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Les Hérésies modernes…L’Enfer et Le Purgatoire n’existeraient pas…grâce à La 

Miséricorde Infinie du Père !!! 

 

 

LA PAIX DU SEIGNEUR SOIT AVEC VOUS, VOS FAMILLES ET VOS PROCHES. 

 

 

La réponse à ces affirmations hérétiques se retrouve tout au long des Réflexions de mon site. 

Mais, ayant eu un Prêtre (Catholique), moine et itinérant, venu faire pendant un mois des 

Enseignements pour convaincre chacun du bien fondé de « sa vérité », y compris dans les 

Eucharisties qu’il célébrait chaque jour (Il aurait pu être Evêque, cela n’aurait rien changé), et 

devant le nombre impressionnant de personnes qui adhéraient « sans réfléchir » à sa doctrine, 

je me suis décidé à faire une Réflexion sur ce thème (ainsi que pour ceux qui ne connaissent 

pas encore mon site). 

Il va de soi que je ne condamne en rien ce Prêtre (et bien au contraire, je prie beaucoup pour 

lui et pour toutes les personnes qu’il rencontre)…mais je condamne « sa doctrine » et ses 

Enseignements, comme de sa manière de Célébrer L’Eucharistie…qui vont à l’encontre de 

L’Enseignement et des directives de L’Eglise Catholique Romaine. 

Je condamne cette doctrine car elle induit en erreur tant de personnes et fait tant de mal que je 

ne peux que réagir par Amour pour Dieu et Son Eglise. 

Il m’a été demandé, par des personnes convaincues de « sa vérité » si la venue de ce Prêtre 

m’avait déstabilisé !!! 

Ce à quoi j’ai répondu que non !!! 

Car pour être déstabilisé, il faudrait que ma Foi ne soit pas bâtie sur le roc, celui de La Parole 

de Dieu que l’on retrouve dans Les Evangiles (où c’est Jésus Lui-même qui s’adresse à nous), 

dans tout le nouveau Testament (y compris dans L’Apocalypse), dans l’ancien Testament 

ainsi que dans les dogmes et Tradition de L’Eglise Catholique Romaine (qui est Le Corps 

Mystique du Christ)…sans parler des personnes que L’Eglise reconnaît « Saintes » et qui ont 

eu des Visions très claires, voir des Apparitions…et reconnues par L’Eglise !!! 

Effectivement ceux qui ne bâtissent pas les fondations de leur Foi sur le roc de L’Evangile 

(qu’ils ne connaissent souvent pas !!!...ce qui est surprenant pour des personnes dites 

Chrétiennes, censées Aimer Dieu plus que tout…et qui ne cherchent pas à Le connaître au 

travers de La Parole de Dieu donnée par Jésus tout au long de Sa vie sur Terre !!!)…et sur le 

roc de L’Eglise (corps Mystique du Christ)…sont balayés à chaque tempête qui leur tombe 

dessus…et se mettent à croire toutes les hérésies où le sable de leur Foi les entraîne). 

Matthieu 7 24-27. 

" Ainsi, quiconque écoute ces pare-les que je viens de dire et les met en pratique, peut se 

comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre 

cette maison, et elle ne s’est pas écroulée. C’est qu’elle avait été fondée sur le roc. 

Et quiconque entend ces Paroles (celles de Jésus dans tous les Evangiles, sans en omettre une, 

et sans en rajouter d’autres !!!) que Je viens de dire et ne les met pas en pratique, peut se 

comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette 

maison, et elle s’est écroulée.Et grande a été sa ruine !!!    

 

Mais si je n’ai pas été déstabilisé, j’ai eu très mal.  

Mal pour tous ceux qui se détournent de L’Enseignement de L’Eglise Catholique et de celui 

de Jésus dans les Evangiles. 
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Mal pour tous ceux qui du coup, vont se détourner de la morale Chrétienne, des Sacrements, 

mais aussi des lois humaines pour vivre dans l’orgueil, l’égoïsme, la dureté de cœur, la haine, 

le mensonge, la corruption, les vols, les meurtres, les viols (y compris sur les petits enfants… 

qui peuvent être les vôtres !!!), la luxure, la paresse, la gourmandise, etc…et s’il se font 

arrêtés, ils se suicideront…pour soi-disant arriver immédiatement au Bonheur éternel du Ciel 

(qui seul subsiste !!!) où Le Père les accueille « à bras ouvert » !!! 

Sauf qu’ils risquent en réalité, à leur décès, d’être accuillis à bras ouvert par Satan en 

personne…qui les enverra (à leur grande surprise !!!) en Enfer éternel !!! 

 

J’aimerais, ici, rappeler le dogme de L’Eglise Catholique, appris dans le catéchisme. 

Catéchisme de L’Eglise Catholique. 

L’enseignement de l’Église affirme l’existence de l’enfer et son éternité. Les âmes de ceux 

qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, 

où elles souffrent les peines de l’enfer, "le feu éternel" - Dieu ne prédestine personne à aller 

en enfer; il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu (un péché mortel), et y persister 

jusqu’à la fin. (§ 1033 à 1037). 

 

Mal aussi pour toutes les âmes qui souffrent atrocement au Purgatoire…et dont seul nos 

Prières, nos Eucharisties offertes avec Foi et Amour, nos actes de Charité, nos privations et 

nos sacrifices faits par Amour pour eux…peuvent atténuer non seulement l’intensité de leurs 

souffrances, mais aussi leurs durées…Alors si un nombre de plus en plus important de 

Chrétiens ne Prient plus pour eux parce qu’ils ont acceptés de croire que le Purgatoire 

n’existe pas, et donc que les âmes de nos ancêtres, de nos familles, de nos proches 

décédés avant nous…ne souffrent pas, puisqu’ils sont au Ciel !!! 

C’est le même raisonnement que certains ont eu en rappelant le souvenir de la guerre de 1939-

1345, en prétendant que les camps d’exterminations nazis…n’ont jamais existés et ont été 

inventés !!! 

Que penseraient les personnes qui y ont vécus et en ont survécus, ou des membres proches 

dans leurs familles (enfants, parents) qui n’en sont jamais revenus !!! 

Que doivent penser ces âmes au Purgatoire, voyant que l’on ne veut plus Prier pour elle afin 

d’alléger leurs souffrances atroces !!!...sans doute la même chose que les prisonniers dans les 

camps d’exterminations voyant qu’on refuse de leur venir en aide…car ils ne souffrent pas !!! 

 

C’est ainsi que pendant les Eucharisties célébrées pendant un mois par ce Prêtre itinérant…les 

intentions de Prières pour les âmes de nos défunts…ont toutes été supprimées…et remplacées 

par le rappel de leur souvenir…et notre action de Grâce parce qu’ils sont tous dans La 

Lumière éternelle du Père !!! 

Ainsi une Eucharistie dont la messe était offerte pour les âmes du Purgatoire a bien faire rire 

ce Prêtre…car il nous a dit en souriant qu’il n’y a pas d’âmes au Purgatoire, puisque celui-ci 

n’existe pas !!! 

Il a donc rendu grâce pour toutes ses âmes qui étaient dans La Lumière du Père…et n’a pas 

prier pour elles !!! 

 

J’aimerais, ici, rappeler le dogme de L’Eglise Catholique…dogme établi au Concile de 

Florence puis confirmé au Concile de Trente (toujours en vigueur actuellement…les 

vérités de Dieu sont immuables !!!). 

Concile de Florence – 1439 
X° Session (Juillet) : Décret d'union des Grecs avec les Latins. 

"Nous déclarons que les âmes des véritables Pénitents, morts dans la charité de Dieu, avant 

que d'avoir fait de dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés de commission ou 

http://www.maria-valtorta.org/Ressources/0976-1065.htm#CEC1033
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d'omission, sont purifiés après leur mort par les peines du Purgatoire, et qu'elles sont 

soulagées de ces peines par les suffrages des Fidèles vivants, comme sont le Sacrifice de la 

Messe, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété, que les Fidèles font pour les 

autres Fidèles, suivant les règles de l'Eglise ; et que les âmes de ceux qui n'ont point péché 

depuis leur Baptême, ou celles de ceux qui étant tombés dans des péchés, en ont été purifiés 

dans leur corps, après en être sorties, comme nous venons de dire, entrent aussitôt dans le 

Ciel, et voient purement la Trinité, les uns plus parfaitement que les autres, selon la différence 

de leurs mérites ; enfin que les âmes de ceux qui sont morts en péché mortel, actuel, ou dans 

le seul péché originel, descendent aussitôt en enfer, pour y être toutes punies, quoique 

inégalement." 

Un décret canonique contenant une doctrine semblable est incorporé au « Décret d'Union » 

rédigé avant la clôture du Concile de Florence, lequel avait donné un court instant l’espoir de 

mettre fin au Grand Schisme d'Orient. 

Un développement de la doctrine sur le Purgatoire se retrouva par la suite dans les canons du 

Concile de Trente (Session XXV), qui tire l’idée de Purgatoire « des Écritures saintes [I Co 3, 

12-17 et II Ma 12, 43-45] et de la tradition ancienne des Pères enseignée dans les Conciles. » 

Au XV° siècle sainte Catherine de Gênes écrit un traité du Purgatoire. 

Confirmation par une « bulle » du Pape Pie IV. 

La bulle Iniunctum nobis de Pie IV du 13 novembre 1564, présente le purgatoire : « Je tiens 

sans défaillance qu’il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées 

par les intercessions des fidèles ». 

  

Cet enseignement nous est confirmé encore aujourd’hui par nos Evêques ainsi que par la 

Congrégation pour la doctrine de La Foi.  

Le catéchisme pour adultes, publié par la Conférence des évêques de France en 1991 avec 

l'accord de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a donné le 23 janvier 1991 

l'approbation du Saint-Siège, indique simplement ce qui suit : 

"...Pour parvenir à cette contemplation de Dieu, une "étape" de purification, appelée 

purgatoire, peut être nécessaire. Il ne s'agit ni d'un lieu, ni d'un temps ; on peut parler plutôt 

d'un état. En tout cas, le purgatoire, qui est bien une peine, n'est pas à concevoir comme une 

punition, par laquelle Dieu se vengerait en quelque sorte de nos infidélités.  

La communion avec Dieu, dans laquelle nous introduit la mort, nous fait prendre conscience 

douloureusement de nos imperfections et de nos refus d'aimer, et du besoin de nous laisser 

purifier par la puissance salvatrice du Christ. 

C'est Dieu lui-même qui purifie et transforme. Mais la Tradition de l'Église catholique 

affirme que ceux qui sont au purgatoire bénéficient des prières et des supplications adressées 

en leur faveur à Dieu par leurs frères, et aussi de l'intercession des saints déjà introduits dans 

la béatitude de la vision de Dieu". 

 

Une chose cependant est constante dans la pratique de l'Eglise, ce sont les suffrages pour les 

défunts. Cela signifie donc que les âmes du purgatoire peuvent être soulagées.  

C'est une application à leur endroit du dogme de la communion des saints, en vertu duquel 

nous sommes membres les uns des autres et pouvons satisfaire les uns pour les autres.  

C'est aussi un appel pressant à la miséricorde de Dieu. Aussi les fidèles appliquent-ils à leurs 

défunts des prières, des bonnes œuvres, des aumônes et surtout le saint sacrifice de la messe. 

L'Eglise ouvre aussi pour les défunts le trésor de ses indulgences, c'est-à-dire le trésor des 

mérites accumulés par ses saints et dont elle a le dépôt, afin que tous en bénéficient. 

 

Au sujet du Purgatoire, retenons ce que la foi de l'Eglise affirme clairement : 

Le Purgatoire existe. Il consiste en une purification très douloureuse.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Schisme_d%27Orient
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Trente
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27%C3%89glise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_IV
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1564,&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_la_doctrine_de_la_foi
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
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Cette purification ne fait pas croître la charité mais elle débarrasse l'âme du défunt d'une 

"rouille", c'est-à-dire de ce qui fait obstacle à l'éclatement en gloire du degré de charité atteint 

au terme du pèlerinage terrestre. 

En quoi consiste la souffrance des âmes du Purgatoire ? Cette question est importante. Bien y 

répondre, nous fera mieux saisir l'importance d'aider les âmes du purgatoire, en concourant 

par nos suffrages a les faire entrer dans la plénitude de la "Vraie vie". 

Rappelons brièvement ceci : 

La souffrance au Purgatoire dépasse les plus grandes souffrances de la terre tout simplement 

parce que cette souffrance naît d'un désir dévorant de contempler l'Amour infini. Tout s'est 

évanoui pour laisser la place à ce désir qu'exprime si bien un psaume : "Mon âme a soif du 

Dieu vivant, quand le verrai-je face-à-face ?"  

Du fait que l'heure de la rencontre a sonné et que cette rencontre est empêchée par un obstacle 

dans âme, une intense souffrance surgit aussitôt.  

Une telle souffrance est le signe, à la fois terrible et apaisant, de l'amour qui veut l'union 

parfaite et définitive. 

Au Purgatoire, la souffrance est vécue dans la paix et dans l'espérance. L'âme, en effet, a la 

certitude de voir Dieu. Elle sait aussi que les voies de Dieu sont amour et vérité. C'est 

pourquoi elle les suit allégrement.  

Les baptisés, cheminant encore sur cette terre, peuvent aider leurs frères et sœurs séjournant 

dans le Purgatoire de "l'ardent désir de Dieu".  

 

Nous venons de voir plus haut qu’au XV° siècle, sainte Catherine de Gênes écrit un traité du 

Purgatoire…suite à une vision accordée par Dieu et confirmé par L’Eglise avec la « Bulle » 

du Pape Pie IV (voir ci-dessus dans cette Réflexion). 

Pour approfondir le sujet, vous pouvez aller voir ma Réflexion : Les Âmes du Purgatoire. 

Extrait de ma Réflexion : Les Âmes du Purgatoire. 

Pour clore ce sujet, je voudrais donner un témoignage de Sainte Catherine de Gênes : 

De ce Divin Amour, je vois jaillir vers l’âme, certains rayons et flammes brûlantes, si 

pénétrants et si forts qu’ils sembleraient capables de réduire au néant, non seulement les 

corps, mais l’âme elle-même, si cela était possible. Ces rayons opèrent de deux manières : 

L’une est de purifier et l’autre d’anéantir. Tel est l’effet du feu dans les choses matérielles. Il 

y a cette différence que l’âme ne peut s’anéantir en Dieu, mais uniquement, dans son être 

propre. Plus elle se purifie, plus elle s’anéantit en elle-même et pour finir elle est toute 

purifiée en Dieu. L’or, purifié à vingt carats ne se consume plus, quelque soit le feu par où il 

passe. Ce qui peut être consommé en lui, ce ne peut être que sa propre imperfection. Ainsi 

opère dans l’âme, le Feu Divin. Dieu la maintient dans le Feu jusqu’à ce que toute 

imperfection soit consumée. Il la conduit à la pureté totale de vingt carats, chaque âme, 

cependant, selon son degré. Quand elle est purifiée, elle reste toute entière en Dieu, sans rien 

en elle qui lui soit propre, et son être est Dieu. Une fois que Dieu a ramené à Lui l’âme 

purifiée, celle-ci, n’ayant plus rien à consumer, ne peut plus souffrir. Dans cet état de pureté, 

l’âme ne peut plus sentir que Le Feu du Divin Amour de La Vie Eternelle, sans rien de 

pénible.  

 

J’aimerais aussi rappeler un des textes sur lequel L’Eglise fonde aussi sa croyance : 

1 Corinthiens 3 11-17. 

De fondement, en effet, nul n’en peut poser d’autre que celui qui s’y trouve, c’est-à-dire 

Jésus-Christ. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, 

du bois, du foin, de la paille, l’œuvre de chacun deviendra manifeste. 

Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c’est ce feu qui 

éprouvera la qualité de l’œuvre de chacun. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_G%C3%AAnes
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Si l’œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l’ouvrier recevra une récompense. 

Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à 

travers le feu. 

   

J’ai parlé plus haut du dogme de L’Eglise Catholique Romaine aussi bien sur la réalité 

de L’Enfer que celle du Purgatoire. 

J’aimerais maintenant en venir d’abord aux « Visions » reconnues par L’Eglise sur : La 

réalité de L’Enfer. 
De nombreuses personnes reçoivent aussi bien des paroles que des visions qui nous en parle 

(c’est entre autre le cas de Maria Valtorta qui a eu la vision de l’enfer et que l’on retrouve 

plusieurs fois sur mon site, notamment dans ma Réflexion citée plus haut sur les âmes du 

Purgatoire)…mais je ne m’attarderais aujourd’hui que sur trois personnes reconnues 

« saintes » par L’Eglise et dont les visions sont aussi reconnues par L’Eglise. 

 

Sainte Thérèse d’Avila : Vision de l'enfer extraite du Livre de la vie, chapitre 32. 

Tout ce qu’on peut entendre dire, de l’enfer, ce que j’en avais lu ou appris dans mes propres 

méditations, quoique j’aie assez rarement approfondi ce sujet, la voie de la crainte ne 

convenant pas à mon âme, tout ce que les livres nous disent des déchirements et des supplices 

divers que les démons font subir aux damnés, tout cela n’est rien auprès de la peine, d’un tout 

autre genre, dont j’ai parlé ; il y a entre l’un et l’autre la même différence qu’entre un portrait 

inanimé et une personne vivante ; et brûler en ce monde est très peu de chose, en comparaison 

de ce feu où l’on brûle dans l’autre…Cette vision a fait naître en moi une indicible douleur à 

la vue de tant d’âmes qui se perdent…en voyant la perte éternelle de tant d’âmes que le 

démon entraîne chaque jour avec lui dans l’enfer...qui pourrait donc soutenir la vue d’une âme 

en proie pour une éternité à un tourment qui surpasse tous les tourments ?  Quel cœur n’en 

serait déchiré ? 

Lire la suite => http://www.carmel.asso.fr/Vision-de-l-enfer-et-fondation-de.html  

 

Sainte Sœur Faustine : note dans son "Petit Journal", § 740. 

Cette vision qui reprend étrangement celle de Maria Valtorta et pourtant il presque impossible 

qu'il y ait eu connaissance réciproque des textes : 

§ 740 "Aujourd’hui, j’ai été introduite par un Ange dans les gouffres de l’Enfer. C’est un lieu 

de grands supplices. Et son étendue est terriblement grande. Genres de souffrances que j’ai 

vues :  

- La première souffrance qui fait l’enfer, est la perte de Dieu. 

- La seconde : les perpétuels remords de conscience.  

- La troisième : le sort des damnés ne changera jamais.  

- La quatrième : c’est le feu qui va pénétrer l’âme sans la détruire. C’est une terrible 

souffrance, car c’est un feu purement spirituel, allumé par la colère de Dieu.  

- La cinquième souffrance, ce sont les ténèbres continuelles, une odeur terrible, étouffante. Et 

malgré les ténèbres, les démons et les âmes damnées se voient mutuellement et voient tout le 

mal des autres et le leur.  

- La sixième souffrance, c’est la continuelle compagnie de Satan. 

- La septième souffrance : un désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les 

blasphèmes. 

Ce sont des souffrances que tous les damnés souffrent ensemble, mais ce n’est pas la fin des 

souffrances. Il y a des souffrances, qui sont destinées aux âmes en particulier : ce sont les 

souffrances des sens. Chaque âme est tourmentée d’une façon terrible selon ses péchés. Il y a 

de terribles caveaux, des gouffres de tortures où chaque supplice diffère de l’autre. Je serais 

http://www.carmel.asso.fr/Vision-de-l-enfer-et-fondation-de.html
http://www.carmel.asso.fr/Vision-de-l-enfer-et-fondation-de.html
http://www.carmel.asso.fr/Vision-de-l-enfer-et-fondation-de.html
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=faustine_journal_699_750
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morte à la vue de ces terribles souffrances, si la Toute-Puissance de Dieu ne m’avait soutenue 

! 

Que chaque pécheur sache qu’il sera torturé durant toute l’éternité par les sens qu’il a 

employés pour pécher ! 

J’écris cela sur ordre de Dieu pour qu’aucune âme ne puisse s’excuser disant qu’il n’y a pas 

d’enfer, ou, que personne n’y a été et ne sait comment c’est. Moi, Sœur Faustine, par ordre de 

Dieu, j’ai pénétré dans les abîmes de l’enfer, pour en parler aux âmes et témoigner que l’enfer 

existe. Je ne peux pas en parler maintenant. J’ai l’ordre de Dieu de le laisser par écrit. Les 

démons ressentaient une grande haine envers moi. Mais l’ordre de Dieu les obligeait à m’être 

obéissants.  

Ce que j’ai écrit est un faible reflet des choses que j’ai vues. Une chose que j’ai remarquée 

c’est qu’il y avait là beaucoup d’âmes qui doutaient que l’enfer existât. Quand je suis revenue 

à moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les âmes y souffrent si terriblement. 

Aussi je prie encore plus ardemment pour le salut des pécheurs. Sans cesse j’appelle la 

miséricorde divine sur eux. Ô mon Jésus, je préfère agoniser jusqu'à la fin du monde dans les 

plus grands supplices que de Vous offenser par le moindre péché !". 

 

Je voudrais mettre ici une courte parenthèse, suite à ces deux visions qui parlent l’une comme 

l’autre, de « tant d’âmes » qui sont en Enfer (notamment d’âmes qui ne croyaient pas à son 

existence), pour rappeler une Parole de Jésus dans Les Evangiles…sans doute bien négligée… 

et qui pourtant confirme ces visions !!! 

Luc 13 22-29. (La porte étroite et l’entrée dans Le Royaume). 

Jésus dit : …Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, Je vous le dis, chercheront à 

entrer et ne pourront pas…alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu devant 

Toi, tu as enseigné sur nos places ». Mais il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes, 

éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice ». 

Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, 

Jacob, et tous les prophètes dans Le Royaume de Dieu, et vous, jetés dehors. 

 

Il est d’ailleurs notable de constater que cette dernière vision n’a pas troublé ce Prêtre 

itinérant venu nous « évangéliser à sa sauce »…la tournant en dérision…alors que c’est Dieu 

qui montre à Sainte Sœur Faustine cette vision. 

Par contre il a vanté les mérites d’un écrit de Sainte Thérèse Bénédicte de La Croix (Edith 

Stein), Béatifié par le Pape Jean-Paul II le 1
er

 Mai 1987. 

Dans un de ses écrits, elle aurait émie une pensée comme quoi il était « infiniment » 

improbable que des êtres humains puissent être séparés définitivement de Dieu. 

Ce en quoi, ce Prêtre en a conclu qu’elle a voulu dire…que c’était impossible !!! 

Rajoutant que, comme pour être déclaré « Sainte », tous ses écrits ont été épluchés à la 

loupe… L’Eglise reconnaît donc que L’Enfer n’existe pas !!! 

Sauf que ce n’est qu’une pensée émise par une personne aussi sainte soit-elle, que L’Eglise 

n’en n’a rien conclu au sujet de L’Enfer, puisque pour Elle, il existe vraiment…et que Sœur 

Faustine qui a elle aussi été déclarée « Sainte »…et pour cela ses écrits et ses visions ont aussi 

été épluchés à la loupe…et que ceux-ci ont été reconnues par L’Eglise (d’autant que ce n’est 

pas des pensées de Sœur Faustine, mais des Visions données par Dieu !!!)…et de même pour 

Sainte Thérèse d’Avila…qui en plus, a été reconnue comme la première femme « docteur de 

L’Eglise Catholique »…ou pour Sainte Catherine de Gênes…ou pour Sainte Brigitte de 

Suède, etc… 

 

Sainte Brigitte de Suède : 
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Jésus lui apparaît en Vision dans la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, à Rome en lui 

confirmant l’immensité de Son Martyre et de Son Sacrifice.  

Jésus lui enseigne, au cours de ses visions, « les 15 Oraisons ».  

Celles-ci ont été approuvées par le Pape Pie IX le 31 Mai 1862 en recommandant leur 

propagation « pour le bien des âmes et pour la pure vérité »…donc aussi reconnues par 

L’Eglise. 

 

Je ne citerais ici qu’un extrait de la cinquième Oraison qui est très explicite (et que Jésus Lui-

même nous enseigne) : 

O Jésus !!! Miroir de splendeur éternelle, souvenez-vous de la tristesse que vous avez eue, 

lorsque, contemplant dans La Lumière de votre Divinité, la prédestination de ceux qui 

devaient être sauvés par les mérites de votre Sainte Passion, vous voyez en même temps la 

multitude des réprouvés qui devaient être damnés par leurs péchés, et vous plaignez 

amèrement ces malheureux pécheurs perdus et désespérés…  

 

Avant de terminer ce cycle des visions, j’aimerais rappeler aux souvenirs de chacun, que si La 

Vierge Marie s’était moqué de la vision qu’elle a eu le jour de L’Annonciation, nous 

n’aurions, peut-être, pas eu Jésus…que si Joseph n’avait pas écouté le songe où il a eu la 

vision de l’Ange lui disant de prendre Marie avec lui, nous n’aurions, peut-être, pas eu Jésus 

car Marie aurait été répudiée, voir lapidée…que si Joseph n’avait pas écouté le songe où il a 

eu la vision de l’Ange lui disant de partir immédiatement pour l’Egypte, nous n’aurions, peut-

être, pas eu Jésus, car il aurait été tué par les soldats du Roi Hérode !!! 

Pourquoi Dieu ne pourrait-il plus agir de tout temps, comme Il a agit lors de ces occasions, en 

permettant à certaines personnes d’avoir une apparition ou une vision !!!    

 

Maintenant, j’aimerais terminer le cycle des visions (mais il y en a tant d’autres), par la vision 

qu’on eu les enfants lors des apparitions de La Très Sainte Vierge Marie à Fatima. 

Cette vision concerne le premier des trois secrets révélés par Marie et dont Sœur Lucie en 

révélera le contenu en 1942…et reconnu par L’Eglise. 

La Très Sainte Vierge Marie elle-même dans une apparition reconnue par L’Eglise, 

nous montre une vision de L’Enfer !!! 

Les secrets de Fátima sont, selon les croyants catholiques, trois révélations qui auraient été 

adressées en 1917 par la Vierge Marie sous son nom de Notre-Dame de Fátima à Lúcia dos 

Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto dans la petite ville de Fátima au Portugal. On 

parle communément des trois secrets de Fátima, mais il s'agit en fait des trois parties d'une 

unique révélation donnée le 13 juillet 1917 et que la Vierge Marie aurait demandé de ne pas 

divulguer immédiatement. 

En juillet-août 1941, rédigeant son troisième Mémoire sur les apparitions, Lúcia dos Santos 

(devenue sœur Lucie) précise, pour la première fois, que ce secret comprend trois éléments 

différents : « Le secret comprend trois choses distinctes, écrit-elle, et j’en dévoilerai deux. ». 

La troisième partie ne sera révélée qu'en l'an 2000. 

 

La première partie est une vision de l'enfer. 

« La première [partie] fut la vision de l'Enfer. Notre-Dame nous montra une grande mer de 

feu, qui paraissait se trouver sous la terre et, plongés dans ce feu, les démons et les âmes, 

comme s'ils étaient des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Ils 

flottaient dans cet incendie, soulevés par les flammes, qui sortaient d'eux-mêmes, avec des 

nuages de fumée.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_F%C3%A1tima
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_de_Jesus_dos_Santos
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcia_de_Jesus_dos_Santos
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/1917
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Ils retombaient de tous côtés, comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans 

poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui 

horrifiaient et faisaient trembler de frayeur.  

Les démons se distinguaient par leurs formes horribles et dégoûtantes d'animaux 

épouvantables et inconnus, mais transparents et noirs.  

Cette vision dura un moment, grâce à notre bonne Mère du Ciel qui auparavant nous avait 

prévenus, nous promettant de nous emmener au Ciel (à la première apparition). Autrement, je 

crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. » 

Notre-Dame ajouta : "Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque Mystères : "Ô mon 

Jésus, Pardonnez-nous, Sauvez-nous du feu de l'enfer, Attirez au Ciel toutes les âmes, surtout 

celles qui en ont le plus besoin."  

    

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à des visions ou des Paroles reçues…aussi il faut aller 

à la source qui est La Parole de Dieu…celle que Jésus nous enseigne dans les Evangiles. 

Là (ainsi que dans les autres textes du nouveau Testament), la source est intarissable…aussi je 

ne m’attarderais que sur certains (à chacun d’approfondir en recherchant les autres textes, s’il 

le désire). 

 

Mais auparavant, j’aimerais ouvrir une parenthèse très importante : 

La Miséricorde Infinie du Père n’est jamais distincte de celle du Fils et du Saint-Esprit.  

Dieu est UN en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Cela est confirmé dans les premières phrases de L’Evangile selon Saint Jean. 

 

Jean 1 1-18. 

Au commencement était Le Verbe, et Le Verbe était auprès de Dieu, et Le Verbe était Dieu. 

Tout fût par Lui, et sans Lui rien ne fût. Ce qui fût en Lui était La Vie, et La Vie était 

La Lumière des hommes… 

 

Croire, comme l’enseigne ce Prêtre dans sa doctrine, que La Miséricorde Infinie de Dieu est 

l’œuvre uniquement du Père est d’une totale Hérésie. 

Croire que Le Fils n’est que « l’instrument » de La Miséricorde du Père…quant au Saint-

Esprit, il disparaît totalement de ses Enseignements…comme s’il n’était apparu qu’à La 

Pentecôte…puis disparu ensuite !!! 

Non, Le Père, Le Fils et Le Saint-Esprit ne font qu’un…et cela se manifeste aussi bien dans 

La Création, que dans L’Amour Infini de Dieu, que dans La Miséricorde Infinie de Dieu. 

 

Comme je l’ai déjà dit, lors de chaque Eucharistie, Jésus dont le cœur Divin est ouvert, 

transpercé par la lance, déverse sur nous tout Son Sang et toutes Ses Grâces qui sortent de Son 

Cœur Ouvert. 

Pour cela Le Père, dans Sa Miséricorde Infinie et pour notre salut, puise dans Le Cœur Sacré 

et Divin de Son Fils Jésus (cœur ouvert et transpercé) qui s’offre en Victime Pure dans Sa 

Miséricorde Infinie et sous l’Inspiration de L’Infinie Miséricorde du Saint-Esprit.  

 

Rappelons-nous ce que Jésus en dit à Maria Valtorta. 

Extrait de ma Réflexion n°32 : Quelques Méditations. 

Qu’est-ce que L’Eucharistie ? Le plus grand des miracles de Dieu, Le plus Saint. C’est Dieu 

Lui-même. 

C’est Dieu parce que dans L’Eucharistie se trouvent Le Fils de Dieu, Dieu comme Père, Dieu 

fait Chair par L’Amour, autrement dit par Dieu qui est Amour et par L’Opération de 

L’Amour, c’est-à-dire de La Troisième Personne. 
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C’est Dieu parce que c’est un miracle d’Amour et, là où L’Amour est présent, Dieu est 

présent. 

L’Amour témoigne de Dieu plus que toute parole ou dévotion, action ou œuvre. 

Moi qui suit L’Auteur de ce miracle qui témoigne de La Puissance de Dieu et de Sa Nature 

(L’Amour) Je rends honneur à ce miracle, pour vous affirmer qu’il est Vrai, pour vous 

affirmer qu’il est Saint, pour vous affirmer qu’il doit être vénéré avec Le plus grand des 

Respects. 

