Epilogue 7
Epilogue7 de Ste Jeanne d’Arc 2016 : Comme Jésus vous aime, je vous aime, Marie !
Pour un trentain conclusif et ouvert
(si chacun dit un mot de l’Exercice qui a fait sa Pentecôte avec les Cédules et les Epilogues sur
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35079p270-echanges-questions-durant-le-parcours-entre-tous-et-chacun#359986
(prochain Epilogue pour le 15 juin)

ce serait fraternel ! merci !)

Quelques autres extraits de tomes non disponibles en France
Que la prière d’AUTORITE dans ces extraits ici proposés
ensuite nous fasse entrer dans la grâce du Feu divin de Marie de la
Visitation cette fois avec le TOUR de la Sanctification

Ces textes constituent une introduction fulgurante dans la spiritualité ouverte et mise en place par le St Père : elle
nous met directement dans le bain surnaturel dans lequel ce parcours avait pour but de nous faire entrer : Voici
donc notre nourriture d’entretien jusqu’au 15JUIN ….
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Nous nous proposons de participer à la prière du Divin Fiat une fois par semaine avec inscription aux 24
heures du Divin FIAT pour lequel le forum se prépare et aimerait inaugurer pendant ce mois de Marie
http://lepeupledelapaix.forumactif.com/t35760-interesses-pr-1-veille-continuelle-chaque-jeudi-et-vendredi#351824

C’est maintenant que nous espérons recevoir votre première
inscription !!!

Voici donc nos nouveaux textes de préparation à l’entrée dans le Royaume du D. Fiat donné pour cette
semaine sur le portail, dans Perespirituel, et dans le FIL des 24 heures du Divin FIAT
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Les Bénédictions de Jésus
Enseignement de Jésus à Luisa, Le Livre du Ciel, Les adieux à sa Mère, Tome
14,
(Parole de Luisa) Je méditais sur les Heures de la Passion de Jésus, quand je le
vis se rendre vers sa Mère et lui demander sa Bénédiction. Alors mon très cher
Jésus me dit en mon intérieur : « Ma fille, avant ma Passion, j’ai désiré bénir ma
Mère et être béni par elle. Mais ce ne fut pas seulement ma Mère que j’ai voulu
bénir, mais également toutes les créatures animées et inanimées. Je voyais les
créatures faibles, couvertes de lacérations; elles étaient pauvres, et mon Cœur
battit de chagrin et de tendre compassion pour elle comme je l’ai dit devant ma
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Mère :
« Pauvre humanité, comme tu es déchue! Je te bénis afin que tu sortes de ton état
actuel. Puisse ma Bénédiction imprimer en toi le triple sceau du Pouvoir, de la
Sagesse et de l’Amour des trois Personnes Divines. Puisse-elle restaurer ta
force, te guérir et t’enrichir. Et pour t’entourer de protection, je bénis aussi
toujours les choses que j’ai créées, afin que tu les reçoives scellées de la
Bénédiction de leur Créateur. Je bénis pour toi la lumière, l’air, l’eau, le feu et les
aliments, afin que tu sois ainsi enveloppée de mes bénédictions. Et puisque vous,
créatures déchues, ne méritez pas cette Bénédiction, je passe par ma Mère, pour
qu’elle en soit le canal.
En conséquence, je veux des bénédictions réciproques de la part des créatures.
Mais, quelle tristesse! Au lieu de me bénir en retour, elles m’offensent et me
maudissent. Pour cette raison, ma fille, entre dans ma Volonté et prends ton essor
sur les ailes de toutes les choses créées, scelle-les toutes des bénédictions que
toutes les créatures me doivent, et apporte toutes ces bénédictions à mon Cœur
tendre et blessé. »
Après que j’eus fait ainsi, Jésus me dit, comme s’il voulait me récompenser : « Ma
chère fille, je te bénis d’une façon spéciale; je bénis ton cœur, je bénis ton esprit,
tes mouvements, tes paroles, ta respiration. Je bénis tout en toi et tout ce qui
t’appartient. »
Et Jésus reprit : « Ma fille, aussi longtemps qu’il resta dans l’Éden terrestre, vivant
dans le Royaume de la Volonté Suprême, Adam eut toute la connaissance
concernant le Royaume qu’il possédait, autant que cela est possible pour une âme.
Mais dès qu’il se fut séparé de ce royaume, son intelligence s’obscurcit, il perdit la
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lumière de ce royaume et fut incapable de trouver les mots pour révéler la
connaissance qu’il avait acquise de la Volonté Suprême (…)
Et chaque fois qu’il se rappelait son retrait de ma Volonté et le bien suprême qu’il
avait perdu, il ressentait une tristesse telle qu’il en était réduit au silence, accablé
de douleur par la perte d’un si grand royaume et par des maux si irréparables qu’en
dépit de tous ses efforts, il n’était pas en mesure d’offrir une juste réparation.
Dieu seul, celui qu’il avait offensé, pouvait offrir un remède. Parce qu’Adam ne
possédait plus l’ordre (divin) de son Créateur., il était de ce fait privé de la capacité
de manifester suffisamment ce don.
« Fille de ma Volonté, mon Souffle tout-puissant infuse en toi ma Vie, car mon
Souffle soutient sans cesse les âmes qui vivent dans ma Volonté. En donnant son
Souffle à une âme, ma Volonté fait fuir tout ce qui ne m’appartient pas, de telle
sorte que ma Volonté devient le seul air qu’elle respire. Quand le corps respire, il
aspire de l’air et ensuite il l’expire. Pareillement, l’âme vivant dans ma Volonté est
dans l’acte continuel de me recevoir et de se donner à moi.
Ma Volonté se répand dans toute la création. Il n’y a rien sur lequel elle n’a pas mis
son sceau. Quand elle prononça son FIAT pour créer les choses, ma Volonté
prit possession de tout et en devint le soutien. Et elle désire que toutes les choses
habitent en elle, de telle sorte qu’elle en reçoive un retour pour ses Actes nobles et
divins. Elle veut voir sa Brise ses Parfums et sa Lumière couler à travers tous les
actes humains, de telle manière que, coulant volonté (imprégnée de la mienne)
comme un air parfumé
Je veux que ces âmes imprègnent tous leurs actes de ma volonté pour que soit
atteint l’objectif premier de la Création. Ainsi, par ces âmes, toutes les choses
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créées auront un double sceau : le SCEAU de mon Fiat ayant provoqué la
Création et le SCEAU de l’écho de ce Fiat émanant des créatures vivantes.
D’autres fois, quand je me fusionne dans la Divine Volonté, je gémis sur toutes les
offenses faites à mon Dieu, puis je reprends ma tournée dans cet immense vide afin
de rejoindre toutes les peines éprouvées par Jésus à cause des péchés. (…) J’ai le
sentiment de vouloir crier à chaque mouvement de créatures : « REPENTIR!
MISÉRICORDE! ». Je me souviens qu’un jour pendant que je me fusionnais
dans la Divine Volonté, j’ai regardé le ciel à un moment donné où il pleuvait
abondamment, et j’ai éprouvé un grand plaisir en voyant tomber la pluie.
Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit avec amour et une tendresse
inexprimables : « Ma fille, dans ces gouttes d’eau que tu vois descendre du Ciel se
trouve ma Volonté; elle descend rapidement avec l’eau pour étancher la soif des
créatures, pénétrer dans leurs entrailles, dans leurs veines, les rafraîchir, leur
apporter mes baisers, mon amour, et se constituer en leur vie. Elle vient irriguer et
féconder ensemble, les actes des créatures et ceux de ma Volonté fusionnent en un
seul.
C’était le seul dessein de la Création : que toutes les volontés soient comme une
seule volonté. Voilà ce que je veux, ce que je propose, et ce à quoi je m’attends.
C’est la raison pour laquelle je désire si ardemment que ma Volonté soit connue.
Je veux faire connaître sa valeur et ses effets afin que les âmes qui vivent en elles
diffusent dans toutes les choses des émanations de leur
La terre, la rendre fertile, afin qu’elle puisse produire la nourriture de l’homme. Elle
vient combler tant d’autres besoins des créatures. Ma Volonté VEUT VIVRE
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dans toutes ces choses créées pour donner une vie céleste et terrestre à
chacune ».
Pour faire suite à ce qui précède, je disais à mon Jésus : « Dis-moi, mon Amour,
quel est ce vide qui se présente à mon esprit quand je me fusionne dans ta très
sainte Volonté? Et quelle est cette petite fille qui sort de moi? » Mon doux Jésus
me répondit : Ma fille, le vide est notre volonté est à votre disposition, elle qui
devrait être remplie de tous les actes qui auraient été faits si toutes les créatures
avaient correspondu à notre Volonté. (…) En conséquence toutes les créatures
devraient avoir rempli ce vide de leurs actes et de l’offrande de leur volonté à leur
Créateur.
Comme elles ne l’ont pas fait, ce qui est pour nous une offense très grande, nous
t’avons appelée à cette mission spéciale pour nous rendre ce que les autres nous
doivent. C’est la raison pour laquelle nous t’avons d’abord comblée d’une
LONGUE CHAÎNE DE GRÂCES et, ensuite, t’avons demandé si tu
voulais vivre dans notre Volonté. Et tu as accepté en disant OUI et en liant ta
volonté à notre trône, sans jamais vouloir la reprendre, parce que la volonté
humaine et la Divine Volonté ne peuvent cohabiter. »

Un lien éternel se tisse entre Jésus et l’âme qui vit dans la Divine Volonté

Jésus à Luisa, Le Livre du Ciel, Tome 16
« Sache ma fille, que vivre dans Ma Volonté consiste précisément à amener toutes
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les créatures devant moi, et au nom de toutes, à me donner leurs hommages.
Personne ne doit t’échapper, sinon Ma Volonté trouverait des vides dans la
Création et ne serait pas satisfaite.
Mais sais-tu pourquoi tu ne trouves pas toutes les créatures et que plusieurs
t’échappent? C’est la force de la libre volonté. Cependant, je veux t’enseigner le
secret de les trouver toutes; entre dans Mon Humanité et, en elle, tu trouveras
toutes leurs actions comme en dépôt, ces créatures pour lesquelles j’ai pris
l’engagement de satisfaire, en leur nom, à Mon Père Céleste.
Toi, continue à suivre tous mes actes qui étaient les actes de tous et, de cette
façon, tu trouveras toutes choses et Me retourneras l’amour pour tout et pour
tous. Tout est en Moi; ayant agi pour tous, en moi est le dépôt de toutes choses
et je rends au Père Divin le devoir d’amour pour tous. Quiconque le veut peut
m’utiliser comme chemin pour aller au Ciel ».

