désire et quand une

chose dérape, comme la création de la terre a dérapé à cause de la mainmise sur elle par

l’esprit de Lumière devenu esprit des Ténèbres, Il reste Maître de la situation. Il laisse le mal

exercer  son  empreinte,  mais  Il  la  délivre  de  manière  magistrale  et  la  redresse  avec  une

maîtrise telle qu’elle en devient plus belle encore qu’en son début.

C’est ainsi que la terre est destinée à la perfection, les anges et les saints l’admireront et

les hommes y seront heureux comme Dieu a voulu leur bonheur au début de l’humanité. Ce

moment est proche, très proche et le nombre des années peut se compter sur les doigts des

mains d’un homme. Ce temps sera merveilleux, la douceur de vivre sera une réalité, mais cette

douceur sera sainte, non indolente ni négligente. La terre sera belle, ses couleurs intenses et la

végétation luxuriante et ordonnée. Les hommes et les femmes seront souriants et bons, et la

confiance règnera entre eux. Le mal sera absent mais si quelqu’un fait une mauvaise action, il

ne tardera pas à s’en repentir et à réparer sa faute. La confiance ne lui sera pas retirée et il

s’appliquera alors à corriger ce défaut.

C’est ainsi, Mes enfants, que vous devez vous appliquer à vous corriger, à vous reprendre,

à vous aider mutuellement et à vous aimer avec charité,  douceur et  encouragement. Mais

auparavant, vous souffrirez comme souffrent tous les hommes dans la disette, la pauvreté et la

persécution. La mort aussi vous séparera les uns des autres mais si vous êtes en état de grâce,
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le  Ciel  sera  votre  récompense,  une  récompense si  grande  que vous  ne regretterez  jamais

d’avoir atteint le but de votre vie.

Ceux qui partiront en état de grâce seront bienheureux et ceux qui resteront seront des

combattants comme l’est la milice de Jésus-Christ. Sur terre, la milice de Jésus-Christ est Son

témoin et Dieu la protège avant de lui donner sa victoire.

Soyez  de  bons  soldats,  courageux,  endurants,  pénitents  et  volontairement  doux  de  la

douceur de Jésus-Christ, Maître et Seigneur, qui était fort, endurant, courageux, infatigable et

toujours alerte. Quand Il dormait, son Ame veillait et quand Il était actif, Son Ame Le guidait.

Mettez-vous à Son service, soldats du Christ, que vos rangs ne soient pas clairsemés et que vos

sacrifices soient le tonus de vos victoires. Marchez au rythme du chrétien, fier de l’être et fort

dans la foi.

Que  Dieu vous  bénisse,  Il  vous  donnera  la  victoire  et  votre  récompense  sera  la  terre

rénovée et fertile. Vous serez Ses enfants et Il sera votre Père et votre Dieu.

Qu’Il soit béni, encore et toujours et à jamais. Ainsi soit-il.
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Le péché a dévoré l’humanité

Jeudi 11 novembre 2021

Moi, le Seigneur Dieu, J’aime Mes enfants, Je les aime et le leur ai prouvé en Me donnant

totalement à eux dans le Saint Sacrifice de Ma Passion et de Ma Croix, et ensuite dans le

sacrement de Mon très Saint Corps. Mon Corps et Mon Sang contiennent en chaque espèce la

totalité  de  Ma Personne divine,  la  2e Personne de la  Très  Sainte  Trinité  et,  en Elle,  les  3

Personnes qui  la  composent en un seul  Dieu.  Le Fils  est  inséparable  du Père et  du Saint

Esprit, lesquels, chacun, sont inséparables des deux autres Personnes. Le Père, le Fils et le

Saint Esprit, un seul Dieu mais Trois Personnes divines.

Cette nature divine Une et Trine est inacceptable pour les autres religions, lesquelles ne

sont que des croyances ; l’homme a été créé par Dieu et Il a mis en lui l’attrait d’un Etre

supérieur qu’il  ne peut atteindre que par la Révélation. Par le péché originel,  l’homme est

attaché à la matière mais son intellect recherche ce qu’il a perdu : la connaissance de Dieu, Sa

proximité et sa propre dépendance.