 

Extrait de ma Réflexion n°39 : Les Noces de Cana. 

L’Eucharistie est le Don suprême de Son infini Amour que Jésus nous a donné. Il nous a tout 

donné, jusqu’à nous donner continuellement son Corps et son Sang pour nous purifier, pour 

nous sanctifier, pour nous fortifier et pour nous guérir. 

(Voir sur L’Eucharistie ma Réflexion n° 32 : Quelques méditations).  

 

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

Cette Eucharistie efface non seulement nos péchés mais ceux de tous les êtres humains de la 

Terre…mais aussi, en terminant la lecture de L’Evangile, il dit : « Que cet Evangile efface 

tous nos péchés ». 

Réjouis-toi ! A chaque Eucharistie, Abba nous redonne la tenue de noces, le vêtement de 

miséricorde. « Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… » 

 

Je tiens à rappeler que ce n’est pas L’Evangile qui efface nos péchés, c’est Dieu dans Sa 

Miséricorde Infinie, lorsqu’en nous nous reconnaissant pécheur, nous allons voir le Prêtre 

pour nous confesser en regrettant amèrement nos fautes dans Le Sacrement de Réconciliation. 

Et c’est justement L’Evangile qui nous révèle nos fautes (et non pas nous les efface) par La 

Parole de Jésus qui pénètre jusqu’au fond de notre âme !!!  

 

Car, n’oublions jamais une chose que je soulignais aussi dans ma Réflexion n°10 : Être 

fidèle à Dieu. 

Mais Jésus a voulu beaucoup plus pour nous aider. 

Il a consacré Le Pain et Le Vin pour qu’ils deviennent, par les mains de ses futurs Prêtres, Son 

Corps et Son Sang, nourriture vitale pour notre âme, que nous ne pouvons prendre qu’en 

totale adoration et saintement, après avoir regretté (sincèrement et du fond du cœur) nos 

fautes passées, dans le Sacrement de Réconciliation et s’être engagé à ne plus recommencer. 

Jésus nous dit : Si tu as de la rancœur après quelqu’un, va d’abord te réconcilier avec lui. 

Après tu pourras venir et ta prière sera entendue. 

 

Extrait de ma Réflexion n°41 : La Brebis Perdue. 

Nous sommes cette brebis, lorsque voulant donner l’apparence extérieure de « bons 

Chrétiens », nous allons à L’Eucharistie le dimanche et nous allons communier alors que nous 

sommes et vivons en état de péché…nous disant intérieurement :  «  le prêtre ne le sais pas, 

les paroissiens non plus »… 

C’est oublier un peu vite que c’est Dieu que nous recevons en nous et que Lui voit tout. 

C’est vouloir unir le corps et le sang de Dieu avec notre luxure et notre corruption puisque  

dans l’hostie (même si ce n’est qu’une partie la plus infime possible) se trouve le corps en 

entier de Jésus avec Son Sang.  

L’hostie consacrée que nous mangeons lors de La Communion n’est rien moins que Le corps 

de Jésus (corps qu’Il nous donne en nourriture pour nourrir notre âme), ce corps qui est 

crucifié, flagellé, torturé, transpercé par les clous, et dégoulinant de sang, Le Sang du Corps 
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de Jésus. Cette nourriture, Son Corps dégoulinant de Son Sang pénètre notre âme…et si notre 

âme est souillée par le péché… Ce n’est pas moins qu’un des plus grand Sacrilège.  

C’est l’équivalent d’une messe noire où l’on dépose une hostie consacrée sur le corps dénudé 

d’une jeune fille vierge et sensuelle ayant été déflorée auparavant par tous les hommes et 

toutes les femmes présentes, pour prier Satan…n’est-ce pas ce qui se passe dans votre âme où 

vous déposez une hostie consacrée et où Le Corps torturé de Jésus ruisselant de Son Sang se 

mélange à votre luxure (ou à vos luxures) faite auparavant !!! 

(Mangeriez-vous un suprême dessert dans une assiette contenant les restes de la nourriture 

donnée aux cochons, restes tout liquides, tout visqueux et tout puant…ou voudriez-vous 

manger ce dessert dans une assiette bien lavée et bien propre…alors, pensez à cela, lors de 

votre prochaine communion !!!).   

Je voudrais remettre ici un extrait de ma Réflexion précédente n° 40 : Méditation sur la 

Fête-Dieu. 

« Mais malheur à ceux qui sciemment font du Pain du ciel leur condamnation, le poison qui 

tue, en utilisant le sacrement le plus sublime de façon sacrilège. Gare également à qui en 

limite la puissance transformatrice en le recevant avec indifférence et tiédeur, sans véritable 

volonté de se transformer en Dieu et avec l'aide de Dieu, afin d'être toujours plus digne de le 

recevoir. 

« Comme pour la communion du Pain des anges, je te dis au sujet de la Parole : ne la reçois 

jamais indignement pour qu'elle ne te soit pas "mort" ; mais avec un esprit droit, humble, 

obéissant et plein d'amour, rassasie-toi dans le temps de la Parole et de l'Eucharistie pour en 

déborder dans l'éternité. Car ces aliments qui viennent du ciel s'aident et se complètent l'un 

l'autre, en donnant la Vie éternelle selon la promesse du Verbe Jésus : 

N’oublions jamais que Judas a consommé le corps et le sang de Jésus à La Sainte Cène…cela 

a été « mort » pour lui et non pas vie !!! 

 

L’Eucharistie n’est pas Le Sacrement de Réconciliation (voir le passage ci-dessous 

concernant La Confession …qui est individuelle et personnelle devant le Prêtre et non pas 

collective sans l’aveu de ses péchés durant L’Eucharistie (dogme de L’Eglise). 

 

Extrait de ma Réflexion : Fête de La Divine Miséricorde. 

Révélations de Jésus à Sainte Sœur Faustine….sur La Miséricorde Divine au cours du 

Sacrement de Réconciliation. 

Le Sacrement de la Confession 

" Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma Miséricorde, le 

Sang et l'Eau qui sont sortis de mon Coeur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque 

fois que tu te confesses, plonge-toi tout entière dans ma Miséricorde avec grande confiance, 

pour que je puisse répandre en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te 

confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je ne fais que me 

cacher derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme 

rencontre le Dieu de Miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de Miséricorde elles ne 

puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance est grande, il n'y a pas de 

borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux 

seront toujours dans la misère et la pauvreté car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les 

âmes humbles. " (§ 1602)  

" Dis aux âmes qu'elles doivent chercher la consolation au tribunal de la Miséricorde. Là, les 

plus grands miracles se renouvellent sans cesse... Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de 

celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la Divine Miséricorde se 

manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était comme un cadavre en 

décomposition et même si, humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la 
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vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi pour Dieu : le miracle de la Divine 

Miséricorde rendra la vie à cette âme dans toute sa plénitude. Oh ! Malheureux qui ne profitez 

pas maintenant de ce miracle de la Divine Miséricorde, en vain vous appellerez, il sera déjà 

trop tard ! " (§ 1448) 

 

Croire que c’est Le Père seul qui vient chercher ses brebis égarées par toute la Terre…c’est 

vraiment dénigrer Jésus et Le Saint-Esprit. 

 

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

« Si le Père retrouvera toute brebis perdue et la ramènera au bercail de la vie éternelle, s’il 

dit à tout pécheur « tu as péché, tu es coupable, mais je ne te condamne pas », s’il a enfermé 

tous les humains dans la désobéissance du péché dans le seul but de faire à tous miséricorde, 

si, là où le péché abonde – et il abonde – la grâce surabonde, n’est-il pas légitime de 

conclure que le Père sauvera toute l’humanité par pure grâce, même Pierre et Judas ? » 

 

Avant d’y répondre, j’aimerais rappeler que les destins de Pierre et Judas n’ont rien à voir. 

Judas a trahit Jésus, l’a vendu pour 30 deniers puis est parti se suicider de désespoir. 

Pierre a regretté amèrement sa faute, et revenu vers Jésus qui lui a non seulement Pardonné 

(comme chacun des pécheurs que nous sommes lorsque nous regrettons amèrement nos fautes 

et en demandons Pardon à Dieu dans Le Sacrement de Réconciliation), mais l’a confirmé dans 

sa futur rôle de premier chef de L’Eglise Catholique Romaine, et donc de premier Pape. 

Quant à L’Eglise, elle a canonisé Pierre, ce qui n’est pas le cas de Judas. 

  

Le Bon Pasteur c’est Jésus (Uni au Père et sous l’inspiration du Saint-Esprit) comme Il nous 

l’enseigne. 

Jean 10 1-21. 

Jésus est Le Bon Pasteur. 

…En vérité, en vérité, Je vous le dis, Moi, Je suis La Porte des brebis…Si quelqu’un entre par 

Moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et trouvera un pâturage… 

Moi, Je suis Le Bon Pasteur. Le Bon Pasteur dépose sa vie pour ses brebis…Moi, Je suis Le 

Bon Pasteur et Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent… 

 

Par contre, Jésus, à notre décès, nous conduit au Père à qui revient toute Royauté…comme un 

bon gérant rapporte les brebis dont Il a pris soin, et qu’Il les rend à leur propriétaire  

1 Co 15-24 

Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute 

Principauté, Domination et Puissance. 

 

Cette parenthèse terminée, le passage ci-dessus écrit par ce Prêtre nous conduit tout droit à ce 

que Jésus nous Enseigne dans Les Evangiles. 

Croire que Judas est sauvé (parce qu’il n’y a que Le Ciel) est d’une totale hérésie. 

 

Il suffit pour s’en convaincre d’écouter La Prière de Jésus pour les 12 apôtres que Le Père Lui 

a confiés, ainsi que pour Ses Disciples et tous ceux, au fil des siècles, qui recevront La Parole 

de Dieu grâce à eux… et la mettront en pratique. 

Jean 17 1-26 

La Prière de Jésus. 

Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au Ciel, il dit : 
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« Père, l’heure est venue. Glorifie Ton Fils, afin que Ton Fils Te Glorifie et que, selon le 

Pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, Il donne La Vie éternelle à tous ceux que tu lui a 

donné !... 

Et maintenant, Père, Glorifie-moi auprès de Toi de La Gloire que j’avais auprès de Toi avant 

que fût le monde.   

J’ai manifesté ton Nom aux hommes que tu as tiré du monde pour me les donner. Ils étaient à 

Toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta Parole… 

C’est pour eux que Je Prie. Je ne Prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, 

car ils sont à Toi… 

Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton Nom que tu m'as donné.  J'ai veillé et aucun 

d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie…  

 

Je leur ai donné Ta Parole et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde…Je ne 

prie pas pour eux seulement, mais aussi pour tous ceux qui, grâce à leur Parole, croiront en 

Moi, afin que tous soient Un.  

Comme Toi Père, Tu es en Moi et Moi en Toi, qu’eux. 

 

Si Jésus reconnaît qu’un d’entre ceux que Le Père Lui a confié s’est perdu, étant le fils de 

perdition…c’est bien que L’Enfer existe…et que Judas est dedans (celui qui s’est perdu…et 

qui, par la suite, a été remplacé par Matthias afin que les apôtres restent au nombre de 12). 

 

Mais Jésus nous confirme L’existence de L’Enfer dans ce passage de l’Evangile où Il nous 

parle du Jugement dernier. 

Matthieu 25 31-46. (Le Jugement dernier). 

Jésus dit : …En vérité Je vous le dis, dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 

plus petits, à Moi non plus vous ne l’avez pas fait. 

Et ils s’en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle.    

 

Cette Parole étant confirmé dans Le Livre de L’Apocalypse. 

Apocalypse 20 et 21. 

Les mille ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s’en ira séduire les nations des quatre coins 

de la Terre, Gog et Magog (rois païens coalisés, Ezéchiel 38-39, Apocalypse 16 14-16 et 19 

17-19), et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent 

sur toute l’étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la Cité bien-aimée…   

Puis je vis un trône blanc et Celui qui siège dessus. Le Ciel et le Terre s’enfuirent de devant 

Sa Face sans laisser de trace. 

Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre 

livre, celui de La Vie. Alors les morts furent jugés d’après le contenu des livres, chacun 

selon ses œuvres… 

Alors la Mort et l’Hadès furent jetés dans l’étang de feu, et celui qui ne se trouvera pas 

inscrit dans Le Livre de Vie, on le jeta dans l’étang de feu… 

Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les 

idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l’étang brûlant de 

feu et de souffre. C’est la seconde mort. 

 

Jésus, en épilogue de ce livre de L’Apocalypse, rajoutant que l’on ne peut ni ajouter, ni 

retrancher aucune Parole de ce livre…où Jésus parle de L’Hadès (L’Enfer) et de la seconde 

mort…qui sera éternelle. 

Apocalypse : Epilogue. 

Moi, Jésus, J’ai envoyé mon Ange publier chez vous ces révélations… 
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Je déclare, Moi, à quiconque écoute les Paroles prophétiques de ce Livre : « Quiconque 

oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre ! 

Et qui oserait retrancher aux Paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son 

lotde l’Arbre de Vie et de La Citée Sainte, décrit dans ce Livre ! ».  

 

Saint Paul confirme, dans les Epîtres qu’il a écrit, cette condamnation à L’Enfer dont parle 

Jésus dans L’Apocalypse (21-8) cité ci-dessus. 

1 Corinthiens 6 9-10. 

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du Royaume de Dieu ??? Ne vous y 

trompez pas !!! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de meurs 

infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu’ivrognes, insulteurs ou rapaces, n’hériteront du 

Royaume de Dieu. 

 

Galates 6 7-10. 

Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l’on sème, on le récolte. 

Qui sème dans la chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l’esprit, récoltera la 

vie éternelle. 

 

Galates 5 16-24.  
Or, je vous le dis : laissez-vous menez par l’Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la 

convoitise charnelle. 

Car la Chair convoite contre l’Esprit et l’Esprit contre la Chair. Il y a entre eux un 

antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez… 

…Or, on sait bien tout ce que produit la Chair : fornication, impureté, débauche, idolâtrie, 

magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments 

d’envie, orgies, ripailles et choses semblables…et je vous préviens comme je l’ai déjà fait, 

que ceux qui commettent ces fautes-là n’hériteront pas du Royaume de Dieu. 

…Mais le fruit de l’Esprit est Charité, Joie, Paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance 

dans les autres, douceur, maîtrise de soi… 

 

Mais Jésus, Lui-même, nous le redit sous différentes façons dans les Evangiles. 

Matthieu 5 20-26 (Extraits) : 

Je vous le déclare. Si votre justice ne surpasse pas celle de scribes et des pharisiens, vous 

n’entrerez pas dans Le Royaume des Cieux… 

…Si quelqu’un maudit son frère, il sera passible de la géhenne de Feu… 

 

Luc 12 4-5. 

Jésus dit : …Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir 

tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, Je vous le dis, Celui-là, craignez-le. 

 

Luc 12 9. 

Jésus dit : …mais celui qui m’aura renié à la face des hommes, sera renié à la face des anges 

de Dieu. 

 

Luc 12 10. 

Jésus dit : …mais à qui aura blasphémé contre Le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. 

 

Jésus nous dit dans L’Evangile selon Saint Marc que les Juifs disent que l’esprit qui l’inspire 

est Satan. Ils traitent donc Le Saint-Esprit qui inspire Jésus de Satan…ce que Jésus condamne 

en disant que tout Blasphème contre L’Esprit-Saint ne sera pas Pardonné.  
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Marc 3,22-30. 
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Ce jésus est possédé par 

Béelzéboul ; c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. »… 

Amen, je vous le dis : Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et tous 

les blasphèmes qu'ils auront faits.  

Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est 

coupable d'un péché pour toujours. »  

Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit impur. » 

 

Mais Jésus, Lui-même parle des villes (et donc de ses habitants) qui se sont moqués de Jésus 

lors de sa venue (pour rappel, dans Galates 6 cité plus haut…on ne se moque pas de Dieu). 

Luc 10 13-15. 

Jésus dit : Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevée jusqu’au Ciel ??? Jusqu’à l’Hadès 

tu descendras. 

 

Je voudrais, ici, refaire juste une autre parenthèse pour rappeler ce que Jésus a révélé à Maria 

Valtorta et que l’on retrouve dans ma Réflexion (que je vous conseille de lire en entier, si ce 

n’est déjà fait) : Les Âmes du Purgatoire. 

Extrait des Révélations faites à Maria Valtorta (Les Cahiers de 1944, Catéchèse du 15 

Janvier). 

Les hommes d’aujourd’hui ne croient plus à l’existence de l’enfer. Ils se sont échafaudés un 

au-delà à leur convenance et tel qu’il soit moins terrorisant pour leur conscience, qui mérite 

bien des châtiments.  

Disciples plus ou moins fidèles de l’Esprit du Mal, ils savent bien que leur conscience 

reculerait devant certains méfaits, s’ils croyaient réellement à l’enfer comme la foi l’enseigne. 

Ils savent que leur conscience, une fois leur méfait commis, ferait retour sur elle-même et 

trouverait le repentir dans le remords ou dans la peur et, grâce au repentir, la voie pour revenir 

à moi. 

Leur malice, instruite pas Satan dont ils sont les serviteurs ou les esclaves (suivant leur 

adhésion aux volontés et aux suggestions du Malin) ne veut pas de tels reculs et de tels retours 

sur soi… 

Il va si loin dans cette opinion qu’il croit de façon sacrilège que le plus grand de tous les 

pécheurs de l’humanité, le fils bien-aimé de Satan, celui qui était voleur comme le dit 

l’Évangile, concupiscent et avide de gloire humaine comme je le dis moi, Judas Iscariote, a 

pu être sauvé et parvenir jusqu'à moi en passant par des phases successives, alors que, poussé 

par la triple concupiscence, il est devenu marchand du Fils de Dieu et que, moyennant trente 

pièces et un baiser comme signe (une valeur monétaire dérisoire et une valeur affective 

infinie), il m’a livré aux mains des bourreaux. 

Non. S’il fut le sacrilège par excellence, moi je ne le suis pas. S’il fut l’injuste par excellence, 

moi je ne le suis pas. S’il fut celui qui a répandu dédaigneusement mon Sang, moi je ne le suis 

pas.  

Pardonner à Judas serait un Sacrilège envers Ma Divinité qu’il a trahie, ce serait une injustice 

envers tous les autres hommes, toujours moins coupables que lui et qui sont pourtant punis 

pour leurs péchés, ce serait mépriser mon sang, enfin ce serait ne pas tenir compte de mes 

lois. 

J’ai dit, moi qui suis le Dieu un et trine, que celui qui est destiné à l’enfer l’endure pour 

l’éternité car aucune nouvelle résurrection ne provient de cette mort-là.  

J’ai dit que ce feu est éternel et que tous les artisans de scandales et d’iniquités s’y 

retrouveront.  
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Ne croyez pas non plus que ce sera au moment de la fin du monde. Non, car au contraire, la 

terrible révision de vie (au moment de notre Jugement particulier à notre mort) sera suivie de 

cette demeure, plus impitoyable, de larmes et de tourments : en effet, ce qui est encore permis 

à ses hôtes comme divertissement infernal (le pouvoir de nuire aux vivants et la vue de 

nouveaux damnés être précipités dans l’abîme) n’existera plus après la fin du monde.  

 

La porte du royaume infâme de Satan sera fermée, boulonnée par mes anges pour toujours, 

pour toujours, pour toujours, un toujours dont le nombre d’années est sans nombre.  

En comparaison, si les grains de sable de tous les océans de la terre devenaient des années, ils 

formeraient moins d’une journée de mon éternité impossible à mesurer, faite de lumière et de 

gloire en haut pour les bienheureux, mais de ténèbres et d’horreur pour les maudits dans les 

profondeurs. 

Je t’ai déjà dit que le purgatoire est un feu d’amour. Mais l’enfer est un feu de sévérité. 

Le purgatoire est un lieu dans lequel vous expiez vos manques d’amour pour votre Seigneur 

Dieu en pensant à lui, dont l’Essence a brillé devant vous au moment de votre jugement 

particulier et vous a remplis du désir de la posséder.  

Par l’amour, vous conquérez l’Amour et, en passant par des degrés croissants de charité 

enflammée, vous lavez vos vêtements jusqu’à les rendre purs et lumineux pour entrer dans le 

royaume de la Lumière, dont je t’ai montré les splendeurs il y a quelques jours.  

L’enfer est un lieu où la pensée de Dieu, le souvenir de Dieu entrevu lors du jugement 

particulier n’est pas, comme pour l’âme du purgatoire, un saint désir, une nostalgie déchirante 

mais pleine d’espoir, une espérance faite d’attente tranquille, de paix assurée qui atteindra la 

perfection quand elle sera devenue conquête de Dieu, mais qui donne déjà à l’âme du 

purgatoire une joyeuse activité purifiante, puisque chaque souffrance, chaque instant de 

souffrance l’approche de Dieu, son amour.  

En enfer la pensée de Dieu est remords, ressentiment, damnation, haine. Haine contre Satan, 

haine contre les hommes, haine contre soi-même. 

Après avoir, pendant leur vie, adoré Satan à ma place, maintenant qu’ils le possèdent et en 

voient le véritable aspect, qui n’est plus caché sous le sourire ensorcelant de la chair, sous 

l’éclat lumineux de l’or, sous le signe puissant de la suprématie, ils le haïssent pour avoir 

causé leurs tourments. 

 

Extrait de ma Réflexion n°12 : Le Royaume de Dieu. 

Le feu répond au feu.  

Au Paradis, il est Feu d’Amour parfait. Au purgatoire, il est Feu Purificateur. En enfer, il Feu 

d’Amour offensé.  

Puisque les Elus ont aimé à la perfection, l’Amour se donne à eux en toute Sa Perfection. 

Puisque les âmes du purgatoire ont aimé tièdement, l’Amour devient une flamme pour les 

amener à La Perfection.  

Puisque les maudits ont brûlés de tous les feux, sauf du Feu de Dieu, le Feu de La Colère de 

Dieu les brûlent pour l’éternité. 

  

Mais tournons-nous maintenant vers la Parabole du bon grain et de l’ivraie, dont se sert ce 

Prêtre itinérant pour « sa doctrine ». 

 

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

Réjouis-toi ! Abba recueille tout le bon grain de toute vie et libère chacun de l’ivraie de son 

existence (Mt 13, 24-30). 

 

Matthieu 13 24-30. 
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…Laissez l’un et l’autre croître ensemble jusqu’à la moisson. Et au moment de la moisson Je 

dirais aux moissonneurs (juste pour signaler que c’est Jésus qui parle et qui dit : « Je dirais », 

et non pas Abba, Le Père !!!) : « Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera 

brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier ». 

 

En conclure de cette Parole que tout homme est sauvé (recueilli dans les greniers de Dieu) et 

que chaque mauvaise action ou faute (y compris les péchés mortels) est enlevé de nos vies par 

Le Père !!!  

C’est sans doute aller un peu vite dans l’interprétation !!! 

 

D’autant que Jésus, Lui-même, suite à la demande des apôtres, en donne l’explication !!! 

Matthieu 13 36-43. (Explication de la parabole de l’ivraie). 

Jésus dit : …De même donc qu’on enlève l’ivraie et qu’on le consume au feu, de même en 

sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de L’Homme enverra ses anges, qui ramasseront de son 

Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise 

ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents… 

 

Comme on peut le lire dans le passage suivant de L’Evangile selon Saint Matthieu, 

l’explication donnée par Jésus diffère totalement de celle de ce Prêtre…Jésus affirmant 

l’existence d’une fournaise ardente où seront les pleurs et les grincements de dents…et où 

iront tous les auteurs de scandales et les fauteurs d’iniquité !!! 

 

Extrait de ma Réflexion n°45 : Carême…et Conversion. 

Effectivement, Dieu ne va pas courir après nous avec un fouet pour nous punir durant notre 

vie sur terre, comme Jésus nous l’enseigne au travers de cette parabole du bon grain et de 

l’ivraie. 

Veux-tu donc que nous allions la ramasser (l’ivraie). Non, vous risqueriez, en ramassant 

l’ivraie, d’arracher en même temps le blé. Laissez l’un et l’autre croître ensemble jusqu’à la 

moisson, et au moment de la moisson, Je dirais aux moissonneurs : Ramassez d’abord l’ivraie 

et liez-la en bottes que l’on fera brûler… 

Dieu dans Son Infinie Miséricorde, nous laisse libre avec les graines de Blé qu’Il as mis en 

nous pour porter de bons fruits et avec les graines d’ivraie que nous avons laisser pénétrées en 

nous et avec lesquels, nous nous complaisons facilement en nous fiant à L’Infinie Miséricorde 

de Dieu…qui peut bien, après tout, nous laissez vivre et jouir avec Satan et toutes les œuvres 

sataniques qu’il nous propose…orgueil, égoïsme, luxure, dureté de cœur, haine, adultère, 

etc…Oui, Dieu est bon, Il pardonnera !!! (Alors reprenez le temps de relire le passage en fin 

de cette Réflexion où le Père nous parle !!!)… 

Mais n’oublions pas que au travers de cette parabole où Dieu laisse ensemble le blé et 

l’ivraie…au moment de la mort, vient le moment de L’Infini JUSTICE de Dieu, qui 

ordonnera de lier et d’envoyer au Feu de L’Enfer ceux qui se seront liés avec Satan !!! 

 

Effectivement, Dieu ne va pas courir après nous avec un fouet pour nous punir durant notre 

vie sur terre…Non, Il pleure. Il attend et espère notre retour (voir L’enfant prodigue), il nous 

rappelle Sa Loi à notre conscience…et Il souffre…Ce n’est pas nous qui sommes flagellés par 

Dieu, c’est Le Fils (Jésus-Christ) qui est Flagellé, torturé, couronné d’épines, transpercé par 

les clous de nos péchés, cloué sur La Croix par nous et Il meurt à cause de nous. 

 

On confond malheureusement souvent L’Amour et La Miséricorde Infinie de Dieu, en la 

rabaissant à notre niveau et à notre notion de L’Amour…qui est souvent de laisser tout faire à 

ceux que l’on Aime…ce qui est d’une totale inconscience, voir lâcheté. 
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Une des grandes Hérésies actuelles étant de dire que comme Dieu (s’Il existe) est Amour, il 

ne peut pas y avoir d’Enfer ni de Purgatoire !!! 

L’Amour de Dieu n’est pas inconscience, bêtise et lâcheté. 

 

Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit), nous Aime effectivement d’un Amour Infini, avec une 

Miséricorde Infinie, mais justement, comme Son Amour est Infini, Il nous laisse libre de le 

choisir ou de le rejeter, de répondre à Son Amour ou de le Haïr, Il veille sur chacun de nous et 

veut tous nous sauver tellement chaque âme lui est précieuse…mais Son Amour ne veut pas 

nous forcer à L’Aimer comme des robots font ce qu’on leur dit de faire !!!   

 

Extrait de ma Réflexion n°13 : Exigence de L’Amour. 

Si Dieu, dans son infinie bonté (qui ne serait pas de la bonté, mais de l’inconscience) nous 

accueillait tous au Paradis, et que l’enfer, s’il existait, était vide, cela signifierait d’abord que 

nous retrouverions là-haut les mêmes problèmes que sur terre, cela juste pour une parenthèse. 

 

Pourquoi Dieu aurait décidé volontairement de sacrifier Son Fils Unique, Jésus, pour 

s’abaisser au rang des hommes, pour souffrir, être torturé, être tué comme le pire des 

malfaiteurs, si le danger de finir dans La Géhenne éternelle n’était pas très réel ???? 

 

Il aurait suffit à Dieu, dans son infinie bonté de nous accueillir tous au Ciel, sans envoyer Son 

Propre Fils souffrir et mourir pour nous sauver de nos péchés. 

 

Le seul fait que Jésus soit venu mourir sur terre pour nous sauver, ne suffit pas à nous sauver. 

Il faut aussi que nous le reconnaissions comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur, 

nous reconnaissant par là même pécheur, et que nous acceptions de prendre Le Chemin qu’Il 

nous dit de prendre, celui de L’Amour, de La Tendresse, de La Compassion et de La 

Miséricorde. 

Sinon, qu’Il soit venu sur terre ou pas, Son Sacrifice ne sert à rien … et c’est La 

Géhenne éternelle qui nous attend.  

 

Marc 16,15-16. 

Jésus ressuscité dit aux onze Apôtres : « Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne 

Nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné.  

  

L’Amour ne signifie pas l’inconscience et laisser tout passer. 

Vous aimez les enfants, et si vous en avez, vous leur témoignez votre amour. 

Mais, si votre amour, c’est de les laisser faire tout ce qui leur passe par la tête, c’est qu’en fait, 

vous ne les aimez pas, car l’amour suppose votre présence ainsi que l’éducation et la 

fermeté pour qu’ils n’aient pas d’accidents, voir qu’ils meurent. 

 

Un jour vos enfants pourront aller vers votre gazinière allumée, et séduit par ce beau fruit, 

mettre leurs mains sur les flammes, voir dans l’huile bouillante que vous êtes en train de 

préparer, voir renverser cette huile bouillante sur tout leur corps, voir en mourir dans 

d’atroces souffrances, etc. … 

Voici maintenant un exemple (que j’ai vécu) de l’amour « inconscient » des hommes…et qui 

s’imaginent que Dieu leur ressemble !!! 
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Il y a quelque temps, le jour de l’an, un jeune couple est parti fêter le passage à la nouvelle 

année chez des voisins et amis à 200m de chez eux. Ils venaient d’avoir depuis peu un bébé, 

et étant pauvres, ils avaient un baraquement en bois et l’éclairage se faisait aux bougis. 

Ils ont donc laissé leur bébé dormir chez eux avec quelques bougis allumés pour qu’il n’ait 

pas peur du noir … et ils sont partis faire la fête chez les voisins. 

Leur maison, au milieu de la nuit fut un véritable brasier, et pour eux, depuis, souffrances et 

pleurs.  

Voudriez-vous que Dieu ait cet Amour là, cette inconscience là ??? 

Il sait quels sont les dangers qui nous guettent, Il sait que nous risquons de mourir dans 

d’éternelles et atroces souffrances que nous ne pouvons pas imaginer. 

Alors, Il nous montre Le Chemin, Il veille sur nous, Il nous éduque et nous forme, Il nous 

apprends comment résister aux tentations malsaines, Il nous donne Marie pour Mère, Il nous 

donne L’Eglise, Il se donne Lui-même à nous. 

Mais si nous le rejetons, si nous refusons de le suivre, si nous le tournons en dérision, alors, 

malgré tous ses efforts jusqu’au dernier souffle de notre vie sur terre, ne nous étonnons pas 

que nous courons à la catastrophe et au drame…  

Souvent nous disons de quelqu’un qui a fini d’agonir et qui vient d’expirer : « Au moins, il a 

fini de souffrir. » … mais dans la réalité, il vient de rentrer dans la vie éternelle, soit du coté 

du Bonheur éternel (après un plus ou moins long passage au Purgatoire afin de totalement 

laver son âme et de très grandes souffrances bien plus fortes que sur Terre), soit du coté de La 

Souffrance éternelle, et dans ce cas ce qu’il a souffert sur terre est moins que rien, par rapports 

aux souffrances atroces qui l’attendent pour l’éternité. (En enfer elles sont multipliées des 

milliards de fois, et pour l’éternité, sans possibilité de retour vers Le Paradis).  