La tentation peut être vaincue facilement. S’il y a passion, le démon a plus de
force pour duper l’âme

Jésus à Luisa, le Livre du Ciel, Tome 8
« Ma fille, la tentation peut facilement être vaincue, car le démon est la créature la
plus lâche qui puisse exister. Il suffit d’un acte opposé, d’un mépris ou d’une prière
pour le faire fuir.
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En fait, ces actes le rendent plus peureux et, afin de ne pas avoir à supporter la
confusion, dès qu’il s’aperçoit que l‘âme est résolue à ne pas prêter attention à ses
suggestions, il s’enfuit terrifié.
Cependant, si l’âme ne peut pas facilement se libérer, cela signifie qu’il ne s’agit
pas uniquement d’une tentation, mais d’une passion enracinée dans l’âme qui, jointe
à la tentation, la tyrannise.
Ainsi, l’âme est incapable de se libérer elle-même. Où il y a passion, le démon a
plus de force pour duper l’âme ».

Prière avant le sommeil (Tirée des écrits de Luisa Piccarreta)
Mon Jésus, je veux dormir en Toi pour rendre gloire au Père, comme tu savais
rendre gloire au Père pour ceux qui ne savaient pas se reposer en Toi.
Pendant que je dormirai en Toi, j'inviterai toutes les âmes à se reposer dans ton
Cœur. J'ai l'intention, pendant mon sommeil, de faire mes rondes (création,
rédemption et sanctification) pour que tous les cœurs des créatures sachent
mettre en déroute le péché et pour leur communiquer ton repos.
Et toi, mon Jésus, ne permets pas que mon âme puisse trouver d'autre repos que
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celui dans ton Cœur et dans ta Volonté. AMEN

Jésus, à Luisa, Tome 15
Les grâces préparatoires à la réception de l’Eucharistie
« J’ai voulu accorder à l’homme les grâces nécessaires pour qu’il puisse dignement
me recevoir et profiter abondamment des fruits de ce Sacrement d’Eucharistie.
Mais, pour qu’il puisse recevoir ces grâces, il doit se vider de lui-même, avoir la
haine du péché et le désir de me recevoir.
Mes cadeaux ne descendent pas dans la pourriture ou la boue. Si l’âme n’a pas
les bonnes dispositions pour me recevoir, je ne trouve pas en elle l’espace vide où
déverser ma Vie.
Tout se passe comme si j’étais mort pour elle et elle pour moi. Je brûle mais elle ne
sent pas mes flammes; je suis Lumière mais elle reste aveugle ».
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Jésus à Luisa, Le Livre du Ciel, Tome 9

Notre Corps est pour Jésus comme un tabernacle et notre âme comme un ciboire.
« Ma fille, ton corps est mon tabernacle, ton âme le ciboire qui me contient et tes
battements de cœur l’hostie qui me permet de me transformer en toi, avec cette
différence que, parce que l’hostie se consume, je suis sujet à de continuelles morts;
tandis que tes battements de cœur, qui symbolisent ton amour, ne sont pas sujets à
cesser, ce qui permet à ma Vie en toi d’être continuelle.
Pourquoi donc tant t’affliger de tes privations? Si tu ne me vois pas, tu me sens, si
tu ne me sens pas, tu me touches; tantôt c’est la fragrance de mes parfums qui se
répand autour de toi, tantôt la lumière dont tu te sens investie, tantôt une liqueur
qui ne peut être trouvée sur la terre et qui descend en toi, tantôt il y a le simple fait
que je te touche et il y a beaucoup d’autres manières qui te sont invisibles.

Jésus à Luisa, Le Livre du Ciel, Tome 14
« L’acte préalable se produit lorsque l’âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la
mienne et confirme qu’elle veut vivre et agir uniquement dans ma Volonté.
Par cet acte, elle anticipe tous les actes de la journée et les dépose dans ma
Volonté Par ce consentement préalable, le Soleil de ma Volonté se lève et ma Vie
est reproduite dans tous ses actes, comme dans un seul acte actuel.
Toutefois, l’acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines;
la volonté propre, l’estime de soi, la négligence, etc.. Ce sont comme des nuages se
plaçant devant le soleil de la Volonté et rendant sa lumière moins brillante sur l’âme.
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»
L’acte actuel se récite vers l’heure du midi. Ainsi, l’on reprend l’acte préalable et au
lieu de dire AU DÉBUT DE LA JOUNÉE, l’on récite : EN CE
MILIEU DU JOUR. Et on peut l’appliquer également au soir.
PRIÈRE MATINALE : Seigneur, en ce début de journée, je place ma
volonté dans la Tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions de ce jour
dans ta Divine Volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne
fassent qu’un avec les tiens. Que cette décision ne soit pas obscurcie par ma
volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence,
Gloire à toi Seigneur! Amen! Fiat!
« L’acte actuel quant à lui, n’est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la
vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d’autres soleils, plus beaux les uns
que les autres, dans laquelle ma Vie est reproduite. Les deux sont nécessaires;
l’acte préalable donne l’élan, dispose le cœur et est la base de l’acte actuel. L’acte
actuel préserve et prolonge l’acte préalable. »

Jésus à Luisa, Tome 35
Comment Notre-Seigneur est parti au Ciel tout en restant sur la terre dans les
Tabernacles.
« Ma bonne fille, ma première prison a été l’Amour. Il m’a emprisonné à tel point
que je n’aurais même pas eu la liberté de respirer, de palpiter ou de travailler si ces
facultés n’avaient pas été emprisonnées dans mon Amour. C’est pourquoi mon
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Amour m’a emprisonné à l‘intérieur du Tabernacle, mais avec raison et avec la plus
grande Sagesse divine.
Tu dois savoir que les chaînes de mon Amour m’ont fait partir du Ciel lors de mon
Incarnation. Je suis parti pour descendre à la recherche de mes enfants, de mes
frères et de mes sœurs, afin de former pour eux, avec mon Amour autant DE
PRISONS D’AMOUR QUI LEUR SOIT IMPOSSIBLE DE
QUITTER. Mais alors que je quittais, je suis aussi resté au Maintenant, après
avoir complété ma mission ici-bas, je suis parti pour le Ciel, tout en restant
emprisonné dans chaque Hostie Sacramentelle. Sais-tu pourquoi? Parce que mon
Amour, qui est ma douce prison, m’a dit : ‘La raison pour laquelle tu es descendu
du Ciel vers la terre n’est pas accomplie. Où est le ROYAUME DE LA
DIVINE VOLONTÉ? Il n’existe pas, pas plus qu’il n’est connu. Donc, reste là
comme Prisonnier dans chaque Hostie Sacramentelle.
De cette façon il n’y aura pas qu’un seul Jésus, comme dans ton Humanité, mais il
existera un Jésus pour chaque Hostie Sacramentelle. Dans une fureur d’Amour,
tes nombreuses Vies ouvriront la Voie à la Divinité, de même qu’en chaque cœur
qui Te recevra. Ces Vies auront un petit mot à dire pour faire connaître ta
Volonté, parce que, en descendant dans chaque cœur, elles ne seront pas muettes,
mais parlantes, et Tu parleras de mon FIAT dans le secret de leur cœur. Tu
seras le Porteur de notre Royaume .
Combien de larmes secrètes, combien de soupirs amers au milieu de nombreuses
flammes dévorantes d’Amour! Je voudrais absorber toutes les âmes à l‘intérieur de
mon Amour pour élever à une nouvelle Vie celles qui vont vivre dans ma Divine
Volonté. Ce Royaume viendra du centre de MON AMOUR. Il brûlera le mal
sur la terre. S’appuyant sur Lui-même et armant Son Omnipotence, donc, victoire
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sur victoire, il gagnera notre Règne au milieu des créatures, pour le leur donner. »

QUESTION DE LUISA: Comment une connaissance de plus ou de moins
fera-t-elle une différence entre une âme et une autre? (28 février 1928)
Réponse de Jésus: "Ma fille, tout comme il existe une hiérarchie d'Anges avec
neuf chœurs distincts, ainsi, il y aura une hiérarchie des enfants du Royaume de la
Divine Volonté. Elle aura ses 9 Chœurs et ses enfants se distingueront l'un de
l'autre, selon les connaissances qu'ils auront acquises...certains plus...certains,
moins.

EXPLICATION: Les chœurs angéliques sont constitués suivant leur
NIVEAU DE CONNAISSANCES de la DIVINE VOLONTÉ et
ça sera la même chose pour nous autres.
Il y aura 9 chœurs d'enfants dans la Divine Volonté. Cela ne serait pas juste que
ceux qui ne sont pas intéressés à connaître la Divine Volonté reçoivent autant que
ceux qui désirent de tout cœur la connaître; alors elles recevront selon leur niveau
de connaissances. Autrement dit, elles prendront ce qu'elles ont connu. Ainsi, il y
aura divers chœurs dans la hiérarchie du Royaume de la Divine Volonté. Et Jésus
dit: "Si tu savais quelle différence il y aura entre quelqu'un qui apporte mes
connaissances à partir de la terre (c'est nous) et un autre qui va les acquérir une
fois arrivé au Ciel"!".
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Les premiers les posséderont comme leur propre dot et on verra en eux la nature
des divines beautés, tandis que les autres, comme les connaissances ne seront pas
en eux, ni considérées comme leur propre dot, ils les recevront comme un EFFET
de la communication venant des autres. C'est pourquoi ceux qui posséderont
toutes les connaissances formeront le Chœur le plus élevé et ainsi les divers
chœurs seront formés selon les connaissances que possèderont les enfants du
Royaume. Mais tous ceux qui auront acquis ces connaissances, soit complètement
ou en partie, recevront le noble titre D'ENFANTS DE MON
ROYAUME, parce que les connaissances au sujet de mon FIAT ont la
puissance de faire couler dans l'âme les fluides vitaux de la VIE DIVINE et aussi
d'élever la créature à son ORIGINE PREMIÈRE".

La Vierge Marie et le Royaume de la Divine Volonté.
Le 9 août 1937, Jésus dicta à Luisa:
"Ma Mère céleste possédait la Vie de la Divine Volonté. Nous nous aimons l'un
l'autre d'un seul amour et nous aimons les créatures d'un amour jumelé. Notre
amour pour Elle est tel que, de même que nous avons au Ciel notre Hiérarchie
d'Anges et des ordres variés de Saints, Nous lui accordons la grande gloire de
former la nouvelle HIÉRARCHIE qui sera semblable aux neuf chœurs des
Anges. Donc, elle aura le chœur des Séraphins, des Chérubins et ainsi de suite,
de même que le nouvel ordre des saints qui vivaient de son héritage. Lorsqu'elle les
aura formés sur la terre, elle les amènera au Ciel, s'entourant de la nouvelle
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Hiérarchie,

LES

NOUVEAUX

NÉS

DANS

LA

DIVINE

VOLONTÉ, nouveaux nés dans son propre amour.
Ce

sera

l'accomplissement

de

l'œuvre

de

la

Création.