L’homme qui recherche cet élément perdu mais dont il a besoin, la réinvente et c’est ainsi

qu’il y a eu tant de fausses croyances, de faux raisonnements et de chemins détournés. Adam

et Eve avaient été créés pour être familiers quoique respectueux de Dieu, pour L’aimer, Le

servir,  L’adorer et être en Son amitié.  La chute dans laquelle les hommes ont perdu cette

connaissance n’a pas ôté leur besoin de Dieu et ils se sont faits de nombreuses interprétations,

en général fausses, de ce qui leur manquait : la connaissance du vrai Dieu.

Suite à la Révélation de Jésus-Christ venu sur la terre, la sainte Église a reçu la mission

d’évangéliser tous les hommes qui la peuplent et cette mission fut accomplie avec sainteté,

courage, force et prières. Et pourtant que voit-on aujourd’hui, en l’an 2021 ? Les nations dans

leur ensemble ont rejeté l’Autorité divine. Combien de nations sont encore soumises à la loi

divine ? Il y a 197 pays dans le monde, 22 d’entre eux se sont consacrés par leurs évêques au

Sacré-Cœur et  au Cœur Immaculé  de  Marie,  mais  2  pays  seulement ont  une constitution

catholique. La religion catholique n’est religion d’État que dans 2 petits pays dans le monde, le

Costa Rica et la République Dominicaine.
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La religion catholique d’État a été supprimée en Europe qui était le continent catholique

par excellence et à quoi assiste-t-on aujourd’hui ? Une lente mais systématique destruction

des sociétés, devenues matérialistes, naturalistes et individualistes.

Dieu peut-Il accepter cela ? Le Seigneur Jésus-Christ, venu sur la terre pour la sauver, voit

Son œuvre se réduire comme peau de chagrin et des lois inhumaines s’implanter dans chaque

pays.  Ceux qui  ne  les  veulent  pas  sont  bannis  de  la  communauté  internationale,  ils  sont

honnis  et  publiquement  blâmés.  Les  lois  immorales  telles  que  le  mariage  pour  tous,

l’avortement, l’athéisme du secteur public et toutes les lois dites sociétales sont la ruine des

nations qui les ont mises en vigueur.

La France, fille aînée de l’Église, celle dont le rayonnement culturel et la richesse faisaient

l’admiration de tous, n’est même plus l’ombre de ce qu’elle était et, afin de la mettre plus bas

que terre, voici les représentants de l’Église salis et punis pour les vices dans lesquels elle est

tombée à cause de son absence de vertu et donc de foi.  Cet état de déliquescence morale,

chrétienne et politique est dû à l’absence de Dieu en premier lieu. Tant que Sa Primauté ne

sera pas rétablie, la France, l’Europe, le monde se pourra se relever.

Les châtiments annoncés par la très sainte Vierge Marie au cours des apparitions dont elle

a comblé de nombreux pays en Europe et ailleurs, sont actuels, la première étape s’étant déjà

manifestée.  Les  étapes  futures,  dont  la  force  et  l’importance iront  croissant,  ne  seront  ni

tendres ni doux. Les pays les subiront de plein fouet et beaucoup se diront : « qu’avons-nous

fait à Dieu pour être si douloureusement touchés ? ». Et Dieu répondra à ceux qui seront

honnêtes : « Vous avez accepté le fruit défendu et l’avez dévoré ! ».

Oui, Mes enfants, c’est un état de fait, le péché a dévoré les corps et les âmes, et le temps

actuel  de la terre s’apparente à celui  qui  a précédé le  Déluge.  Dieu est sur le  point de se

détourner de Son Œuvre et de la laisser tomber dans les conséquences de son iniquité. La roue

tourne et nul n’est en mesure de l’arrêter. Dieu seul le peut et Il le fera, mais à Sa manière, à

Son Heure et selon Son Autorité.

Qu’Il soit béni pour Sa Majesté et Sa Grandeur, qu’Il soit vénéré comme la créature doit

vénérer son Seigneur et Maître. Que les bons Anges veillent sur les hommes, leurs protégés.

Qu’il en soit ainsi.
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Chapitre : Le monde invisible

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,
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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

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
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fond.  Sans  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.

Source: ...srbeghe.blog/index-2021            Mois de nov. 2021     PDF : ...paixetjoiededieu.wordpress.com/



 24/27

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

la damnation » (Jn 5, 29).

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.
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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 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
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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).

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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