 

Il faut veiller en permanence, avoir toujours le regard tourné vers Dieu et être toujours prêt à 

l’appeler quand nous nous sentons trop faible pour résister. 

1 Pierre 5 8-9. 

« Soyez sobres, veillez. Votre partie adverse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, 

cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes dans La Foi… ». 

 

Extrait de ma Réflexion n°14 : La Prière. 

Ne crions pas contre Dieu, si nous voyons que nos prières ne sont pas exaucées, et soyons 

patients comme Dieu est patient avec nous (ne péchons pas par gourmandise, pour avoir de 

suite (même pour hier) ce que nous voulons…puisqu’Il est Amour !!!). 

  

A travers l’exemple qui suit, sachons voir dans le médecin, Dieu qui est Infini Amour et qui 

veut sauver son enfant malade…en lui donnant les Commandements d’Amour nécessaires 

pour son salut.  

Un petit enfant est gravement malade. Sa maman paniquée, appelle le médecin. Celui-ci 

arrive et diagnostique une grave infection. Il donne un traitement adapté, mais ordonne à la 

maman de ne pas donner à manger à son enfant (juste de l’eau) pendant quelques jours, le 

temps que le traitement qu’il a donné (et qui contient les éléments nutritif dont l’enfant a 

besoin) fasse son effet, sinon il risque d’en mourir… le gamin crie sans arrêt à sa maman qu’il 

veut manger … la maman supplie alors, et sans arrêt, le médecin de lui permettre de lui 

donner à manger tant elle voit le désir, les souffrances et les prières de son enfant. 

 

Que devrait faire alors, à votre avis, le médecin ???  

Que devrait faire Dieu quand les conséquences des prières que nous faisons, pourraient 

s’avérer dramatiques pour nous, ou pour d’autres personnes (parfois, bien des années 

après !!!) ??? 
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Le médecin a dit alors à la maman : Vous voulez qu’il vive ou qu’il meure !!!  

Moi, je sais que si vous lui donnez à manger, il risque de mourir, alors que si vous lui donnez 

le traitement que je lui ai prescrit, sans lui donner à manger, il sera sauvé. 

A vous de choisir, maintenant (Dieu nous laisse libre)…  

Mais ne comptez pas sur Dieu, pour exaucer une prière qui n’irait pas dans Son Plan d’Amour 

pour nous, et pour l’ensemble de ses enfants, voir qui pourrait leur nuire, à la longue. 

 

Voici un autre exemple (que j’ai vécu) de l’amour « inconscient » des hommes…et qui 

s’imaginent que Dieu leur ressemble !!! 

Un jeune, de famille très riche, vient d’avoir son permis de conduire, et demande, prie, 

supplie ses parents de lui acheter le bolide le plus puissant, le plus rapide et le plus fun qui 

existe et dont il a la photo dans sa chambre. 

Les parents, s’ils aiment vraiment leur fils, doivent-ils écouter les prières et les supplications  

de celui-ci, et leur acheter cette voiture ???  

Ou au contraire, pour lui permettre d’assimiler tous les dangers de la route et lui permettre de 

connaître de mieux en mieux le comportement d’une voiture, quel que soit les obstacles sur la 

route, lui offriront-ils une petite voiture, pas très puissante, mais sûr et fiable, ayant une bonne 

tenue de route, afin qu’il puisse se former, allant ainsi, à l’opposé de sa demande ??? 

 

Si les parents exaucent les prières de leur fils, et lui achètent ce bolide, n’est-ce pas plutôt de 

l’inconscience et non de L’Amour (voir ma précédente réflexion) ??? 

 

Malheureusement j’ai connu beaucoup de parents très riches qui ont choisi d’écouter la prière 

de leur enfant, lui ont acheté un bolide (style R5 Turbo GT, 205 Turbo GT, BMW série 7, 

etc.….) … et ont assisté à son enterrement quelques temps plus tard, la voiture pliée à la sortie 

d’un virage, en revenant de boite de nuit…. Et tous les occupants morts….. quand, il n’y avait 

pas des piétons, se trouvant sur le trajet du véhicule, fauchés et tués.   

 

Non, L’Amour de Dieu est Compassion et Miséricorde et non pas inconscience et bêtise. 

Dieu veut tous nous sauver… et Il souffre de nous voir le rejeter continuellement…préférant 

suivre les envies de notre chair (gourmandise, orgueil, égoïsme, mensonge, délation, luxure, 

corruption, dureté de cœur, haine, etc…) que Ses Commandements d’Amour, que suivre 

comme Il nous le demande, le même chemin que celui qu’Il a pris en premier…qu’Il nous a 

montré (lire et vivre les Evangiles) et qui nous conduit au Bonheur éternel dans Le Royaume 

de Son Père. 

Matthieu 10 39. 

Jésus dit : Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière Moi, n’est pas digne de Moi. Qui 

aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de Moi, la trouvera. 

Jean 12-25. 

Jésus dit : Qui aime sa vie la perd et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. 

 

Extrait de ma Réflexion : Mardi 27 Octobre 2009. 

Jésus souffre de voir toutes ces âmes qui s’égarent et supplie ceux qui ont beaucoup d’Amour 

pour Lui…de partager avec Lui Sa Compassion…pour les malades « spirituels » que nous 

sommes !!! 

Jésus voudrait absolument nous sauver…et Il a tout fait pour cela. Il est mort pour nous et Il a 

pris Lui-même et nous montre Le Chemin que nous devons prendre…celui de L’Amour, celui 

de La Vérité, celui de La Pureté, celui de L’Humilité, celui de L’Obéissance, celui de La Foi 

en Lui qui fait tout pour nous…mais nous refusons de voir, nous refusons de nous laisser 
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changer intérieurement, nous refusons de Lui obéir, nous refusons Sa Lumière sur nos 

fautes…dont Il voudrait nous libérer…etc… 

Alors Jésus souffre !!!   

 

Que voudrait nous dire Jésus (tel que je le ressens) ??? 

Ma Souffrance est de ne pas avoir de réponse à Mon Amour.  

Tu Aimes ton frère, Je L’Aime plus que toi. 

Tu souffres de sa faute, de sa situation, de son comportement, J’en souffre plus que toi. 

Ton cœur saigne, Mon Cœur aussi saigne. 

Mais tu restes extérieure à Moi pour me présenter ton frère. J’attends que tu joignes ta 

souffrance à La Mienne. 

T’entendre dire : « Jésus nous souffrons tous les deux » sera déjà un baume pour Mon 

Cœur. 

T’entendre dire : « Jésus Brûle-moi de Ton Amour Souffrant » sera guérison en Mon Cœur 

et guérison de bien des âmes. 

 

L’Amour soulage, mais Le Sacrifice d’Amour libère et redonne vie. 

 

Contempler Ma Souffrance d’Amour c’est y rentrer. C’est reconnaître que Je vous Aime. 

C’est reconnaître que Je Souffre de votre non-réponse. 

C’est Me dire : « Je viens vers Toi car je comprends et je compatis ». 

C’est Me dire : « Brûles-moi d’Amour pour Toi !!! » 

 

J’aimerais prendre un exemple pour que cela soit plus parlant. 

Imaginez que vous êtes au milieu de vos soucis, de vos problèmes, de votre repos voir de vos 

« bringues »…et vous recevez un coup de téléphone. 

C’est votre meilleur ami qui vient d’avoir un accident très grave (chose que vous pouviez 

prévoir à cause de sa conduite…mais auquel vous n’avez pas prêté attention, pris dans vos 

propres occupations et préoccupations)…et se trouve à l’hôpital, au bloc opératoire…entre le 

vie et la mort (le péché…qui nous conduit…au bord de la mort de notre âme !!!). 

 

Du coup, vous ne pensez plus à vous-même…et votre esprit est tourné vers votre ami. Vous 

prenez sur vous sa souffrance. 

Vous arrivez à l’hôpital où votre ami vient d’être opéré. Il est comme un frère pour vous…et 

vous souffrez de ne pas être à sa place…et lui…sain et sauf !!! 

Vous commencez à comprendre ce qu’est La Compassion. 

 

Maintenant, en arrivant à sa chambre, vous rencontrez sa maman !!! 

Vous la voyez qui souffre encore plus que vous pour lui qui est la chair de sa chair, elle qui l’a 

conçu et mis au monde. 

Voir sa douleur vous fait souffrir encore plus…tellement vous voudriez prendre sur vous toute 

sa souffrance pour la consoler !!! 

Vous comprenez alors mieux le sens de La Compassion. 

Au travers de cette maman, se trouve Dieu qui a crée notre âme, qui nous a donné La Vie, qui 

est mort sur La Croix pour nous sauver…et qui Souffre de voir où nous conduit nos manques 

d’Amour, notre attrait pour obéir à notre chair « corrompue » dont nous sommes si facilement 

esclave, sans nous rendre compte où cela nous mène…au bloc opératoire…voir à la mort !!! 

Au travers de notre « meilleur ami » se trouve notre Prochain quel qu’il soit et que Dieu met 

sur notre route…auquel nous n’avons pas toujours prêté attention, pris que nous étions par… 

nous-même et notre égoïsme !!!   
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Lorsque nous aurons compris cette image…alors, nous Aimerons tellement Dieu, nous 

Compatirons tellement avec Sa Souffrance que nous n’aurons plus qu’un désir…nous oublier 

nous-même pour nous Unir à La Souffrance de Dieu…pour tous Ses enfants…qui prennent 

des chemins de plaisirs…et de Perditions !!!  

Nous n’arriverons plus à dire, voir même à penser…que nous n’avons pas à souffrir…puisque 

Dieu a souffert, une fois pour toute…pour nous !!! 

Nous n’aurons qu’une envie…en voyant Sa Souffrance dut au mal que nous nous faisons… 

celle de Compatir à Sa si grande Souffrance…en la prenant sur nous…autant que nous le 

pouvons !!! 

Et plus nous L’Aimerons, plus nous souffrirons avec Lui…et plus nous serons capable de 

supporter La Souffrance pour La Lui Offrir en Offrande d’Amour, pour La Rédemption du 

monde…composé de…« nos meilleurs amis » !!!   

 

Alors nous ne regarderons plus Jésus en train de mourir sur Sa Croix…uniquement comme le 

symbole de Sa Victoire sur La Mort…comme Le Signe de Sa Résurrection… 

Nous permettant d’oublier complètement Son atroce Souffrance, Son atroce Passion, Son 

atroce Chemin de Croix, le rejet de tous et Sa Crucifixion pour ne penser qu’à Sa 

Résurrection !!! 

Nous permettant d’oublier complètement que Jésus nous demande de prendre Son Chemin 

(Le Chemin qu’Il a pris et nous a montré tout au long de Sa Vie sur Terre…de Sa 

Naissance rejeté dans une pauvre crèche au milieu des animaux…à Sa Mort sur La 

Croix !!! 

 

Mais en reprenant mon exemple ci-dessus…seriez-vous capable, en voyant votre meilleur ami 

sur la table d’opération…ou en voyant sa maman pleurant toute sa souffrance devant l’état de 

son fils…seriez-vous capable… 

De ne penser qu’à une chose : « Il va s’en sortir » et de ne pas souffrir devant l’état de votre 

meilleur ami et de celui de sa maman !!! 

 

Effectivement, il va peut-être s’en sortir, et cela grâce à l’Amour de sa maman, de votre 

Amour et du travail des chirurgiens s’ils opèrent en faisant bien leur opération…et si 

l’organisme de votre ami…peut encore être sauvé, les organes vitaux…n’ayant p as encore été 

atteints !!! 

 

Mais dites-moi sincèrement.  

Même si le chirurgien vous dit qu’il va pouvoir le sauver…tant que l’opération ne sera pas 

terminé…et même tant qu’il ne sera pas réellement sorti d’affaire et guéri…si vous avez de 

La Compassion pour lui et pour sa maman…serez-vous capable de ne pas souffrir pour 

votre meilleur ami et devant la souffrance de sa maman…juste parce que vous avez la 

certitude intérieure qu’il va s’en sortir…ce qui est le cas de tous les Chrétiens qui vivent 

et fêtent Pâques…en négligeant complètement toute la Semaine de tortures et de La 

Passion du Christ jusqu’à Sa mort sur une Croix…ils se réjouissent de La Fête à 

préparer qui est Résurrection…en négligeant totalement La Passion qui a conduit Jésus 

à une mort atroce !!! 

 

Alors ce que nous sommes capable de vivre pour un « ami »…sommes-nous capable de le 

vivre pour Dieu, par Amour pour Lui qui Souffre devant l’état catastrophique des âmes de Ses 

enfants !!! 
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Sommes-nous capable d’être compatissant devant La Souffrance de Notre Dieu voyant Ses 

enfants qui se perdent pour l’éternité…alors qu’un peu de notre Amour pourrait en sauver 

tant…et tant !!! 

Nous vivrons La Résurrection…mais nous aurons toute l’éternité pour cela…pour nous 

réjouir dans Son Royaume, après notre mort…une fois que nous nous serons unis sur terre à 

Sa Souffrance, à Sa Passion et à Sa Mort…pour Le Salut de « nos Frères » !!! 

 

Pensez-vous, un seul instant, que Jésus sachant qu’Il allait triompher de La Mort…ait sauté 

cette semaine Sainte…pour Ressusciter et apparaître dans Sa Gloire…sans vivre cette 

Semaine Sainte…de Souffrance atroce !!! Sa Résurrection n’est venue qu’après Sa 

Mort…comme la graine ou le levain…Sommes-nous prêt à prendre le même chemin !!!   

 

Il est bien connu qu’il est bon de parler avec Amour et de témoigner beaucoup d’Amour à 

ceux de nos proches qui sont dans le coma…car souvent cela les aide à s’en sortir !!! 

…Mais si nous ne sommes pas Compatissant à leur souffrance et à leur état…sûr que nous 

sommes qu’ils s’en sortiront…manifestons-nous beaucoup d’Amour pour eux ???  

 

Si Dieu avait cet Amour cet Amour inconscient, il n’y aurait aucune Justice, alors que 

Dieu est aussi Justice Infinie…et comme Jésus le dit à Maria Valtorta en parlant de 

Judas (voir plus haut) : 

Non. S’il fut le sacrilège par excellence, moi je ne le suis pas. S’il fut l’injuste par excellence, 

moi je ne le suis pas. S’il fut celui qui a répandu dédaigneusement mon Sang, moi je ne le suis 

pas.  

Pardonner à Judas serait un Sacrilège envers Ma Divinité qu’il a trahie, ce serait une injustice 

envers tous les autres hommes, toujours moins coupables que lui et qui sont pourtant punis 

pour leurs péchés, ce serait mépriser mon sang, enfin ce serait ne pas tenir compte de mes 

lois. 

Dieu nous Aime d’un Amour Infini et veut nous sauver tous (par Son Sacrifice, Jésus ouvre à 

tous les portes du Ciel)…mais Son Amour est tellement Infini qu’Il nous laisse libre de 

L’Aimer ou de le rejeter, de le choisir ou de choisir les caprices de notre chair corrompue par 

Satan (orgueil, égoïsme, mensonge, corruption, délation, etc…). 

Dieu ne veut pas que nous soyons des robots obligés d’obéir, Il nous veut libre… 

contrairement à Satan qui veut nous enchaîner entre ses griffes.  

Dieu nous supplie tout au long de notre vie, Il nous donne Ses Commandements d’Amour 

pour éviter de nous blesser, mais nous sommes libre de les suivre ou de les rejeter…jusqu’à 

notre dernier souffle de vie. 