Notre

"CONSUMATUM EST". Nous aurons le royaume de notre Volonté parmi
les créatures, grâce à l'Héritière Céleste qui a voulu donner sa vie pour chacun
d'eux, pour réaliser Son Règne.
Dans le même texte, Jésus ajoute une autre surprise d'Amour: "Notre Amour est
tel, que, par la vertu de notre Volonté, la Reine Céleste se rend présente par
BILOCATION en chaque créature, pour préparer l'intérieur de son âme, la
synchronisant avec son Cœur Maternel, la serrant dans Ses bras, pour la
disposer à recevoir la Vie du DIVIN FIAT. Oh!, comme elle prie, dans chaque
cœur individuel en disant:
"Hâtez-vous, mon amour ne peut se contenir plus longtemps; je veux voir vivre mes
enfants avec Moi dans la même DIVINE VOLONTÉ. Faites-moi confiance".

Jésus à Luisa, le Livre du Ciel, Tome 11
« Mon enfant, veux-tu réellement m’aimer? Dis : Jésus, je vous aime avec Votre
Volonté.
Et comme ma Volonté emplit le Ciel et la terre, ton amour m’entourera partout et
ton « Je vous aime » se répercutera très haut dans le Ciel et dans les profondeurs
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des abysses.
Quelle grande chose pour Moi ce « Je vous aime »! Ce « Je vous aime » est
amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers Celui vers lequel
il est dirigé.
Ce « Je vous aime » enclot toute chose, il embrasse tout le monde, il se diffuse, il
attire, il s’élève bien haut, il descend même jusqu’au tréfonds. Il s’imprime partout et
ne s’arrête jamais… Son origine est éternelle. Dans le « Je vous aime » le Père
Céleste me génère et dans le « Je vous aime » procède le Saint Esprit. Dans le «
Je vous aime » l’Éternel FIAT a tout créé et dans le « Je vous aime » Il a
pardonné au pécheur et l’a racheté.
Ainsi, dans le « Je vous aime » l’âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout dans
l’âme. C’est pourquoi la valeur de « Je vous aime » est infinie.
« Je vous aime » est un petit mot mais qui pèse autant que l’Éternité. La vie de
Mon « Je vous aime » doit s’étendre en toi et mettre en toi le sceau du Divin « Je
vous aime ».

Jésus à Luisa, le 4 juin 1918. Tome 12
Un jour Luisa disait à son Bien-Aimé Jésus: "Ne dédaigne pas mes prières, ce
sont tes propres mots que je répète, tes propres intentions que je porte. Je veux
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gagner des âmes avec ta Volonté, comme toi".
Si tu veux être en sécurité, fais toujours des réparations et fais-les avec moi.
Fonds-toi en moi de manière à ce qu'il ne monte, de toi et moi, qu'un unique
cantique de réparations.
Quand l'âme répare, elle est à l'abri, elle est protégée contre le froid, la grêle et
tout. Si elle ne répare pas, elle est comme quelqu'un qui se trouve au milieu de la
route, exposé aux éclairs, à la grêle et à tous les maux. Les temps sont très tristes
et si le cercle des réparations n'est pas agrandi, il y a danger que ceux qui ne sont
pas protégés soient frappés par les éclairs de la Divine Justice".

Jésus à Luisa, 30 août 1899, Tome 2
"Ma fille, la raison pour laquelle les hommes vivent comme des bêtes, c'est qu'ils ont
perdu leur sens religieux. Des temps encore plus tristes viennent pour eux à cause
de l'aveuglement profond dans lequel ils se sont plongés. Mon cœur souffre de les
voir ainsi. Le sang qui sera versé par toutes sortes de personnes, séculières et
religieuses, ravivera cette sainte religion et lavera le reste de l'humanité.
En les civilisant à nouveau, la religion retrouvée leur fera retrouver leur noblesse.
C'est donc nécessaire que le sang soit versé et que les églises elles-mêmes soient
presque toutes détruites, afin qu'elles puissent être restaurées et retrouver leur
prestige et leur splendeur première".

Les gémissements du Saint Esprit par rapport aux 7 sacrements
- Un enseignement de la Divine Volonté
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Jésus à Luisa, Tome 18
"Ma fille, en prenant ton envol dans ma Volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai
institués, et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits
retours d'amour. Oh! que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de
gémissements du Saint Esprit! Ces gémissements sont continuels à cause de
toutes les désillusions qu'essuie notre amour.
J'ai institué les sacrements afin de protéger ma vie sur la terre auprès de mes
enfants. Mais, que de déceptions! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour; il est
peut-être petit, mais ma Volonté le rendra grand. Mon Amour ne tolère pas qu'un
personne qui vit dans ma Volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me
donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert.
Quand un nouveau-né se fait baptiser; je pleure, parce que, alors que je retrouve
mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la
Création, que je lui souris avec amour, que je mets l'Ennemi en fuite, en lui enlevant
tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le Ciel fait la
fête en son honneur, mon sourire se change rapidement en peine et la fête en
deuils, sachant, que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être
une âme perdue. Oh! Comme mon amour gémit à chaque baptême! Surtout si, de
surcroît, le ministre qui baptise le fait sans respect, la dignité et le décorum dus à un
sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à
l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi
non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu
donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d’amour, un gémissement
d'amour?
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Jésus à Luisa, Tome 18, 5 novembre 1925, page 30
"Passons maintenant au sacrement de confirmation.
Là aussi, que de soupirs amers! Par la confirmation, j'affermis le courage de la
personne qui reçoit le sacrement et lui redonne sa force perdue afin qu'elle
devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice
du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa Patrie céleste. Le Saint Esprit lui
donne son baiser d'amour, la couvre de mille caresses et s'offre pour l'accompagner
dans les combats. Souvent, hélas! Il ne reçoit en retour que le baiser du traître, du
mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements
pour que revienne cette personne; que de paroles murmurées en son cœur! Mais en
vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint Esprit un déversement d'amour, un
baiser d'amour et lui tenir compagnie?
Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol et tu entendras les gémissements
angoissés du Saint Esprit dans le sacrement de pénitence.
Que d'ingratitude et de profanations de la part de ceux qui l'administrent et de
ceux qui le reçoivent! Par lui, mon Sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant
son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces
perdues; il lui remet les clés du Ciel que le péché lui avait ravi, et imprime sur son
front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant
certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition!
Au lieu d'y trouver la vie et les grâces de leur âme, elles y trouvent la mort et
l'encouragement à leurs passions. Le sacrement est pour elle une plaisanterie. Mon
Sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus
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flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant:
"Ingratitude humaine, comme tu es grande! Partout, tu cherches à m'offenser. Alors
que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges". Vois donc, ma fille, à quel
point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement
de pénitence"
"Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les
hosties et tu entendras le Saint Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le
sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais
également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elles, et cette vie va en
croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire: "Je suis un
autre Christ". Mais hélas!, bien peu profitent de ce sacrement! Dans combien de
cœurs où je descends, où je décèle des armes pour me blesser et pour que soit
répétée ma Passion! Et, pendant que les espèces sont consommées, loin de me
sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le
sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour
pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint Esprit. N'arrête
pas, autrement tes déversements d'Amour nous manqueraient.

Descends aussi dans le sacrement de l'Ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les
plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds.
L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine:
répéter ma Vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer
l'Évangile, ma science la plus sacrée, concilier le Ciel et la terre, porter Jésus aux
âmes. Mais hélas!, combien de prêtres sont pour nous, des Judas, des
profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh! Comme le Saint Esprit
gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le Ciel et
la terre! L'Ordre enclot tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver, dans son
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intégrité, le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et
comme le défenseur de Jésus lui-même; s'il ne le fait pas, notre peine est grande,
nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour
coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux
gémissements d'amour du Saint Esprit".

Le sacrement du mariage (Gémissements du Saint Esprit) - (suite)

Jésus à Luisa, Tome 18
"Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le
sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par Moi au rang des sacrements
dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour,
de concorde et de paix s'apparentant à ceux qui existent en la Très Sainte trinité.
Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres reflétant la Famille céleste,
et leurs membres allaient être comme des anges terrestres appelés à venir peupler
les régions célestes.
Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter
l'enfer plutôt que le Ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour
et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres
ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le
Saint Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour
chaque mariage, chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements
continuels nous seront moins pénibles.
Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants à qui on
administre l'onction des malades! Là aussi, que de gémissements, que de larmes
secrètes! Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la
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mort, elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait; elle tisse un dernier lien entre la
créature et son Créateur; elle pose le sceau du Ciel sur l'âme rachetée en lui
infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir; elle est le
dernier coup de brosse que lui donne le Saint Esprit pour la bien disposer à
quitter la terre et à paraître devant son Créateur. En somme, l'onction des
malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme; elle est la
reconnaissance de toutes ses bonnes actions; elle agit d'une manière surprenante
sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte
d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la
terre et à tout ce qui n'est pas du Ciel.
Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indispositions, de
négligences, de pertes d'âmes! Combien peu tirent parti de ce sacrement des
malades pour la sanctification de leur âme et la mise en ordre de toutes leurs
bonnes actions! Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants
en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande
peine! Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois
que ce sacrement est administré?
Notre Volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et avoir ta
compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs".

Jésus est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs
Luisa, Tome 6
Jésus se présenta à Luisa avec une couronne royale sur la tête et un sceptre de
commande à la main. Il dit à Luisa: "Ma fille, je suis le Roi des rois et le Seigneur
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des seigneurs. À moi seul, reviennent les hommages royaux que les créatures me
doivent. Et en ne me les rendant pas, elles ne me reconnaissent pas comme
Créateur et Maître de tout".
Pendant que Jésus disait cela, il semblait tenir le monde dans sa main. Il le tournait
et le retournait dans le but que les créatures se soumettent à son autorité et à sa
royauté.
Luisa vit aussi comment Notre-Seigneur gouvernait et dominait sur son âme avec
une maîtrise telle qu'elle se sentait totalement immergée en Lui. Il gouvernait son
esprit, ses affections et ses désirs comme par un courant électrique. Jésus dirigeait
tout et gouvernait sur tout.
Chaque action faite dans la Divine Volonté se transforme en une hostie éternelle !

Un jour Jésus se montra à Luisa tout baigné de larmes. Même ses vêtements et
ses mains très sacrées étaient baignés de larmes. Cette vue plongea Luisa dans un
profond chagrin. Alors Jésus lui dit: "Ma fille, quels bouleversements connaîtra le
monde! Les châtiments déferleront plus douloureux qu'avant, si bien que je ne
cesserai de pleurer sur le triste sort du monde.
Ma Volonté est comme un cercle; celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne
peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel
et se répand dans le cercle de l'éternité.
Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma Volonté? Il n’est pas
fait d'or, mais de la plus pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le Ciel
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les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs, et, dans chacun d'eux, on
peut me voir entièrement. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de
l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplié autant de fois que
l'âme a fait d'actions dans la Divine Volonté. Je ne pourrais pas donner un plus
beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant
dans ma Volonté.
Les actes faits dans ma Volonté sont des hosties éternelles dont les espèces ne
sont pas sujettes à être consommées (contrairement à ce qu'il en est pour les
hosties sacramentelles, où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces
sacramentelles sont consommées). Dans les hosties de ma Volonté, il n'y a pas de
farine ou d'autre matière; leur substance est ma Volonté éternelle unie à la volonté
de la créature qui, fondue dans la mienne, est devenue éternelle, ces deux volontés
ne sont pas sujettes à être consommées.
Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant
de fois qu'il y a d'actions faites dans ma Volonté? Pour chacune de ces actions, je
suis scellé dans l'âme et l'âme est scellée en moi. Ce sont là les PRODIGES
DE MA VOLONTÉ".
Vivre dans la Divine Volonté est plus grand que la Communion elle-même

Luisa, Tome 9, 23 mars 1910, page 36
"Ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma Volonté parce que ma Volonté
comporte tant de puissance qu'elle est comme un NOUVEAU BAPTÊME
pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce
partiellement, dans ma Volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche
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du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent.
Dans ma Volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions,
ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle; elle vit des vertus, de la force et de
toutes les qualités divines".
En entendant cela, Luisa se dit: " Il va finir par me dire que vivre dans sa Volonté
est plus grand que la communion elle-même". Jésus poursuivit: " Bien sûr, bien sûr,
car la communion sacramentelle dure quelques minutes, alors que la vie dans ma
Volonté est une COMMUNION PERPÉTUELLE, plus encore, une
COMMUNION ÉTERNELLE; elle se prolonge éternellement dans le
Ciel. La communion sacramentelle peut rencontrer des obstacles: par exemple: on
peut ne pas pouvoir communier à cause de la maladie ou pour d'autres raisons, ou
encore celui qui doit l'administrer peut être indisposé. La communion dans ma
Divine Volonté n'est sujette à aucun empêchement, il suffit que l'âme la veuille et
c'est fait. Personne ne peut empêcher l'âme d'obtenir ce si grand bien, lequel
constitue le bonheur de la terre et du ciel: ni les démons, ni les créatures, ni même
mon omnipotence elle-même. L'âme est libre, personne n'a de droits sur elle et ne
peut l'empêcher de vivre dans ma Volonté".

Luisa visite le purgatoire Tome 3
Après plusieurs jours passés dans l'amertume, Luisa vit la Reine Marie qui, la
prenant par la main, l'offrit à Jésus pour l'apaiser. Ayant regardé Sa Mère, Jésus
accepta l'offrande et Luisa sembla être un peu apaisée. Ensuite, la Reine Mère,
dit à Luisa: "Veux-tu venir dans le purgatoire et soulager le roi de l'horrible
souffrance dans laquelle il se trouve?" (Note: Probablement Umberto 1 de
Savola, assassiné à Monza le 29 juillet 1900)
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Luisa répondit: «Ma Mère, comme tu le désires. En un instant, elle me prit et me
transporta à un endroit de tourments atroces où les personnes souffraient et
mouraient continuellement. Il y avait là cet homme misérable qui passait d'un
tourment à l'autre. Il semblait devoir subir autant de morts qu'il y avait eu d'âmes de
perdues par sa faute. Après que j'eus subi plusieurs de ces tortures, il fut un peu
soulagé. Puis, la Très Sainte Vierge m'enleva de cet endroit de souffrance et je
me suis retrouvée dans mon corps.

Tome 8. janvier 1909
L'histoire du ‘Pourquoi’
Etant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. Il m'a semblé
voir dans le purgatoire une âme que je connaissais. Je lui ai dit « Dis-moi, quel est
mon état devant Dieu ? Je suis si inquiète à ce sujet. »
Elle me dit : « C'est très facile de savoir si ton état est bon ou mauvais. Si tu
apprécies souffrir, c'est que tu es dans un bon état ; si tu n’apprécies ne pas
souffrir, c'est que tu es dans un mauvais état. En fait, quand on apprécie souffrir,
c'est qu'on apprécie Dieu et, en appréciant Dieu, on ne peut lui déplaire. Les
choses que l'on apprécie, on les estime, on les chérit et on les protège plus que soimême. Est-il possible que quelqu'un veuille du mal pour lui-même ? Ainsi, il est
impossible que l'on puisse déplaire à Dieu si on apprécie. »
Par la suite, Jésus bénit vint brièvement et me dit : «Ma fille, dans presque tout ce
qui arrive, les créatures répètent sans cesse : « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi
cette maladie ? Pourquoi cet état d'âme ? Pourquoi ce fléau ? Et bien d'autres
'pourquoi'.
Les réponses à ces 'pourquoi' ne sont pas écrites sur la terre, mais dans le Ciel.
Là, tous liront les réponses. Sais-tu d'où proviennent ces 'pourquoi' ? De
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l'égoïsme nourri par l'amour de soi. Sais-tu où furent créés ces 'pourquoi' ? En
enfer. Qui fut le premier à prononcer le mot 'pourquoi' ? Un démon. Les effets du
premier 'pourquoi' furent la perte de l'innocence dans le Paradis terrestre, la guerre
des passions indomptables, la ruine de beaucoup d'âmes et les misères de la vie.
« L'histoire du 'pourquoi' est longue. Il est suffisant de te dire qu'il n'est pas de
maux dans le monde qui ne portent la marque du 'pourquoi'. Le 'pourquoi' est la
destruction de la sagesse divine dans les âmes. Et sais-tu où le 'pourquoi' sera
enterré ? En enfer, pour y rendre les âmes perdues sans repos pour l'éternité, sans
qu’elle puisse trouver la paix. L'art du 'pourquoi' est de faire la guerre aux âmes
sans répit. »

JUIN 1908
Le véritable esprit de droiture et de charité.
J'étais dans mon état habituel, saturée d'amertume et de privations. Il me sembla
voir des gens se rebeller et intensifier la bagarre contre les riches. Le très doux
Jésus me dit d'un ton plaintif : « C'est Moi qui donne la liberté aux pauvres, car je
suis fatigué des riches, ils en ont assez fait ! Combien d'argent gaspillé dans les
bals, au théâtre, en voyages inutiles, en vanités, et même dans le péché ! Pendant ce
temps, les pauvres ne peuvent avoir assez de pain pour se nourrir ! Ils ont été
asservis : ils sont dégoutés et amers. Si les riches leurs avaient donné seulement ce
qu'ils ont dépensé en choses inutiles, mes pauvres auraient été heureux : mais les
riches les ont traités comme des étrangers, ils les ont même méprisés, gardant pour
eux le confort et les amusements comme un droit associé à leur condition et laissant
les pauvres dans la misère, comme si cela correspondait à leur condition. »
Pendant qu'il disait cela, il sembla retirer ses grâces aux pauvres, ce qui avait pour
conséquence de les rendre agressifs contre les riches afin que des choses graves
se produisent. En voyant tout cela, j'ai dit : « Ma chère Vie et mon plus grand
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Bien, c'est vrai qu'il y a des mauvais riches, mais il y en a aussi des bons, par
exemple, ces dames dévotes qui font des dons à l’Église, et aussi tes prêtres qui
font tant pour tous. »
Jésus reprit : « Ah ! Ma fille, reste tranquille et ne touche pas à ce point très
pénible ! Je pourrais te dire que je ne connais pas ces dames dévotes. Elles font
des aumônes où elles veulent, à leur fins, pour que les gens soient à leur service ;
elles dépensent des milliers de lires pour les personnes qui leur plaisent mais, pour
celles qui en ont vraiment besoin, elles ne daignent même pas donner un sous. Puisje dire qu'elles font l'aumône par amour pour Moi ?
« Juge par toi-même : ces personnes savent-elles répondre aux vraies nécessités ?
Donnent-elles beaucoup où ce n'est pas nécessaires, en refusant de donner même
peu où il y nécessité ? Ainsi, tu peux juger que ces personnes n'ont pas un véritable
esprit de charité, une véritable pureté d'intention et conclure que mes pauvres sont
oubliés, même par ces personnes dévotes.
« Et les prêtres ! Ah, ma fille, c'est encore pire ! Tu dis qu'ils font du bien à tous ?
Tu te leurres ! Ils font du bien aux riches, ils ont du temps pour les riches. Mais, là
encore, les pauvres sont presque exclus. Les prêtres n'ont pas de temps pour eux,
ils n'ont pas un mot de réconfort à leur dire, ils les renvoient, allant jusqu'à prétexter
qu'ils sont malades. Je peux dire que si les pauvres se sont éloignés des
sacrements, les prêtres ont contribué à cela, car ils ont toujours du temps pour
confesser les riches, mais peu pour les pauvres. Ainsi, les pauvres se lassent et ne
reviennent pas.
« Si une personne riche se présente, les prêtres n'hésitent pas un moment : temps,
paroles, de réconfort, aide ; ils trouvent tout pour les riches. Puis-je dire qu'ils ont
un véritable esprit de charité s'ils choisissent ceux qu'ils veulent écouter ? Et qu'en
est-il des pauvres ? Ou bien ils les envoient ailleurs, ou bien ils les oppressent
tellement que si mes grâces ne les avaient pas aidés d'une manière spéciale, ils
auraient disparu de mon Eglise. Seulement quelques prêtres ont un véritable
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esprit de droiture, une vraie charité.

Prière quotidienne matinale :
Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la vôtre, de telle sorte que je vive
toutes mes actions de ce jour dans votre Divine Volonté.
Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les vôtres. Que cette
décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance
ou ma négligence. Gloire à Vous Seigneur ! Amen Fiat.

Extrait de la prière de la nuit
Prière d’Autorité dans le Fiat éternel de la divine Volonté

Exercice de la semaine
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Très spécialement pour préparer la Pentecôte, heure fulgurante de la Jérusalem nouvelle pour la conversion
des fils d’Abraham et leur sa incorporation dans l’Olivier Franc du Véritable Israël de Dieu
Nous nous proposons cet extrait de la Prière d’autorité pour la Convocation à la Jérusalem Spirituelle de
tous les Vivants de la Terre dans le Peuple élu, et leur Baptême invisible et flamboyant dans le Feu incréé et
divin du Grand Amour, avec , cette fois le grand TOUR de la SANCTIFICATION
Je m’unis à Votre Cœur, à Vos désirs, à Vos mains, à Vos pas, à Vos battements de Cœur pour donner Vie à de
saints actes chez toutes les créatures car puisque Vous possédez la Puissance créatrice l’âme unie à Vous fait
tout ce que Vous faites, elle le fait comme Vous le faites, à la manière dont Vous le faites et aussi parfaitement
que Vous le faites.
Alors je dépose mon cœur dans Votre Divine Volonté pour qu’il batte à l’unisson avec le Vôtre et crée ainsi
l’harmonie dans le Ciel et sur la terre.
Jésus, je me consacre totalement à ce divin Amour du Fiat éternel d’Amour et à la Volonté éternelle d’Amour
que Vous vivez Vous-même pour nous, et que je sois totalement en Vous et Vous en moi.