Dieu, dans Son Infinie Miséricorde, nous Pardonne toutes nos chutes et nos fautes aussi 

lourdes et énormes soient-elles…mais à condition de les regretter amèrement (à l’image de 

Saint Pierre) et ensuite de réparer par nos actes d’Amour tout le mal fait par nos fautes qui 

sont des blessures graves à l’âme de notre Prochain, à la notre et à L’Amour de Dieu pour 

nous. 

Rappelons-nous notre « acte de contrition » que nous disons lorsque nous allons demander Le 

Sacrement de Réconciliation : « …Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 

Sainte Grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence ».  

Mais Dieu est Amour et Il nous demande de L’Aimer plus que tout et de n’Adorer que Lui 

(1
er

 Commandement) en suivant tous Ses Commandements d’Amour avec Amour, 

Obéissance, Humilité, Don de soi, Foi en Dieu, Fidélité en Dieu et Espérance en Ses 

Promesses qui sont vraies. 
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Et pour L’Aimer, il nous faut Aimer le Prochain que Dieu met sur notre route en puisant en 

Dieu qui est La Source de L’Amour et en répandant cet Amour sur notre Prochain…en qui 

Jésus se reconnaît (Ce que vous aurez fait à ce petit, c’est à Moi que vous l’aurez fait). 

 

Je vous rappelle le passage du Jugement dernier cité plus haut. 

Matthieu 25 31-46. (Le Jugement dernier). 

Jésus dit : …En vérité Je vous le dis, dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 

plus petits, à Moi non plus vous ne l’avez pas fait. 

Et ils s’en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle.    

  

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

« Le Père qui a enfermé tous les humains dans la désobéissance du péché dans le seul but de 

faire à tous miséricorde, a joint, à chaque faute, aussi lourde soit-elle, un Pardon équivalent 

pour toute la durée de l’existence de tout être humain, du premier au dernier, afin que tout 

être humain soit par pure grâce, même Pierre et Judas ». 

 

Rappelons-nous la parabole du fils prodigue. (Luc 15 11-32). 

…le plus jeune fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans 

l’inconduite. 

Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commenca à sentir 

la privation… 

Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais 

personne ne lui en donnait…  

Le Père ne joint pas à chaque faute de son fils prodigue qui est parti, un Pardon et une 

réparation (comme s’il suivait les traces de son fils pour aller payer derrière lui les dettes qu’il 

avait et lui procurer la nourriture qu’il n’avait plus)…Non, L’Amour infini du Père est 

Compassion…Il reste devant sa fenêtre plein de la souffrance de l’éloignement de son fils, 

jour après jour, espérant son retour…et dès qu’il aperçoit sa silhouette encore lointaine, il se 

précipite vers lui. 

Dieu attend notre retour et dans Son Amour et Sa Miséricorde Infinie fait tout ce qu’Il peut 

pour nous faire revenir…mais nous sommes libre de choisir L’Amour (et au Ciel n’y rentre 

que exclusivement L’Amour) ou La Haine (qui par essence rejette L’Amour qu’elle ne peut 

supporter) qui est Le Royaume de Satan. 

Nous sommes ainsi libre de choisir entre Dieu et Satan tout au long de notre vie…et ce sont 

nos choix propres qui viennent de notre « esprit » qui est immortel et que nous conservons 

après notre mort à cette Terre (Dieu nous a crée avec un esprit immortel…et nous le 

garderons éternellement…Dieu ne nous le change pas à notre décès pour nous en donner un 

nouveau…où nous serions des robots obligés d’obéir !!!)…qui nous conduiront soit dans Le 

Royaume de Dieu, quitte à Réparer au Purgatoire, ce que nous n’aurons pas réparé sur Terre, 

où n’existe que L’Amour, soit dans Le Royaume de Satan qui est Le Royaume de La Haine, 

du Désespoir et de la Souffrance Infinie de la perte totale et définitive de Dieu. 

Matthieu 18 12-14 et Luc 15 4-7. 

La Brebis perdue. 

…Et s’il parvient à la retrouver, en vérité Je vous le dis, il tire plus de joie d’elle que des 99 

qui ne sont pas égarées. 

Ainsi on ne veut pas, chez votre Père qui est aux Cieux, qu’un seul de ces petits se perde. 

  

Oui, Le Père ne veut pas qu’un seul de ses enfants se perde… mais Il nous laisse libre de 

notre propre choix… et c’est pour cela que nous sommes sur Terre (sinon qu’elle raison y 

aurait-il ???), pour choisir entre Dieu et Satan, entre L’Amour et La Haine, entre L’Humilité 
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et L’Orgueil, entre L’Obéissance aux Commandements de Dieu et de Son Eglise ou 

l’esclavage de notre chair corrompue par Satan avec pour fruits, orgueil, égoïsme, dureté de 

cœur, violence, haine, luxure, paresse, gourmandise, etc…et cherchant notre gloire et notre 

confort sur cette Terre…au lieu de vivre par Amour pour Dieu et pour le prochain qu’Il met 

sur notre route…en vue de notre véritable vie qui sera éternelle…au Ciel ou en Enfer !!! 

Et Dieu nous Aime tellement qu’Il a accepté que Le Fils s’offre en victime pour notre Salut à 

tous, sans exception…mais à condition de le suivre sur Le seul Chemin qu’Il nous demande 

de prendre, qui est Le Chemin de L’Amour, de La Compassion et de La Miséricorde. 

 

Soyons certains, que si à l’image de Judas, le jeune fils prodigue n’était pas revenu vers la 

maison (un simple signe suffit, même un simple appel au secours, mais profond et sincère) et 

se serait suicidé de désespoir…le père ne serait pas venu le chercher…nous sommes libres. 

Dieu nous veut libre…même si dans Son Amour Infini, Il souffre atrocement de nos 

éloignements et de nos rejets.  

 

Son fils aîné était aux champs…Mais le Père lui dit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec 

Moi et tout ce qui est à moi et à toi. 

Mais il fallait bien festoyer et se réjouïr, puisque ton frère que voilà était mort et qu’il est 

revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. 

Passage qui reprend une autre Parole de Jésus. 

Luc 15 7. 

C’est ainsi, Je vous le dis, qu’il y aura plus de joie dans Le Ciel pour un seul pécheur qui se 

repent que pour 99 justes, qui n’ont pas besoin de repentir. 

 

Le Fils aîné représente tous ceux qui vivent en Chrétiens, sont chez eux dans la maison de 

Dieu et peuvent disposer de toutes les Grâces que Dieu a. 

Mais, comme le jeune fils, il est lui aussi, libre de ses choix…de rester dans la maison de Dieu 

ou de partir…ne supportant pas qu’un païen, qu’un délinquant, qu’un moribond, qu’un 

luxurieux, qu’un étranger, (etc…) soit lui aussi accueilli dans la maison de Dieu…et qu’en 

plus, il y ait une grande fête pour célébrer sa conversion…ou, au contraire, de se réjouir avec 

tous pour célébrer le Salut de cette brebis perdue !!! 

L’Amour Infini de Dieu nous laisse libre…même si pour cela nous lui déchiront le cœur 

par nos refus d’Amour !!! 

 

Comme je viens de le dire, Jésus nous demande de prendre Le Chemin qu’Il a Lui-même pris 

en premier, celui de L’Amour, de La Compassion et de La Miséricorde. 

Si nous le refusons, c’est Le Père Lui-même qui nous rejettera éternellement. 

 

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

« Le Fils nous a appris La Prière du « Notre Père » parce que cette Prière correspond au 

désir du Père…et lorsque nous disons « mais délivre-nous du mal », nous parlons du mal 

éternel, donc de L’Enfer. Le Père, dont c’est le désir d’exaucer cette demande, nous délivre 

donc tous, sans exception de ce danger…et supprime L’Enfer, dans Sa Miséricorde Infinie. Il 

n’y a donc plus d’Enfer. C’est le Salut du monde ».  

 

C’est oublier, un peu vite, L’Enseignement donné par Jésus Lui-même sur cette Prière, la 

seule qu’Il nous ait apprise. 

Matthieu 6 7-15. 
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…Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous 

soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mauvais. (En l’occurrence, il ne s’agit pas de 

L’Enfer éternel, mais des attaques de Satan !!!) 

Et c’est oublier le passage précédent du « Notre Père » dont Jésus Lui-même nous donne 

l’explication !!!  

Matthieu 6 14-15. (Le Pater…Pardonne-nous nos offenses comme nous Pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés). 

Jésus dit : …mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous 

remettra pas vos manquements. 

Et pour continuer sur cette importance de Pardonner (Alors que Jésus a donné Sa Vie, celle de 

Notre Dieu, pour payer la dette de notre âme…et nous ouvrir à tous les portes du Royaume de 

Dieu, porte qui nous était fermée…et qu’Il nous demande juste de Pardonner les petites 

offenses (en proportion avec la valeur de notre âme…qui est Infinie) qui nous sont faites)       

 

Matthieu 18 23-35. 

Parabole du débiteur impitoyable. 

…Il en va du Royaume des Cieux comme d’un Roi qui voulût régler ses comptes avec ses 

serviteurs… 

Cet homme n’ayant pas de quoi rembourser (notre dette, celle du salut de notre âme, sauvée 

par Le Sacrifice de Notre Dieu), le maître donna l’ordre de le vendre…Le serviteur se jeta 

alors à ses pieds… 

Apitoyé, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. 

En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons, qui lui devait 100 deniers (somme 

dérisoire devant la valeur de notre âme). Il le prit à la gorge et le serrait à l’étrangler… 

Son compagnon se jeta à ses pieds…mais l’autre s’en alla le faire jeter en prison, en attendant 

qu’il eût remboursé son dû…  

…Et dans son courroux, son maître le livra aux tortionnaires jusqu’à ce qu’il est remboursé 

tout son dû.  

C’est ainsi que vous traitera aussi Mon Père Céleste, si chacun de vous ne Pardonne pas 

à son frère du fond du cœur.  

 

Réalisons-là, une fois de plus, que Jésus nous prévient avec Amour que si nous refusons de 

Pardonner du fond du cœur (et des blessures profondes, tout le monde en a), nous-même 

seront débiteur devant Dieu de tout le mal que nous aurons fait durant notre vie et qui n’aura 

pas été réparé par nos actes d’Amour…ce qui nous conduira soit au Purgatoire pour finir de 

réparer…soit en Enfer si notre âme est détruite par la Haine, la concupiscence, l’orgueil, le 

mensonge, la luxure et la vanité…car alors, elle refusera L’Amour de Dieu…car La Haine ne 

supporte pas L’Amour (Judas, Fourniret, etc..). 

 

La Haine ne supporte pas L’Amour et La Pureté…et une personne remplie de Haine en 

voyant La Pureté et L’Amour de Dieu à son décès…n’aurait que plus de Haine encore et envi 

de détruire Dieu. 

Pour exemple, il suffit de regarder autour de soi…mais nous pouvons aussi penser à Lucifer 

(le plus beau des Archanges de Dieu et vivant en présence de Dieu dans Son Royaume) qui 

n’a pas supporté L’Amour de Dieu…et l’a rempli de Haine pour Lui. 

 

Rappelez-vous aussi Judas, qui a côtoyé intimement (comme les autres apôtres) pendant trois 

ans L’Amour Infini de Dieu en la personne de Jésus…ce qui l’a conduit à le Haïr, au point de 

le vendre pour 30 deniers !!!  
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Dans l’actualité récente, rappelez-vous le procès de Fourniret, ce violeur et assassin en série, 

et dont une jeune victime, Marie, a pu s’échapper. 

Voilà ce que Fourniret, en prison, écrivait à son fils concernant cette jeune et pure enfant.  

 

Extrait de ma Réflexion n°8 : Quand La Sainte Vierge Marie s’en mêle. 

"Il est évident que je lui aurais arraché les yeux et les membres vivante avec une infinie 

jouissance. Marie incarne une pureté sobre, je m'en empare (...) J'aurais préféré évidemment 

lui infliger de lourdes souffrances des tortures morales et physiques", disait l'accusé. 

 

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

Réjouis-toi ! Abba invite au grand dîner du Ciel les pauvres, les estropiés, les aveugles et les 

boiteux, bref tous les « indignes » que nous sommes.  

Réjouis-toi ! A chaque Eucharistie, Abba nous redonne la tenue de noces, le vêtement de 

miséricorde. « Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde… ». C’est le salut du monde 

(Lc 14, 15-24). 

 

C’est très beau, sauf que lorsque l’on reprend effectivement ce passage de La Parole de Dieu 

dans L’Evangile…la fin est différente !!! 

Luc 15 24. 

…Car, Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. 

 

Et Jésus est encore plus explicite dans L’Evangile selon Saint Matthieu…comme quoi Abba 

ne nous donne pas la tenue de noce…Dieu nous la donne au fur et à mesure de la Purification 

de notre âme si nous prenons le même chemin que celui que Jésus a pris, celui de L’Amour et 

de La Miséricorde. 

Et encore une fois, Jésus nous redit que les « élus » (donc ceux qui hériteront du Royaume de 

Dieu) seront peu nombreux…par rapport à ceux qui seront jetés dans les ténèbres où sont les 

pleurs et les grincements de dents !!!   

Matthieu 22 1-14. (Parabole du festin nuptial). 

Jésus dit :…Le Roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne 

portait pas la tenue de noces… 

…Alors le roi dit au valets : « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là 

seront les pleurs et les grincements de dents.  

Car beaucoup seront appelés, mais peu sont élus ». 

  

Avant d’aborder la partie suivante, j’aimerais rappeler que Satan est non seulement infatigable 

mais aussi très intelligent. 

Il sait se servir de tout ce qui nous est cher pour le déformer petit à petit au fil des tentations 

qu’il suscite en nous…pour nous amener sur son chemin d’hérésies et de Perdition. 

Pour les meilleurs Chrétiens, il va se servir d’une vérité indiscutable de L’Enseignement de 

Jésus et soit nous faire croire que nous sommes en faute et seront condamné par Dieu, soit 

nous amener sur des chemins d’hérésies…qui nous éloigneront complètement du chemin pris 

par Jésus que L’Eglise nous enseigne. 

Satan flatte nos désirs…Il nous rappelle que Dieu est Amour et Miséricorde Infinie (ce qui est 

indiscutable)…mais Il déforme cet Amour et cette Miséricorde en la ramenant à nos désirs 

humains…où tout est permis…puisque Dieu est Pardon !!! 

Satan flatte nos désirs…Il nous rappelle que Dieu peut tout (rappelez-vous dans Luc 4 1-13, 

Satan séduit Jésus au désert…et se sert pour cela de L’Amour du Père pour Le Fils et du fait 

qu’Il peut tout !!! Ce à quoi Jésus répond : Il est dit Tu ne tenteras pas Le Seigneur Ton 

Dieu.). 
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Et si donc Dieu veut nous sauver tous afin que pas un ne se perde (vérité indiscutable)…et 

comme Dieu peut tout…Nous sommes tous sauvés. Il n’y a plus d’Enfer ni de 

Purgatoire !!! 

Du coup nous sommes libres de vivre comme bon nous semble, nous ne Prions plus pour les 

morts puisqu’ils sont sauvés…et si nous avons des problèmes sur Terre (y compris avec la 

justice, comme les voleurs, les assassins, les violeurs, les escrocs, etc…), il suffit de nous 

suicider…et nous entrerons immédiatement dans Le Bonheur éternel et Infini du Père !!! 

Ainsi des gens comme Hitler, qui ont tués et massacrés des millions de personnes, détruits 

d’innombrables familles avec toutes les horreurs des tortures et des exterminations peuvent se 

suicider pour éviter une arrestation et un procès…pour entrer dans Le Bonheur éternel du 

Père !!! 