Baptême de désir pour les véritables fils d’Israël et pour les non-nés
Nous nous adressons dans ce Fiat éternel et divin à chacun des juifs de la terre,
particulièrement ceux qui savent du fond d’eux-mêmes qu’ils sont des véritables fils d’Israël du
Fiat divin et qui savent qu’ils aiment Dieu d’un amour vraiment pur, véritable et à jamais, à
chacun en particulier et à tous, à chacun de vous parmi les millions de Yehoudim de bonne
volonté, baptisés de désir messianique ou non.
Avec l’Autorité du Fiat éternel et divin de l’Amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui nous a
été conférée :
Avec l’autorité qui nous est conférée dans ce Fiat éternel et divin d’Amour, dans cette Autorité
du Ciel et de la terre toute entière, avec la communion avec le Saint Père et tous les Successeurs
des Apôtres et tous les Nacis d’Israël, en présence de Saint Abraham, de Saint Isaac, de Saint
Jacob, de Saint Moïse, Saint Aaron, Saint David, Saint Daniel, Saint Ezéchiel, Saint Isaïe et
tous les saints prophètes qui sont déjà au Ciel et qui appartiennent à notre race, avec cette
Autorité nous anéantissons totalement la malédiction prononcée par nos pères le jour de la
Condamnation de Jésus de Nazareth devant Ponce Pilate : elle est réduite à néant dans cet
instant. Amen.
Et avec cette unique Autorité du Fiat éternel de la Volonté éternelle d’Amour du Père, nous qui
en sommes devenus les membres dans le Fiat éternel et divin d’Amour de Marie, de Jésus et de
Joseph, nous vous convoquons :
Voici les jours où le voile se déchire de votre réintégration, Adonaï et votre Adôn vous greffent
de nouveau sur l’Olivier Franc, la part du Pain présentée comme Offrande est sanctifiée dans
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toutes les Eucharisties d’aujourd’hui, est consacrée, offerte et sanctifiée avec toutes les
Eucharisties d’hier et toutes les Eucharisties de demain
Que par vous et avec vous le cri du Paradis de la création tout entière et du ciel d’Elie le
Prophète et d’Hénoch notre Père puisse se faire entendre dans tout l’univers et que le Credo que
vous prononcez avec nous vous envahisse de la Lumière qui vous justifie, vous attire et vous
engloutisse avec nous dans le Fiat éternel d’Amour de la divine Volonté.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, Son Fils unique, Notre-Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers.
Le troisième jour Il est ressuscité des morts, Il est monté au Ciel,
Il s’est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Dans ce Baptême que nous allons conférer ,
Ô divines Personnes de la Très Sainte Trinité, nous allons donc aussi plonger dans Votre divine
Volonté tous les bébés nouveau-nés de ce jour pour l’Oblation de l’Autel du Monde Nouveau de
l’Innocence triomphante du Divin Amour.
Ces Vies divines que nous formons ensemble dans ce Baptême de la nuit sont notre plus grande
Gloire.
Ô divines Personnes de la Très Sainte Trinité, nous baptisons dans Votre divine Volonté tous ces
enfants qui doivent aujourd’hui donner leur vie dans le ventre de leur mère et dans les
laboratoires des abominateurs de Votre Nom.
Que Votre divine Volonté forme Sa propre Vie en chacun de ces enfants afin qu’ils Vous
bénissent, Vous glorifient et Vous aiment comme Vous le faites Vous-mêmes entre Vous.
Amen.
Nous prononçons ce Fiat éternel avec elles comme Vous, en Vous à jamais.

En raison du Pouvoir qui nous a été conféré et l’Autorité de la Sainte Eglise, la
Lumière surnaturelle de la Foi que nous venons de proclamer en communion
avec chacune de vos âmes assoiffées du Fiat éternel, Abraham, Isaac, Jacob,
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Moïse, Aaron, David, Daniel, Esther, Judith, Bethsabée, Anna, Sarah, Rébecca,
nous vous baptisons au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
(aqua benedicta +++)
Avec tous enfants auxquels nous donnons le nom de Patrick, Bruno, Mamourine,
Violaine, Serge, Françoise, Frédérique, Chantal, Patrice, Marie-Victoire, André,
Fernande, Véronique, Alexandra, nous vous baptisons au Nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur, dans Votre divine Volonté je vais prendre possession de tous ces biens et je vais avec le Christ Jésus
Votre Fils bien-aimé, en Sa divine Volonté, les déposer dans chacun de mes frères humains depuis Adam le
premier jusqu’au dernier, pour que chacun de ces frères humains qui sont les miens viennent se lier à travers
nous à la divine Volonté Elle-même et ne s’en détachent jamais plus.
Je Vous aime avec l’Amour de ma Mère, Celui de Saint Joseph, Celui de votre Père éternel et Votre Amour et je
Vous embrasse avec les lèvres de l’Immaculée ma Mère, je Vous étreins très fort avec les bras du Divin Fiat,
Fiat éternel d’Amour de Marie et je prends refuge à l’intérieur de son Cœur pour Vous donner toutes ses joies,
ses délices et ses maternelles attentions …. Et je Vous aime avec l’immense Puissance d’Amour du Père et
l’Amour infini de ce même Esprit Saint.
C’est dans ce divin Amour que je Vous aime avec l’Amour dont tous les Anges et les Saints Vous aiment.

Litanie tirée du Livre « Prières dans la Divine Volonté», basée sur
les écrits de Luisa Piccarreta, par John R. Brown, pages 73-74
Seigneur, je veux en ce jour, former des vies divines;
- par chacun de mes battements de cœur;
- par chacune de mes respirations;
- par chacun de mes pas;
- par chacune de mes souffrances passées;
- par chaque acte d’adoration fait dans le monde;
- par chaque bénédiction faite dans le monde;
- par chaque parole de chaque messe dite dans le monde;
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- par chacun des actes actuels faits dans le monde;
- par chacun des actes d’acceptation de ta Volonté faits dans le monde;
- par chacun des actes d’abandon à ta Volonté faits dans le monde;
- par chacun des actes d’obéissance des intelligences créées;
- par chacune des bénédictions faites dans ta Volonté;
- par l’intelligence, la mémoire et la volonté de chacune de tes créatures;
- par chacun des actes d’adoration et de louange faits à ton adresse dans le
monde;
- par chaque souffrance de privation de ta Présence vécue dans le monde;
- par chacune de tes actions humaines faites pendant ta vie cachée;
- par chacune de tes prières nocturnes faites pendant ta vie terrestre;
- par chacune de tes larmes versées pour le salut de l’humanité;
- par chacune de tes douleurs subies et chacun de tes pardons accordés pour nos
péchés;
- par chaque acte d’amour fait envers le prochain;
- pour chaque divinisation d’actes humains;
- par chaque application de ta miséricorde;
- par chaque retour d’amour à ton endroit;
- par chacun de tes actes créateurs et rédempteurs;
- par chacun des travaux de tes créatures;
- par chaque réception de sacrements;
- par chaque acte de la Vierge Marie;
- par chaque sacrifice accompli par la Vierge Marie;
- par chaque prière faite par la Vierge Marie;
- par chaque hostie sacramentelle déposée dans les tabernacles;
- par chaque prière, chaque larme secrète et chaque souffrance que tu vies dans les
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tabernacles;
- par chaque supplication faite pour les autres;
- par toutes les conceptions humaines vécues partout dans le monde;
- par chaque communion reçue partout dans le monde;
- Je veux aussi, ô Jésus, former des vies divines;
- pour chaque prêtre catholique partout dans le monde;
- pour tous les athées et agnostiques partout dans le monde;
- pour toutes les vies perdues prématurément partout dans le monde;
- en réparation de tous les avortements;
- en réparation de tous les sacrilèges et offenses subis par ton Humanité dans
l’Eucharistie.
Et nous pouvons ajouter nos litanies personnelles car chaque âme victime vivant
dans le monde.

Tournée de la Sanctification
Ô Marie Reine des Anges, intercédez pour nous auprès du Seigneur en vue de préparer sa
Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du sceau royal du Saint-Esprit votre
divin Époux.
Avec Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, nous allons
faire la Tournée de la Rédemption dans la sainte et divine Volonté.
J’entre en vous Seigneur Jésus dans le Miracle des trois Eléments du monde angélique du
Fiat éternel divin substantiel essentiel de Dieu.
J’unis ma prière à Notre-Seigneur, Notre-Dame et Saint Joseph sur la terre
Et dans la Prière de divin Amour transformé dans la nature humaine tout entière, avec elle
pendant cette fusion, cette union, cette indivisibilité d’Amour du Fiat éternel, j’entre dans la
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vie de chaque homme, d’Adam jusqu’au dernier, et je viens lier ma prière à chacun d’entre
eux.

Tournée fulgurante de la Gloire et de la Sanctification dans la
divine Volonté
J’entre à l’intérieur de Vous Seigneur Jésus,
je m’établis à l’intérieur de Vous Seigneur Jésus,
je viens demeurer à l’intérieur de Vous Seigneur Jésus,
je viens m’établir, disparaître à l’intérieur de Vous Seigneur Jésus,
pour être changé en Vous Seigneur Jésus,
transformé en Vous,
transSubstantié mystiquement en Vous,
transVerbéré en Vous,
transGlorifié avec Vous,
transFusionné en Vous.
J’unis ma prière en chaque être humain aux sept Sacrements et à leurs Fruits

Dans cette grande Union avec Lui dans le Divin Amour, j’entre dans la vie de chaque homme
avec Vous comme Vous entrez Vous-même dans la vie de chaque homme dans ce Fiat éternel
d’Amour de la Volonté incréée éternelle du Père, j’entre avec Vous en Adam et jusqu’au
dernier homme, et en chacun d’entre eux je viens lier ma prière à chacun d’entre eux.
Et je viens unir aussi ma prière au Sacrement de Baptême
au Sacrement de Confirmation,
au Sacrement de Mariage
et aussi dans le Sacrement de l’Eucharistie,
au Sacrement de la Prêtrise,
au Sacrement de la Pénitence,
au Sacrement merveilleux des Malades,
Je lie aussi ma prière à chacun d’entre eux à toutes les interventions passées, présentes ou
futures du Saint-Esprit.
Je lie ma prière en chacun d’entre eux à chaque mot de chaque Messe qui aurait dû être
célébrée, mais aussi à chaque Messe qui a été célébrée, qui est célébrée actuellement ou sera
un jour célébrée.
Et je déploie aussi ma prière en chaque être humain depuis Adam, chacun d’entre eux
jusqu’à la fin, au Fiat divin de Marie dans la divine Volonté relié à tout ce qui est mentionné
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ci-dessus,
relié au Baptême et à ses Fruits,
relié à la Confirmation et à ses Fruits,
relié au Sacrement de Mariage et à ses Fruits,
relié au Sacrement de l’Eucharistie et à ses Fruits,
au Sacrement de l’Ordre et à ses Fruits,
au Sacrement de la Réconciliation et à ses Fruits,
au Sacrement des Malades et à ses Fruits,
et à toutes les interventions passées, présentes et futures de l’Esprit Saint,
à chaque mot de chaque Messe qui aurait dû être dite.
Je joins aussi tous les Fruits du Fiat éternel de ceux qui sont rentrés dans le Royaume de la
divine Volonté de manière parfaite et accomplie sur la terre.

Ô Seigneur Jésus, je Vous aime
Et je Vous demande pardon en chaque Sacrement
Amen.
Ô céleste Impératrice, Baiser du véritable Amour de la divine Volonté, embrassez de ce
Baiser avec Saint Joseph, Jésus, Père et Saint-Esprit, embrassez de ce Baiser mon âme tout
entière et ma chair ouverte.
Ô Marie Reine des Anges, dans le Miracle des trois Eléments de la divine Volonté, intercédez
pour nous auprès du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec Ses pieux
enfants marqués du sceau royal du Saint-Esprit votre divin Époux.
Ô Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, Vous qui régnez souverainement dans le Royaume
eucharistique du Fiat éternellement divin de l’Eucharistie, Royaume d’humilité, d’amour,
d’onction, de douceur, avec l’intercession toute-puissante de Marie Rose Mystique, de Son
Fiat éternel dans la divine Volonté de Saint Joseph, et des sept Anges de la Face qui brûlent
et Vous louent sans s’arrêter jour et nuit devant votre Saint Trône, accordez-nous de pouvoir
grandir, resplendir et nous accomplir dans les sept saintes Vertus de Jésus, et que sa royale
Onction, sa force d’Amour, la divine Volonté incréée éternelle du Père en Lui, Son Fiat
éternel d’Amour sur la terre et dans les Cieux, Son Royaume d’humilité et de douceur, Son
Onction messianique et divine envahissent notre âme d’une manière telle que nous puissions
vaincre toutes les causes du mal avec votre Providence divine, maintenant dans cette nuit et
dans les siècles. Amen.

Extrait de la Prière finale d’Autorité
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† Voici l’heure venue de la Prière d’Autorité de la nuit.
Merci Seigneur de nous avoir préparés à cette Prière d’Autorité que nous allons célébrer maintenant.
Nous voici Seigneur selon Ta divine Volonté dans le Fiat éternel comme Roi fraternel de l’univers.
Tu nous donnes de prendre Autorité souverainement, unanimement, indivisiblement, parce que nous
accueillons Jésus comme Verbe éternel de Dieu et Dieu vivant envoyé par le Père, comme Dieu vivant incréé
et éternel.
A tous ceux qui reçoivent Jésus comme Dieu vivant envoyé par le Père dans la chair, Tu ne leur donnes ni
pouvoir humain ni pouvoir terrestre, ni pouvoir de sang, mais le Pouvoir divin lui-même des engendrés de Dieu.
Avec cette Autorité Tu leur donnes le diadème du Fiat éternel d’Amour de la Volonté éternelle du Père,
toute l’Autorité du Ciel et de la terre dans l’Amour et la Lumière.
Tu leur donnes de recevoir la Couronne dans la nuit accoisée de l’âme et de la foi.
Et nous T’en remercions, nous nous y consacrons dans l’accueil et nous acceptons de recevoir ce que Tu
nous y donnes, de recevoir l’Autorité.
En cet instant nous acceptons de recevoir la Couronne du gouvernement du monde, du Ciel et de la terre, la
Tiare de l’Autorité morale sur l’humanité entière, le Sceptre du gouvernement de l’univers, le triple Lys du
gouvernement de chaque élément du monde, de l’intériorité lumineuse de chaque instant présent et du
mouvement de l’unanimité de l’humanité toute entière vers l’accomplissement des temps.
Et ainsi revêtu de cette Autorité, je choisis impérieusement, divinement, royalement, que quelconque plan du
Malin, des Mauvais et des affidés de Lucifer, plan Pike ou quelconque autre plan dressé en remplacement est
brisé, anéanti, réduit en poussière, évaporé, à la plus grande honte de tous les affidés et de tous les ouvriers de
cette programmation du mal dans le monde à partir de la volonté humaine.
Je proclame comme Roi fraternel du Fiat éternel tout entier en ma possession par la foi et dans la nuit
accoisée de l’âme et je décide que la troisième guerre mondiale n’aura pas lieu aujourd’hui, que la troisième
guerre mondiale n’aura pas lieu non plus demain, et que rien de ce qui va vers elle ne puisse avancer, qu’au
contraire tout recule en elle et disparaît pour l’accomplissement de la Paix qui doit s’épanouir dans
l’Avertissement et l’ouverture des temps.
Et s’il est nécessaire, je prends en cet instant Autorité sur tous les éléments de l’univers, tous les tachyons de
l’univers, tous les immenses éléments macrocosmiques de l’univers, pour que comètes, météores ou éléments
plus petits ou plus grands quels qu’ils soient ne puissent en quoi que ce soit servir les Mauvais, qu’ils soient
déviés de l’orientation que les Mauvais veulent leur donner en cet instant et qu’ils soient remis entre les mains
de Saint Joseph notre Père qui est sur le Trône et qui leur donne d’aller dans le sens contraire d’une
quelconque victoire de Lucifer et dans le sens de la Volonté éternelle du Père du Ciel et de la terre.
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Qu’il en soit ainsi.
C’est la Volonté de Dieu qui se fait.
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

En ligne en AUDIO et en

PDF : ….

La PRIERE d’ AUTORITE en entier
que nous sommes nombreux à dire déjà la nuit entre minuit et trois heures du matin et qui s’inscrit …
POUR TENIR SANS CHUTE AU QUOTIDIEN DANS LA COURSE VERS L’AVERTISSEMENT

http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.mp3
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016.WMA
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.pdf
http://catholiquesdu.free.fr/2016/AutoriteDIVINfiatPAQUES2016Texte.doc

Enfin, voici les exercices indispensables que je vous propose de (re)découvrir et qui font la clé de voute
de tous nos efforts accomplis pour aller vers le Seigneur, dernière ligne droite avant l’Ouverture des
temps
Cédule 17 : Pneumato-surnaturel pour passer au-dessus de l’Abime des temps
Cédule 18 : Anticipation du Temps qui s’ouvre par appropriation dans la Puissance de la Mémoire
Cédule 19 : Samedi Saint dans le Sépulcre : Saint Feu Marial de notre Mémoire de Dieu
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Vidéo-Interview ( notre Mémoire spirituelle au secours du Shiqoutsim Meshomem), pour
rester en contact visuel avec P. Nathan :
[ Video-interview n°2: La Mémoire, objet du Meshom » : https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns]

* https://www.youtube.com/watch?v=HmB0UpABOns
en pdf : http://catholiquedu.free.fr/parcours/HommagePEmmanuelMemoireDeDieu2ePartie.pdf

Un seul acte à produire en cas de mauvais sursauts, avec beaucoup d’attention : trois pardons en
écho aux trois pardons de Jésus, nous dirons : « Dans l’aloès, le nard, la myrrhe, la cinnamome,

l’encens et tous les aromates » [pour ceux qui ont été saisis par la grâce de la Cédule 7 exercice 3]
+ « Je demande PARDON pour tout »
+ « Je PARDONNE tout »
+ « Je reçois le PARDON jusqu’à la racine de tout »
total : 12 pardons à produire pour UN MOUVEMENT !!! ….

pour une Miséricorde apostolique de Jésus !

TEXTES : Premiers aperçus du Monde Nouveau dans le DIVIN FIAT
EXTRAITS POUR AIDER A ENTRER DANS LE DIVIN FIAT ….
https://testedition.wordpress.com/
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A LA SUITE DU SAINT PERE

Dernier Exercice Pneumato-surnaturel pour ouvrir une chance à notre Mémoria de
s’affiner à la grâce de Marie pour l’ouverture du 5ème Sceau …
( Un deuxième Exercice - Anticiper l’Avertissement - se trouve en Annexe finale )

EXERCICE PRINCIPAL
de tout le parcours:
AGAPE PNEUMATO-SURNATURELLE n°4 :

Repentir mondial de Rédemption dans le Recueillement
de ma liberté divine retrouvée en Marie.
L’idée de cet exercice est le suivant : nous avons pris conscience de la
différence entre nos choix originels et ceux corédempteurs de l’Immaculée
Conception.
1/ Nous reprenons un exercice de notre Retraite de Carême en le sur-élevant en
théologie mystique pour que le relief en
soit plus saisissant lorsque vécu en communion vivante avec ce qui a été
réalisé dans la Conception Immaculée de Marie.
2/ Nous écoutons avec Elle Jésus en son Effacement nous confier l’Humanité ouverte
comme un seul Jean à nous confié : voici ton fils ! et DANS CET ETAT, nous revivons
avec Marie sa prière de Repentir universel mondial au pied de la Croix au nom
de tous, Jésus en son Effacement nous ayant dit de la recevoir chez nous dans ce
qu’elle est, dans ce qu’elle vit.
Nous laisser peu à peu apprivoiser par la Mémoire de l’Immaculée Conception, et revenir progressivement dans
son nid de force et de Lumière. Prière conçue sous la forme d’une prière de désir de vivre cette Absolution universelle et
originelle avec Elle et comme Elle, portée par l’amour du cœur abandonné à l’action paternelle de Dieu, en évoquant les mots
justes (et tirés du Catéchisme de l’Eglise Catholique) qui attirent ce recueil de paix
reçu et conservé depuis notre origine…
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Cinq lumières à allumer à faire succéder en continuité, chacune ne durant qu’une minute :
15 secondes pour la prier et la désirer, 30 secondes d’attention-accueil
et 15 secondes pour la transformation libre au-dedans de nous pour brûler ce qui lui est contraire
en notre profondeur d’enfant blessé :
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma
liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de louange vitale qui s’est joint à moi comme
dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’Enhaut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de louange vivante incarnée dans
mon OUI. (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en ma louange vitale de mon Oui spirituel
venu d’En-haut) comme une joyeuse louange de gratitude, royale et enfantine en cette rencontre

transparente au fond de moi entre l’univers et la liberté découverte de mon esprit
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma
liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de gloire silencieuse qui jaillit de moi comme
dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’Enhaut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de gloire silencieuse
incarnée dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de
mon Oui venu d’En-haut) comme une admiration surprise, étonnée, et fortifiante du désir de prolonger la

beauté inépuisable de toute vie
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma
liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la simplicité totale et de la pureté de mon
regard - pureté du face à face - qui me fut donné comme dans une petite goutte de sang ! (faire
intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au premier
instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de la simplicité totale et de
la pureté de mon regard - pureté du face à face incarné dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes
intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme illuminé par la

Transparence du Verbe dès l’instant de ma survenue à l’existence
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma
liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de la lumière intérieure vivante – qui commença
ma vie dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de liberté retrouvée venue
d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de la lumière intérieure
vivante incarnée dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes intérieurs de recueil en cette gloire
silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme Source de mon Temps et de mon élan de liberté

originelle toute consentante à la Lumière
* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Je choisis de vivre et communiquer la vie de plénitude reçue de ma
liberté primordiale ! Je dis « Oui ! » au mouvement éternel de divine onction totale d’amour - de bonté
messianique unitive - qui m’appela à la vie dans une petite goutte de sang ! (faire intérieurement 3 ou 4
actes intérieurs de liberté retrouvée venue d’En-haut comme si c’était au premier instant, à partir de rien !).
OUI, J’accepte et reçois ce que je suis : conçu comme un mouvement éternel de divine onction totale
d’amour – de bonté messianique unitive incarnée dans mon OUI, (faire intérieurement 3 ou 4 actes
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intérieurs de recueil en cette gloire silencieuse de mon Oui venu d’En-haut) comme l’émanation d’une

heureuse rencontre de toute l’humanité en moi, dans la paternité créée de mes parents affinée comme
de l’huile à la Paternité incréée du Dieu vivant

* Oui ! Avec l’Immaculée Conception, Laisser s’unir ces cinq touches délicates. ‘Voici ta Mère’,
avec Elle, sois tout aux torrents de ces instants corédempteurs d’amour divin, sois avec tous : un
germe vivant et libre d’amour de l’autre, amour hors de soi, don en plénitude, plénitude reçue et
communiquée à tous gratuitement. Jésus élevé et ouvert nous en fait les dispensateurs.
En disant :

Pardon, Mon Dieu, si nous T’abominons : nous ne savons pas ce que nous faisons…
Pardon, Mon Dieu, pour ce Scandale universel du monde : délivre nous de l’esprit de Satan
Pitié, Mon Dieu, si nous Te fuyons de partout : donne nous le goût des Noces de l’Agneau

Anticiper cette ouverture en triple cadence qui nous est annoncée… Que ce Mal
disparaisse de notre terre originelle, de notre saint des saints, de notre liberté de la Fin.