Ce à quoi Jésus répond : Il est dit Tu ne tenteras pas Le Seigneur Ton Dieu.). 

  

Plus tard, dans le futur, avec la même force Satan insufflera qu’il n’y a pas de Ciel car Satan a 

vaincu Dieu. Seul subsiste L’Enfer où Satan règne en maître absolu…et donc inutile d’essayer 

de vivre en Chrétien…puisqu’on est de toute façon tous perdu…et cela marchera aussi 

bien !!!  

 

Cela vous semble impossible à croire. Peut-être actuellement…mais comme le venin qui se 

répand peu à peu dans le corps (celui de l’humanité et particulièrement des Chrétiens 

infidèles), Satan prend son temps…mais à partir d’une vérité (Dieu est Amour, Dieu veut tous 

nous sauver et Dieu peut tout ce qu’Il veut) qu’il transforme et répand peu à peu dans tout le 

corps de L’Eglise et dans toute l’humanité (Dieu obtient tout ce qu’Il veut…et donc nous 

sauve tous…il n’y a plus d’Enfer ni de Purgatoire !!!)…peu à peu son venin se répand 

partout !!! 

Ainsi les gens peu à peu ne Prieront plus pour les morts, n’iront plus à L’Eglise et se 

détourneront de plus en plus de Dieu…pour suivre tous les mauvais instincts que dicte leur 

chair corrompue (violence, orgueil, égoïsme, vol, mensonge, corruption, luxure, viols, 

meurtres, tortures, massacres…puis désespoir et suicide)…sûrs que tous seront d’aller droit au 

Ciel et au Bonheur éternel au moment même de leur mort…même s’ils auront alors la surprise 

de rencontrer Satan…qui les enverra directement dans Son Royaume où sont les pleurs et les 

grincements de dents éternels !!! 

Alors de toute la Terre on n’entendra plus parler que de meurtres, de terrorisme, de massacres, 

de viols, d’adultère, de pédophilie, d’actes de tortures et de barbaries, d’enlèvements, 

d’attentats, de suicides, de folies meurtrières, de viols en séries, de suicides collectifs, etc…et 

les Eglises seront vides…et les vocations absentes !!! 

Sans parler que comme l’homme détruit la nature un peu partout dans le monde…au nom de 

l’argent et de la rentabilité, les catastrophes naturelles risquent de se multiplier (la nature se 

rebellant), séismes, cyclones, volcans, chaleur et réchauffement hallucinant de notre planète, 

disparitions des poissons, de beaucoup d’espèces animales et profusion d’autres nuisibles, 

etc…  

Alors, il sera facile à Satan de faire enfin croire que Dieu n’existe plus et qu’IL est le 

seul à régner après notre mort…que seul L’Enfer existe…cela afin de faire tomber les 

derniers bastions de véritables Chrétiens restant sur Terre…et cela malheureusement 

marchera aussi bien que les hérésies actuelles marchent !!!  
 

Satan flatte nos désirs…et surtout ne nous montre jamais les conséquences des tentations qu’Il 

suggère à notre esprit. 

Ainsi un voleurs et assassin est prêt à tuer pour voler…et ne voit que le butin en se disant 

qu’il va être riche et mener la grande vie. 
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Il ne voit jamais qu’il a toute les chances de se faire arrêter…et de finir sa vie en prison, sans 

butin !!! 

 

Tous ceux qui se laissent séduire par La Miséricorde du Père qui fait qu’il n’existe plus 

que Le Ciel, ne réfléchissent jamais aux conséquences que cela aurait.  

 

Je viens juste de montrer les conséquences que cela peut avoir sur Terre…mais voyons un peu 

les conséquences après notre décès (et là je ne parle ni des morts qui sont aux Purgatoire pour 

qui on ne Priera plus, ni de la surprise d’aller directement en Enfer à notre décès…puisque je 

m’arrête à l’hypothèse qu’il n’existe que Le Ciel…grâce à La Miséricorde Infinie du Père). 

 

Comme je l’ai écrit plus haut : « Dieu nous a crée avec un esprit immortel…et nous le 

garderons éternellement…Dieu ne nous le change pas à notre décès pour nous en donner un 

nouveau…où nous serions des robots obligés d’obéir !!! ». 

 

Il ne serait d’ailleurs pas logique que Le Père, nous accueillant dès notre décès dans Son 

Royaume où les noms de tous les humains, sans exceptions depuis Adam jusqu’au dernier au 

moment de la fin du monde, sont inscrits…supprime notre esprit immortel qu’Il a Lui-même 

crée au moment où Il a crée notre âme…pour nous en mettre un nouveau qui ferait de nous 

des robots d’Amour vivant éternellement…et ne pouvant qu’Aimer !!! 

Dieu nous a crée libre et non pas robots esclaves et obligés d’Aimer !!! 

Non, Le Père ne nous a pas crée ni avec un esprit immortel qu’Il détruit au moment de notre 

décès pour nous en donner un autre immortel mais qui ferait de nous un autre être humain, un 

robot obligé d’Aimer éternellement…qui ne serait pas nous, tel que Dieu nous a crée, avec 

notre pensée, notre esprit et notre âme. 

Le père ne nous a pas non plus crée avec un esprit mortel qui meurt à notre décès afin de nous 

en donner un nouveau pour vivre dans Son Ciel…n’étant plus nous-même, mais avec un 

nouvel esprit immortel celui-là…et faisant de nous des robots !!! 

 

Le Père nous a crée avec un esprit et une âme parfaite et immortelle. Nous en faisons ce que 

nous voulons tout au long de notre vie sur Terre…mais c’est bien nous, tel que Dieu nous a 

crée et tel que nous avons décidé de devenir…soit des êtres qui veulent vivre dans L’Amour 

de Dieu et du Prochain qu’Il nous confie…soit des êtres qui veulent vivre selon les plaisirs et 

envies de leur chair, dans l’égoïsme en vivant pour eux, l’orgueil, la corruption, le mensonge, 

etc… 

 

Et ne disons pas que devant L’Amour Infini du Père, lorsque nous le verrons face à face… 

notre haine se changera en Amour, notre orgueil, notre égoïsme, notre corruption, nos envies 

disparaîtrons…au contraire la haine ne supportant pas L’Amour, l’envie ne supportant pas la 

Bonté (etc…)…il suffit de voir les exemples que j’ai cité plus haut dans cette Réflexion de 

Lucifer, Judas et Fourniret !!!    

 

Cela signifie qu’une fois au Ciel, nous retrouverions tous les problèmes que nous avions sur 

Terre, mais amplifiés par le fait que nous y serons éternellement sans pouvoir nous en sortir, 

Le Père étant Infinie Miséricorde aussi bien avec ceux qui seront remplis de Haine, de 

Violence, de Corruption, d’Envie, de Jalousie, de Meurtres, de Viols, etc…, qu’avec toutes 

leurs victimes qui seront toujours les gens bons victimes des autres !!! 

Bref, Le Ciel sera un véritable Enfer…éternel !!! 
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D’ailleurs, sans doute sans s’en rendre compte, ce Prêtre le reconnaît implicitement, aussi 

bien dans les désaccords entre Le Père et Le Fils qu’avec ceux qui sont aux Ciel !!!     

Ce Prêtre nous dit dans son Enseignement : 

Réjouis-toi ! Abba qui est Miséricorde Infinie, ne ressemble en rien au riche de la parabole 

qui est sans Compassion, ni à cet Abraham de la parabole qui est sans Miséricorde. (Lc 16, 

19-31). Abba est infiniment bon. C’est le salut du monde. 

 

Je rappelle pour info, cette Parabole…dite par Jésus Lui-même !!! 

Luc 16 19-30. (Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare). 

Jésus dit : …Le riche aussi mourut, et on l’ensevelit. Dans l’Hadès, en proie à des tortures, il 

lève les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare en son sein…Abraham dit : … « Maintenant 

ici il est consolé et toi, tu es tourmenté. Ce n’est pas tout : entre nous et vous, un grand abîme 

a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer d’ici chez vous ne le puissent, et qu’on ne 

traverse pas non plus de là-bas chez nous… 

 

Cette parabole du riche et du pauvre Lazare est donnée par Jésus Lui-même…alors ne nous en 

moquons pas et ne la tournons pas dérision…à moins que Jésus soit mauvais et menteur et 

que seul Son Père soit Miséricorde Infinie !!! 

 

En effet, Jésus nous dit de manière claire que le riche, une fois ensevelit…se retrouve dans 

L’Hadès (En Enfer) en proie à des tortures…alors que Lazare at Abraham sont au Ciel avec 

un abîme infranchissable entre les deux. 

 

Si donc, il n’y a que Le Ciel…c’est que Jésus est un menteur ou est en désaccord avec Son 

Père qui Lui Pardonne alors que Le Fils condamne !!! 

 

Ce Prêtre nous dit alors que Abba, Le Père ne ressemble en rien, ni à ce riche (qui d’après ce 

Prêtre, est censé être au Ciel !!!), ni à cet Abraham, car Il est Infinie Miséricordieux !!! 

 

Si La Miséricorde Infinie du Père envoie le mauvais riche, comme le pauvre Lazare et 

Abraham au Ciel…cette Parabole est un mensonge de Jésus…et une rébellion de Jésus face à 

La Miséricorde du Père qu’il ne supporte pas !!! 

Ensuite, si Abraham et le mauvais riche sont tous les deux au Ciel, on nous dit que, 

contrairement à La Miséricorde Infinie du Père, l’un est dénoué de Miséricorde et l’autre de 

Compassion !!! 

Cela signifie, tout simplement, que chacun gardant le même esprit éternel qu’il avait sur Terre 

et crée par Le Père, Le Ciel est rempli de personnes qui sont dénués de Compassion et de 

Miséricorde(à l’image de ce mauvais riche, et d’Abraham dans cette Parabole)…et pour les 

pires, qui sont pleins de convoitise, d’orgueil, d’égoïsme, de mensonges, de corruption,  de 

luxure, de paresse, de gourmandise, de haine, de dureté de cœur avec des violeurs en série, 

des meurtriers en série, des assassins, des sadiques, des dictateurs perfides…et que les bons 

sont de continuelles victimes…éternellement !!! 

 

Bref, Le Ciel est alors devenu…un Enfer éternel !!!...d’où il sera impossible de s’échapper...et 

où les bons et pleins d’Amour seront les éternelles victimes des autres…Quant au Père, il sera 

d’une Miséricorde Infinie, aussi bien pour ceux qui feront le mal éternellement que pour ceux 

qui le subiront éternellement !!! 

 

Et je ne voudrais pas oublier Jésus, qui s’est offert en Victime pour toute l’humanité, 

qui a vécu une Passion atroce avec des tortures inimaginable…alors qu’Il pouvait rester 
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paisiblement sur Son Trône, à côté du Père…Le Père joignant systématiquement Sa 

Miséricorde Infinie à chaque faute et péché aussi graves soient-ils !!! 

 

A moins que Le Père avait besoin du sang de Son Fils…pour ensuite Pardonner à tous, 

quelque soit leurs péchés…et ouvrir Son Ciel à chaque être humain de la Terre, dés son 

décès !!! 

Et je ne voudrais pas non plus oublier tous les hommes dont L’âme est crée au Ciel, 

Pure et à l’image de Dieu…et qui sont envoyés ensuite sur Terre…pour souffrir et vivre 

dans le Péché…juste pour que La Miséricorde Infinie du Père puisse s’exercer !!! 

Alors qu’il est aussi facile pour Le Père, à qui rien n’est impossible…de nous envoyer au 

Ciel…dès la création de notre âme !!! 

 

Je n’appelle plus cela L’Amour Infinie mais La Méchanceté, Le Sadisme et L’Injustice 

Infinie. 

 

Alors que Le Fils s’est sacrifié volontairement pour le Salut de tous, sans exception, mais à 

condition de suivre avec Amour tous les Commandements de Dieu et de L’Eglise (Corps 

Mystique du Christ) et de prendre le même chemin que Lui…Le Chemin de L’Amour qui va 

jusqu’à Pardonner à ses bourreaux en étant cloué sur une Croix…alors, oui, L’Amour et La 

Miséricorde triomphe de La Haine…et nous conduisent au Ciel…où Dieu nous réconforte par 

Sa Présence visible….dans Son Royaume où n’existe que L’Amour…La Haine et ceux qui 

l’auront suivie, étant enfermé en Enfer avec Satan !!!    

 

Je viens de parler de Satan qui est Infiniment intelligent et qui sait se servir de nos désirs pour 

nous emmener sur Son chemin de désespoir, de corruption et de Haine…en nous faisant 

croire, entre autre, que nous n’avons plus besoin de nous confesser (puisque nous irons tous 

au Ciel), que nous n’avons plus besoin de Prier pour les morts (puisqu’ils sont tous au Ciel), 

que nous pouvons participer à L’Eucharistie et Communier avec une âme en état de péché 

mortel (car L’Eucharistie nous Pardonne tous nos péchés ainsi que ceux de l’humanité 

entière !!!) et que nous pouvons faire tout ce qui nous passe par la tête car grâce à La 

Miséricorde Infinie du Père, nous allons tous directement au Ciel, à l’instant de notre décès !!!  

 

Alors, j’aimerais terminer cette Réflexion par deux extraits. Le premier où Jésus révèle à 

Maria Valtorta l’Infinie intelligence de Satan…et le deuxième où c’est Le Père Lui-même qui 

lui parle de Son Infinie Miséricorde (qui n’est pas vraiment celle prônée par ce Prêtre !!!). 

 

Extrait des Révélations de Jésus à Maria Valtorta dans « Les Cahiers de 1944 » au 19 

Septembre 1944. 

En réponse à certaines réflexions, Jésus dit : 

Outre son astuce, Lucifer est très intelligent. Il se sert de l’astuce pour tromper, mais de 

l’intelligence pour imaginer si, quand et comment il peut Me faire souffrir et prendre une 

créature.  

Tu peux d’ailleurs être sûre qu’il ne gaspille jamais inutilement son temps. C’est réellement 

un travailleur infatigable. 

En haut, L’Infatigable fait le bien pour vous. En bas, l’infatigable fait le mal contre vous. Et 

Je te dis que, en vérité, il réussit mieux que Dieu. Ses conquêtes sont plus nombreuses que les 

miennes. 

Le ministère angélique instruit et dirige les âmes par des Paroles de Lumière. A l’opposé, le 

ministère satanique instruit et incite les âmes par des Paroles de ténèbres. 
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C’est un combat sans fin. L’ange de Lumière et l’ange des ténèbres, vainqueurs et vaincus 

tour à tour, luttent autour d’une âme jusqu’à sa dernière heure pour s’arracher cette proie l’un 

à l’autre, le premier pour la ramener à Son Seigneur dans La Lumière, après avoir exercé la 

tutelle pendant son parcours terrestre, le second pour l’entraîner à sa suite dans les ténèbres 

s’il remporte la dernière victoire. 

Au centre du combat de ces deux anges se trouve une troisième personne, et c’est, au fond, la 

plus importante. 

Il y a l’homme pour lequel ils combattent tous deux, l’homme libre de suivre sa volonté, 

doué d’intelligence et de raison, et muni de la force insetimable de La Grâce que Le 

Baptême lui a rendue et que Les Sacrements lui gardent et augmentent. 

 

Comme tu le sais, La Grâce est L’Union de l’âme avec Dieu (vu dans les Révélations du 7 

Juin 1943, dans « Les Cahiers de 1943 »). 

Elle devrait par conséquent vous donner une force capable de vous rendre imprenables et 

incorruptibles face aux pièges et aux corruptions sataniques, car L’Union à Dieu devrait faire 

de vous des demi-dieux. Mais encore faut-il vouloir le demeurer. 

Il importe de dire à Satan et à soi-même : « J’appartiens à Dieu, et c’est à Lui seul que je veux 

appartenir ». 