Rendre grâces à Dieu, notre Seigneur, des bienfaits reçus de cette retraite, l’entretenir dans les
propositions de cet Epilogue.
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MENU SELF SERVICE : Plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
Enclencher le fond musical de la puissante invocation aux CŒURS UNIS … et
parcourir vos plats disponibles s/ fond audio des cœurs unis
*************************************************************

PNathan … Carême 2016
*************************************************************

Charte et Cédules en PDF
*************************************************************
Fond musical du Parcours …. à écouter

ou

à télécharger

Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici audio)

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3

*************************************************************

Table des matières :
Sélection des exercices les plus importants
Cédule 2
Texte du premier exercice : Apprivoiser le « miracle des trois éléments »

Cédule 3
Texte du premier exercice : Saisir en nous le Monde nouveau

Cédule 5
L’Apocalypse, Méditation du chapitre 6, introduction mystique pour le cœur spirituel

Cédule 6
Deuxième exercice : Exercice du Fondement (Principe et Fondement, et Ephésiens 1)

Cédule 7
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 3 : Abandonner notre cœur psychique
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Cédule 8
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau du dedans de la Ste Famille

Cédule 9
Troisième exercice : Cœur spirituel, étape 5, apprendre à quoi dire « non »

Cédule 10 (clôture l’ouverture vers le cœur spirituel)
Deuxième exercice : Fiat éternel d’Amour : Sous forme d’actes simples pour aimer de tout son cœur

Cédule 11
Premier exercice : Saisir le Monde nouveau : huitième découverte

Cédule 13
Deuxième exercice : Résolution des Conséquences négatives de la Conscience de Culpabilité, Intellect
spirituel, étape 3, sortir de l’enfermement

Cédules 14
Logo et Verbo-thérapie
Exercices 4-3 et pneumato-surnaturel 4-4 pour ouvrir l’Intelligence spirituelle dans le Noùs

Cédules 16 et 17
Exercice pneumato-surnaturel pour la Mémoire de Dieu, puissance spirituelle de fond, puissance
spirituelle Source des deux autres
En fonction des choix personnels originels qui ont été les nôtres

Cédule 18
Première Anticipation par appropriation dans la Puissance de la Mémoire

Cédule 19
Samedi Saint dans le Sépulcre de notre Mémoire de Dieu

POUR EPILOGUE jusqu’au 15 juin
Vous êtes cinquante cinq inscrits…
Nous serions heureux de recevoir vos témoignages, spécialement celui d’indiquer lequel des exercices proposés a donné au
St Esprit l’occasion de vous transformer, de vous faire « passer » dans la Grâce de cette Montée vers le Cinquième Sceau !
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Aux retardataires: Prendre le suivi et les restes
1/ Psaume 90 : se mettre sous protection
2/ Marie Maîtresse de toutes les âmes : se consacrer à Elle à genoux une fois, fortement
3/ Lire, ou se remémorer très rapidement ce qui nous reste à faire pour être à jour
4/ Murmurer, chanter souvent la prière des TROIS CŒURS unis (50 minutes non-stop ici en audio)

http://catholiquedu.free.fr/parcours/PriereAuxCoeursUnisAscension2015.mp3
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Annexe finale : Texte et Exercice complémentaire
(Ce texte, tiré du livre des prophéties, suppl. 1, pp. 29-33, fera l’objet d’une interprétation en théologie mystique et spirituelle).

Exercice VERSION COMPLEMENTAIRE 16-2 pour Anticiper
l’appel Soudain à un nouvel Appel de Dieu notre Père
pour une liberté divine à reprendre surnaturellement.
Recevoir la suite de ces lignes comme une anticipation, en se l’appropriant, et en la vivant à l’avance dans toute sa
force … par la foi.

Phase 1 : Anticiper une grâce d’Avertissement (prendre quatre minutes pour cette phase) :
« Les uns seront pris, les autres seront surpris, disait le Père Jean Mortaigne … A nous ! Oui, à nous
de recevoir ce que le Christ nous dit pour veiller et prier, et ainsi être parmi ceux qui, préparés, seront
pris par la grâce, au lieu d’en être écartés par la violence de sa soudaineté !»
Bientôt, très bientôt, J'ouvrirai soudainement [les portes du Saint des Saints de votre Corps
originel, Sanctuaire de ma Paternité Vivante de Dieu dans la Demeure la plus élevée et la plus
profonde, spirituellement, de votre Corps originel] : J’ouvrirai soudainement Mon Sanctuaire
dans le Ciel…
Et là, de tes yeux dévoilés, tu percevras comme une révélation secrète: des myriades d'Anges, de
Trônes, de Dominations, de Principautés, de Puissances, tous prosternés autour de [la manière
admirable dont l’Immaculée Conception a acquiescé au Don qu’Elle y recevait lorsqu’Elle y fut
créée, et qui attira face au Saint des Saint de Son Corps originel l’admiration, l’adoration de Ma
Présence épousée en Son Corps originel et la Proximité universelle des myriades angéliques] : tu
percevras comme devant un miroir le dévoilement du Secret de cette Arche de l'Alliance.
Puis, [la communion immédiate de l’enfant et de son Père renouvelant en Elle une Unité
parfaite, comme ils devaient le faire continuellement en toi, rayonna sa brise silencieuse et
fraîche, laissa la place à la voix d’un silence délicat à l’infini dune Présence qui caresse le visage,
vraie Présence du Saint Esprit, brise ineffable qui va inonder ton visage une nouvelle fois …
comme alors …] un Souffle effleurera ton visage… [Et les trois grandes merveilles de cette
fraîcheur délicieuse de son Onction silencieuse seront si puissantes et si profondes, que le
fascinant et le tremblement effet qu’ils en produiront dans les plus hautes parties de ton esprit
étonné, la soudaineté de ses Lumières immédiates et délicates, sa Présence fracassant tous les
contraires de la vie sans Amour et sans Dieu, te seront présentes, comme une évidence
inattendue] : les Puissances du Ciel trembleront, les éclairs de la foudre seront suivis du fracas
du tonnerre.
Soudainement viendra sur toi un temps de grande détresse, sans précédent depuis le jour où les
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nations ont connu l'existence" (Dn 12,1). [En ce jour antique révélé dans la Genèse, une demi
heure a suffi pour que chaque homme de la terre de Babel, au même instant, soit saisi par
l’intervention directe de Dieu dans son âme, avec une force et une puissance si irrésistible que
tous s’en réveillèrent avec une langue, une manière nouvelle de s’exprimer, le germe d’une
culture et d’un esprit commun qui devait originer les variétés des peuples, des nations et des
familles humaines avec leurs langues et leurs missions ; ce fut une prophétie de cet
Avertissement dont je vous parle et qui lui sera semblable en ce que la soudaineté de cette
révélation se fera en toi en même temps que dans tous les autres habitants de la terre, elle lui
sera opposée en ce sens qu’elle appellera chacun à retrouver le langage unique du Père de votre
vie ; ce sera certes un trésor pour l’homme nouveau préparé, mais une détresse pour le vieil
homme :]
Car Je vais permettre à ton âme de percevoir tous les événements de ton existence: Je les
dévoilerai l'un après l'autre. A la grande consternation de ton âme, tu réaliseras combien tes
péchés ont fait couler de sang innocent d'âmes victimes. Alors, Je ferai voir et prendre
conscience à ton âme combien tu n'as jamais suivi Ma Loi, [la Loi de Mon Amour céleste dans ta
terre].
Comme [dans une magnifique révélation, une ouverture venue du Ciel depuis le Livre de la Vie
d’en Haut et en même temps du fond de tes profondeurs d’innocence divine blessée, je te
garderai pour cette épreuve en présence de Marie, Immaculée Conception qui te sera une
espérance, une consolation, un modèle, une communion et un recours pour te reprendre avec
Elle et comme Elle] : oui, comme un parchemin qui se déroule, J'ouvrirai l'Arche de l'Alliance…
Et Je te rendrai conscient de ton irrespect envers la Loi [Je te rendrai conscient de ta dignité
dans l’unité totale d’Amour de Dieu et de Celle qui te sera si proche, de l’unité de l’impératif de
l’Amour de Dieu et de la créature humaine la plus proche de toi, dignité qui faisait l’objet
continuel de ton oubli désormais conscient].

Phase 2 : Dans l’Avertissement, reprendre sa vie en demandant Pardon au Père
(prendre quatre minutes pour cette phase) :
Si tu es encore [dans la grâce des saints que t’a donnée Jésus crucifié dans son Eglise, si tu es
encore au pied de Sa croix comme Marie, ferme dans la foi et fervent dans l’espérance, actif
dans ton union Jésus Crucifié ton Roc, bref si tu es encore] en vie et debout sur tes pieds, les
yeux de ton âme verront une Lumière éblouissante, comme les miroitements d'innombrables
pierres précieuses.
[d’après Apocalypse2007.pdf : « Ces pierres précieuses, or, diamants, jaspe, sardoine et émeraude,
symbolisent la charité, l’amour fabriqué avec de l’amour à l’état pur dans la chair, dans la matière
vivante de l’homme ; dans le Père se cache aujourd’hui saint Joseph son instrument glorieux,
Marie en sponsalité avec Lui dans l’Esprit Saint, et Jésus époux de l'Eglise. Venu du Ciel, des plus
hautes réalités en nous du monde vivant de notre vie spirituelle, dans une vastitude incroyable
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représentée par la présence intérieure des lumières angéliques, avec toutes les lumières
innombrables de ces pierres, on devine que le trône, toute l’alliance éternelle du Père est déposée
devant nous comme affinée par les mains de Joseph glorifié ; ces pierres reflètent les nuances de
lumière du divin, de la grâce se multipliant en transparence dans la matière ; le Père se manifeste
dans la matière glorieuse de l’humanité ressuscitée du père de Jésus : telle se révèle en beauté, avec
l’Immaculée, notre Alliance au Ciel de notre père saint Joseph glorifié ; beauté des lumières
donnant l’amour à l’état pur dans la chair et le sang glorifiés, fabriqués avec le corps spirituel
glorieux qui ruisselle d’amour dans la chair du corps spirituel qui émane de lui. » ]
Si tu es encore en vie et debout sur tes pieds, les yeux de ton âme verront une Lumière
éblouissante, comme les miroitements d'innombrables pierres précieuses, comme les feux
de diamants cristallins, une lumière si pure et si éclatante que, bien qu'en silence des myriades
d'anges soient présents alentour, tu ne les verras pas complètement parce que cette Lumière les
dissimulera comme une poussière d'or; ton âme ne percevra que leurs silhouettes mais pas leurs
visages. Alors, au milieu de cette éblouissante Lumière, ton âme verra ce que dans cette fraction
de seconde elle a vu jadis, à ce moment précis de ta création... [Après la phase mariale voici la
phase du père glorieux de notre nouvelle vie : la présence de Joseph glorieux, lui qui comme
nous a dû pâtir la propagation du péché originel, mais qui dans sa vie renouvelée par sa
communion absolue, corps, âme et esprit, avec l’Immaculée Conception, a pu se reprendre
divinement en son Corps originel en le plaçant en affinité totale avec sa Plénitude de grâce
originelle : il devient le témoin de la purification soudainement appelée de notre Mémoire
originelle. En sa présence, tes yeux vont voir le Père !]
Ils verront: Celui qui le premier vous a tenus dans Ses Mains, les yeux qui les premiers vous ont
vus; ils verront: les Mains de Celui Qui vous a formés et vous a bénis... ils verront: le Plus
Tendre Père, votre Créateur, tout revêtu d'une redoutable splendeur, le Premier et le Dernier,
Celui qui est, qui était et qui doit venir, le Tout Puissant, l'Alpha et l'Oméga: Le Souverain.
Abasourdi en prenant conscience, tes yeux seront [saisis, emportés dans un désir de ne plus
bouger du moindre souffle, pour ne pas abîmer la délicatesse et la fragilité de ces moments
ineffables, ils seront] paralysés de crainte en voyant les Miens qui seront comme deux Flammes
de Feu (Apo 19, 12). Alors, ton cœur reverra ses péchés et sera saisi de [contrition et d’amour, de
larmes chaudes et divines] de remords.
Dans une grande détresse et une grande agonie, tu souffriras de ton irrespect de la Loi, réalisant
combien tu profanais constamment Mon Saint Nom et comme tu Me rejetais Moi ton Père...
Frappé de [cette peur saisissante de refaire encore un mouvement de liberté trop humaine, de
cette crainte de troubler même de manière infime par toi-même encore une fois un si grand
appel, frappé de cette inquiétude] panique, tu trembleras et tu frémiras [dans le fascinendum et
le tremendum : avec crainte d’Amour et tremblement divin] lorsque tu te verras toi-même
comme un cadavre en putréfaction, dévoré par les vers et par les vautours [dans les Demeures de
ta vie qui n’ont pas encore été purifiées par la grâce transformante].
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Phase 3 : Dans la Transformation illuminative et unitive de l’Avertissement, renaître
dans la Parousie de Jésus Vivant dans son Royaume accompli (prendre quatre minutes
pour cette phase) :
Et si [tu te sens prêt à voler à travers les airs à la rencontre du Seigneur, à courir vers Celui qui
nous sauve pour les Noces de l’Agneau :si] tes jambes te soutiennent encore, Je te montrerai ce
que ton âme, Mon Temple et Ma Demeure, nourrissait durant toutes les années de ta vie.
A ton grand [étonnement, tu verras à quel point la sainteté que j’attends de toi n’est pas de cette
terre, à ton grand] effroi, tu verras qu'au lieu [du désir vivant de courir et être trouvé digne de
participer avec les saints aux Noces de l’Agneau, à la dernière Messe du Corps mystique vivant
de jésus entier et vivant, qu’au lieu] de Mon Sacrifice Perpétuel,
[tu appartenais bien à la communauté « que désignait Jean le Précurseur, « genemeta ekidon »,
race de vipères, ceux qui venaient se faire baptiser par lui, confesser leurs péchés, et s’entendre
traiter de ce nom d’animal ; si vous dîtes : ‘ tu es une espèce d’âne’, ça veut dire : ‘tu es bête, quoi !’ ;
la vipère est une femelle qui rampe, et qui après avoir été fécondée par le mâle, tue le mâle ; à la
naissance, les vipereaux sortent d’elle en lui déchirant le ventre : ces nouvelles vipères tuent leur mère
à la naissance ; les contorsions de la vipère représentent vraiment l’hypocrisie du parricide, du
matricide ; vous êtes une engeance, vous êtes une race de vipères, parce que vous êtes dans le péché ;
le péché tue Dieu, vous tuez votre Père, celui qui vous a donné la vie, vous le tuez ; et vous avez
l’intention de le tuer »
C e qui tue les enfants de Dieu dès leur apparition à l’existence, et ce qui tue la paternité à la
réception même du don de la vie, tu le chérissais donc…Tu verras que] tu chérissais la Vipère,
et que tu [n’étais pas si inactif que cela dans la production moderne de l’Abomination de la
Désolation que prophétisa avec effroi le glorieux Ange Gabriel il y a 2530 ans au Prophète
Daniel, par ta complicité passive et même ouvertement active en pensée en parole et en actes
intérieurs et extérieurs concrets à la libéralisation universelle des avancées abominatoires de la
soi-disant Science dans le Saint des Saints du corps originel humain réservé à Dieu Seul,
indifférent à ce que ce clonage blasphématoire blessait dans l’Amour extraordinairement
vulnérable de la Paternité de Dieu en notre chair originelle ! Non ! Toi-même, tu le verras,] avais
érigé cette Désastreuse abomination dont a parlé le prophète Daniel (Mt 24, 15) dans le domaine
le plus profond de ton âme: le blasphème, le blasphème, qui coupe tous les liens célestes qui
t'attachent à Moi ton Dieu et crée un gouffre entre toi et Moi ton Dieu.
Lorsque viendra ce Jour, les écailles de tes yeux tomberont afin que tu perçoives combien tu es
nu et comme en toi, tu es un pays de sécheresse... Malheureuse créature, ta rébellion et ton déni
de la Très Sainte Trinité ont fait de toi un renégat et un persécuteur de Ma Parole. Alors, [la
Nuit accoisée de ton âme ensevelie dans le repentir mondial du Christ crucifié, avec] tes
lamentations et tes gémissements ne seront entendus que de toi seule.
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Je te le dis: tu te lamenteras et tu pleureras, mais tes lamentations ne seront entendues que de tes
propres oreilles [telle est la nuit de l’esprit en la Transformation surnaturelle de ta liberté
originelle à recréer dans la Croix glorieuse de Jésus le Fils du Père].
Je ne peux que juger comme il M'a été dit de juger et Mon jugement sera juste. Comme il en fut
au temps de Noé, ainsi en sera-t-il lorsque J'ouvrirai les Cieux et que Je vous montrerai l'Arche
de l'Alliance. "Car en ces jours avant le Déluge, les gens mangeaient, buvaient, prenaient
femmes, prenaient maris, jusqu'au jour où Noé est monté dans l'arche, et ils ne soupçonnaient
rien jusqu'à ce que le Déluge vienne tout balayer; ainsi en sera-t-il également en ce Jour" (Mt
24, 38-39).
Et Je vous le dis, si ce temps n'avait pas été abrégé par l'intercession de votre Sainte Mère, des
saints martyrs et des mares de sang répandu sur la terre, [depuis les mérites et les trésors de
patience des myriades d’enfants massacrés dans le sein et les laboratoires des hommes
d’abomination, des congélateurs embryonnaires par toute la terre, incalculable cruauté vécue en
chacun d’entre eux, incalculable nombre quotidien de victimes crucifiées attendant sous l’Autel
un peu d’amour et de compassion chrétienne, ] depuis Abel le Saint jusqu'au sang de tous Mes
prophètes, aucun d'entre vous n'y survivrait! [Vivez donc en communion affectueuse et vivante
avec eux pendant ces jours terribles pour pouvoir sur Vivre à ces instants].
Moi votre Dieu, J'envoie ange après ange annoncer que Mon Temps de Miséricorde arrive à sa
fin, et que le Temps de Mon Règne sur terre est à portée de main. Je vous envoie Mes anges
témoigner de Mon Amour "à tout ce qui vit sur terre, à chaque tribu" (Apo 14, 6). Je vous les
envoie comme apôtres des derniers temps pour annoncer que le "Royaume du monde deviendra
comme Mon Royaume d'En-haut et que Mon Esprit régnera pour toujours et à jamais" (Apo 11,
15) parmi vous. Dans ce désert, Je vous envoie Mes serviteurs les prophètes crier que vous
devriez: "Me craindre et Me louer parce que le Temps est venu pour Moi de siéger en
jugement!" (Apo 14, 7) Mon Royaume viendra soudainement sur vous, c'est pourquoi vous
devez avoir constance et foi jusqu'à la fin…. Prie [aussi à l’avance] pour le pécheur qui est
inconscient de son délabrement; prie pour demander au Père de pardonner les crimes que le
monde commet sans cesse ; prie pour la conversion des âmes ; prie pour la Paix…
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CE QUI SUIT EST UNE MERVEILLE … SYNTHETIQUE …

« Par la puissance de Dieu, Jésus a obtenu pour la Sainte Vierge Marie et Luisa, LA GRÂCE et
la capacité de contenir la Divine Volonté. Jésus obtient également cette grâce et cette capacité
pour les rachetés qui désirent vivre dans sa Divine Volonté. Cette même Volonté qui opère
également dans les baptisés. L’âme qui vit dans la Divine Volonté participe par grâce à
l’opération ÉTERNELLE de Dieu qui lui permet de transcender (dépasser) le temps et l’espace.
La « Volonté incréée » qui régnait dans l’Humanité de Jésus se bilocalise dans l’Âme qui
cache en elle sa Volonté incréée, et Jésus communique aux actes finis de cette âme son acte un
et éternel. C’est dans ce contexte que les actes divins de l’âme … en vertu de leur capacité de
transcender le temps et l’espace … sont également appelés « ACTES ÉTERNELS ».
Jésus révèle à Luisa : Cache-toi dans la Volonté incréée et l’amour de ton Créateur. Ma
Volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle, d’élever et de transformer les
ACTES de la créature en ACTES ÉTERNELS. Tout ce qui entre dans ma Volonté devient
ÉTERNEL, INFINI et IMMENSE, et perd tout ce qui a un commencement, tout ce qui est fini
et petit. » (Le Don de la Vie dans la D.V. du Père Iannuzzi, p.150-151).
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