Cela entraîne l’obéissance à Ses préceptes et conseils, un effort de tout instant pour 

suivre, poursuivre et conquérir un bien toujours plus grand, la fidélité absolue et une 

vigilance constante, enfin de l’héroïsme pour se dominer et vaincre le monde extérieur et 

les séductions de la triple concupiscence, sous ses aspects les plus divers. 

Rares, bien rares, trop rares sont ceux qui savent faire cela. 

 

Que se passe-t-il alors ??? Ceux-là sont si faciles à capturer dès qu’on le veut, ils font preuve 

de temps d’inertie pour fuir quand ils sont pris que Satan ne leur prête que peu d’attention. 

Il agit comme le chat avec la souris. Il les attrape, les étrangle un peu, les étourdit puis les 

abandonne, se bornant à leur infliger un coup de griffe et une morsure de plus ‘ils font mine 

de tenter une fuite timide. 

Rien d’autre. Il sait qu’ils lui « appartiennent », si bien qu’Il ne gâche guère de temps ni 

d’intelligence pour eux. 

 

Mais avec les « miens » !!! Il en va bien autrement !!! Ils sont la proie qui aiguise le plus son 

avide appétit !!! Ils sont les « imprenables ». 

En chasseur expert, Satan sait qu’il y a davantage de mérite à capturer le gibier difficile. Ils 

sont La Joie de Dieu. 

Or Satan donne une grande fête lorsqu’Il peut infliger à Dieu souffrance, offense et déception. 

Il vit de Haine, comme Dieu vit d’Amour. Il est La Haine, comme Dieu est L’Amour. La 

Haine est son sang, comme L’Amour est le Mien. 

C’est pourquoi Il multiplie son attention et ses surveillances autour d’une âme qui 

M’appartient. 

 

Entrer dans une forteresse démantelée est un jeu d’enfant. Le roi cruel de L’Enfer ne le veut 

pas. Il désire les forteresses de Dieu, les citadelles pures et lisses, limpides comme du cristal, 

résistantes comme de l’acier, sur lesquelles le plus Saint des Noms, Dieu, est gravé jusque 

dans les plus profonds recoins (et c’est d’ailleurs de ces recoins qu’Il jaillit comme un fluide 

qui émane de l’intérieur vers l’extérieur). 

C’est ce Nom qu’ils aiment, servent, prononcent, l’âme en Adoration, à chaque battement de 

cœur. 
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Les attraper, vous attraper, vous arracher à Moi, chasser ce Nom de votre être trine (âme, 

chair et raison), faire de vous, qui êtes les fleurs de Mon jardin, des immondices pour son 

Enfer, et rire, lançant son rire Blasphémateur contre Le Trône Divin, rire de Sa victoire sur 

l’homme et sur Dieu, voilà La Joie de Satan. 

 

Plus vous êtes à Moi et plus Il se déchaîne pour que vous lui apparteniez. Et comme vous 

possédez une vigilance et une volonté tenaces, le Malin n’emploie pas, pour vous suivre et 

poursuivre, la méthode dont Il se sert pour les autres. 

Il vous attaque en traître, de toujours plus loin, aux moments les plus imprévisibles et sous les 

raisons les plus impensables. 

Il profite de la douleur, du besoin, de l’abandon, des déceptions, et Il bondit comme une 

panthère sur votre faiblesse étonnée ou affligée du moment, dans l’espoir de vous 

vaincre pour se venger de toutes les fois où vous avez triomphé de Lui. 

 

Ses moyens ??? Ils sont infinis. Sa méthode ??? Il n’en a qu’une. Une douceur bienveillante 

mais menteuse, une Parole sensée et apaisante, un air d’amitié qui aide, qui veut aider. 

(Voyez le sujet de ce jour…par des Paroles bienveillantes et pleines d’Amour, ce Prêtre nous 

dit : « N’ayez plus peur de Dieu. Le Père, Abba, est La Miséricorde Infinie. Il vous accueille 

tous, ainsi que l’humanité entière dans Sa Lumière éternelle où sont inscrit depuis toujours 

vos noms. Il n’est pas un Dieu de destruction et de condamnation pour vous menacer de 

L’Enfer, car Il a supprimé L’Enfer et Le Purgatoire…n’ayez plus peur, soyez sans crainte, 

Dieu vous accueille tous dans Son Royaume de Lumière au moment où vous fermez les yeux 

à cette Terre »…moi, c’est là que j’ai peur…d’aller dans un Ciel au milieu des truands, des 

esprits corrompus, menteurs, etc…et j’ai mal pour tant de gens qui sont envoûtés littéralement 

par cette doctrine…sans en apercevoir les conséquences horribles que cela entraîne !!!). 

 

En vérité, Je te dis que vous appelez « martyrs » uniquement ceux qui ont péri par l’œuvre de 

tyrans. 

Mais tous ceux qui M’appartiennent sont des martyrs. Pour devenir saints, ils durent en effet 

subir les persécutions de Satan et néanmoins rester fidèles. 

Gloire aux vainqueurs !!! Les palmes Célestes sont pour vous. 

 

Et maintenant que nous dit Le Père sur Son infinie Miséricorde. 

Extrait des Révélations du Père à Maria Valtorta dans « Les Cahiers de 1945 à 1950 » 

au 20 Mars 1945. 

 

Extrait de ma réflexion n° 45 : Carême…et Conversion. 

Maintenant, c’est Le Père qui parle (extrait du 20/03/1945) : 

La parole qui exprime la vérité vous parait dure. Vous ne voudriez que des paroles de 

miséricorde. Pouvez-vous prétendre la mériter ?  

N’est-elle pas également miséricorde, la Voix sévère qui vous parle de châtiment pour vous 

inciter à vous repentir ? Or vous repentissez-vous donc ? 

Ce désir de n’entendre que des promesses de bonté, cette envie d’obtenir de Dieu des caresses 

seulement est une déviation de la religion. 

Vous avez même transformé en épicurisme cette réalité sublime qu’est La Foi au vrai Dieu. 

Vous en attendez du plaisir. Vous ne voulez faire aucun effort. Vous souhaitez vous 

abandonner à un compromis commode entre le Commandement et ce qui vous plaît, à vous. 

Vous allez jusqu’à prétendre que Dieu s’y conforme. 

A une époque, l’on donnait à ce vice spirituel le nom de « quiétisme ». Les docteurs spirituels 

l’emploient toujours. 
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Je suis plus sévère et je l’appelle « épicurisme de l’esprit ». 

 

De la religion, de Dieu, de Sa Parole, vous voudriez n’avoir que ce qui caresse votre côté 

sensuel. Vous êtes en effet tombés si bas que vous avez rendu sensuel l’esprit lui-même. 

C’est pourquoi vous désirez lui donner des sensations et des frissons absolument humains. 

Vous ressemblez à ces fous d’autres religions qui provoquent, par des cérémonies adéquates, 

un état psychique anormal pour jouir des fausses extases de leurs paradis. 

Vous ne comprenez plus la grande, la plus grande miséricorde de Dieu. 

Vous appelez donc dureté, terreur, menace, ce qui est amour, conseil, appel au repentir pour 

obtenir des grâces… 

Aujourd’hui, c’est Moi qui parle. Ceci pour vous montrer que Ma Miséricorde est encore 

Infinie si vous ne vous ensevelissez pas sous une grêle de feu, vous qui êtes plus coupables 

que les habitants de Sodome (Genèse 19 24-25). 

…Voici des décennies que la punition s’accroît en forme et en durée, et vous receviez de 

temps à autres un secours miraculeux qui vous libérait mais dont vous vous serviez pour 

préparer de votre propre gré un châtiment encore plus cruel. 

Jamais vous n’êtes devenus meilleurs. La malice et le manque de Foi n’ont cessé 

d’augmenter, pour se moquer de Dieu. 

 

Et maintenant ??? Maintenant, si Je ne savais pas comment Je vous ai créés, Je me 

demanderais si vous avez une âme, car vos œuvres sont pires que celles des bêtes. 

Il vous déplaît de me l’entendre dire ??? Agissez de sorte à ne pas le mériter !!! 

On trouve dans La Sagesse (Sagesse 12 3-7) cette parole qui concerne les Cananéens : 

« Les anciens habitants de la terre, tu les avais pris en haine pour leur détestables pratiques, 

actes de sorcellerie, rites impies. Ces impitoyables tueurs d’enfants, ces mangeurs d’entrailles 

en des banquets de chairs humaines et de sang, ces initiés membres de confréries, ces parents 

meurtriers d’êtres sans défense, tu avais voulu les faire périr… ». 

 

Vous les générations des hommes actuels, ne vous reconnaissez-vous pas dans vos ancêtres ? 

Moi ? Je vous reconnais. Votre malice a augmenté. Elle est devenue plus satanique. Elle vous 

fait toujours appartenir à cette engeance, détestable à mes yeux. 

Le satanisme s’est répandu au point de quasiment devenir la religion des états. 

Que l’on soit grand ou petit, cultivé ou ignorant, et jusque chez les ministres de Dieu, l’on 

veut et l’on croit savoir à travers des filets qui portent le sombre de sceau de Satan. 

 

Vous ne faites pas les mêmes sacrifices que les Cananéens ??? Mais vous en faites de pires !!! 

Si ce ne sont pas les chairs que vous immolez, ce sont vos âmes et celles de vos semblables, 

en faisant fi du droit de Dieu et de la liberté de l’homme. 

Car vous en êtes venus à utiliser la raillerie et la domination pour violer les consciences qui 

savent encore me rester fidèles. Vous les délogez du trône de leur Foi qui les élève vers Moi 

en les corrompant par des doctrines maudites, ou bien vous les tuez en croyant pouvoir les 

détourner de leur Foi.  

Non. Au contraire, vous les revêtez par là d’une Foi incorruptible… 

 

Et ne vous reconnaissez-vous pas, ô générations de parents qui, sans pitié, tuez moralement 

vos enfants innocents en leur communiquant vos incrédulités, vos sensualités, tout l’attirail du 

rationalisme et de la bestialité dont vous êtes envahis ??? 

Ces enfants qu’aucune colonne vertébrale spirituelle ne soutient, vous finissez de les tuer dans 

ce qu’il leur reste : leur corps, en permettant que, comme des bêtes de luxure, ils en fassent 
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marché, ce dont vous êtes conscients et heureux car ce marché vous permet de vous repaître et 

de jouir grâce à leur sacrifice. 

Non, la Sagesse n’exagère pas quand elle vous traite de bourreaux d’âmes sans défense ! 

Vous vous souciez davantage de l’animal que vous élevez pour le vendre ou de la plante que 

vous cultivez pour en obtenir des fruits que de vos enfants… 

Eux sont faibles et vous ne les fortifiez pas ni en leur apportant La Foi en Dieu, ni, et même 

d’autant moins, l’honnêteté civique et celle de L’amour familial. 

Vous êtes des idoles idolâtres. Idoles car sans esprit. Idolâtres car vous adorez tout ce qui est 

en deça du spirituel. 

Vous avez adoré l’homme, vous avez consenti à aller jusqu’au culte du corps, à en revenir au 

culte du corps à l’instar des païens que Le Christ a trouvés, ô néo-païens deux fois plus 

coupables de paganisme, parce que vous l’êtes et ceci après avoir connu la vraie Foi.   

…Même dans les deuils, même dans les joies, que faites-vous ??? De l’idolâtrie. 

Vous vénérez, vous adorez ce qui est périssable. 

Vous ne vous souciez pas de l’âme et de Son Créateur, et cela devient un piège pour la vie… 

 

(Sagesse 14 22-29). Avec leurs rites infanticides, leurs mystères occultes, ou leurs orgies 

furieuses aux coutumes extravagantes, ils ne gardent plus aucune pureté ne dans la vie ni dans 

le mariage, l’un supprime l’autre insidieusement ou l’afflige par l’adultère. 

Partout, pêle-mêle, sang et meurtre, vol et fourberie, corruption, déloyauté, trouble, parjure, 

confusion des gens de bien, oubli des bienfaits, souillure des âmes, crimes contre nature, 

désordres dans le mariage, adultère et débauche. 

Car le culte des idoles sans nom est le commencement, la cause et le terme de tout mal… 

Or est-ce que La Sagesse fut dictée un siècle avant Le Christ, ou est-elle écrite pour l’époque 

actuelle ??? 

Et vous souhaiteriez encore des paroles de miséricorde ???... 

 

La Bonté parle, et vous ne comprenez pas. La Justice parle, et vous la trouvez injuste. 

Vous avez peur, mais vous ne vous corrigez pas. Etes-vous stupides ou délinquants ??? Fous 

ou possédés ??? Que chacun s’examine !!! 

Et c’est pour ceux-là que Le Fils du Père a été envoyé mourir ??? 

 

Vraiment, s’il était possible de trouver quelque erreur en Dieu, il faudrait avouer que Ce 

Sacrifice fut une erreur, car pour un trop grand nombre d’entre vous, son Infinie Valeur est 

nulle. 

Une erreur, oui, qui témoigne de Ma nature, car si Je n’étais AMOUR (ô hommes qui, 

coupables comme vous l’êtes, trouvez que Je ne vous traite pas avec Miséricorde), Je ne vous 

aurais pas fait La Grâce de La Rédemption. 

Oui, si J’avais dû agir comme vous en demandant 100% et même 1000% quand vous faites un 

peu de bien, Je n’aurais jamais dû vous faire Grâce. 

Car toutes les Grâces, toutes, à commencer par celle du Sang répandu pour vous, sont 

négligées par vous, tournées en dérision, changées en disgrâces !!!... 

C’est là votre condamnation ».     

   

Je ne voudrais pas terminer cette Réflexion sur cette dernière phrase du Père, sans rappeler 

qu’Il est Infinie Miséricorde et qu’Il écoute les Prières de Son Fils Jésus inspiré par L’Esprit-

Saint…pour ceux qui écoutent La Parole de Dieu et la mette en pratique. 

 

Ce n’est pas pour rien que Jésus, Crucifié sur La Croix et mourant, se tourne vers Son Père 

pour lui faire cette Prière : 
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Luc 23 33-34. 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, 

l’un à droite et l’autre à gauche.  

Et Jésus disait : « Père, Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font ». 

 

Puis nous pouvons reprendre cette magnifique Prière de Jésus à Son Père dans L’Evangile 

selon Saint Jean. 

 

Jean 17 2-3. 

Père, l’heure est venue : Glorifie Ton Fils, afin que Ton Fils Te Glorifie et que, selon le 

pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, Il donne La Vie éternelle à tous ceux que tu lui a 

donnés !!! 

Or, La Vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi, Le seul véritable Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

 

Jean 17 24-26. 

Père, ceux que tu m’as donnés, Je veux que là où Je suis, eux aussi soient avec Moi, afin 

qu’ils contemplent Ma Gloire que tu m’as donnée parce que tu m’as Aimé avant la fondation 

du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais Moi je t’ai connu et ceux-ci ont reconnu que Tu 

m’as envoyé. 

Je leur ai fait connaître Ton Nom et Je le leur ferai connaître, pour que L’Amour dont tu m’as 

Aimé soit en eux et Moi en eux. 

 

1 Jean 4 7-8 

Bien-aimés, Aimons-nous les uns les autres, puisque L’Amour est de Dieu et que quiconque 

Aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’Aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. 

 

Car « celui qui Aime est né de Dieu » (1Jn 4 7), et le privilège du fils est de participer à 

la nature de son père. 

C’est donc dire que l’homme est l’image de Dieu à cause de son âme Divinisée par la 

Grâce, et ressemble à Dieu à cause de La Charité qui est rendue possible par cette même 

Grâce. 

 

 

             EN UNION DE CŒUR, D’AMOUR FRATERNEL ET DE PRIERES. 

 

                                                               PIERRE 

 


