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«Le Christ naîtra, le Nouveau,
quand terre et ange seront un en toi.»
(Gitta Mallastz)
Le livre que tu viens d’ouvrir, cher lecteur, contient un recueil
de messages envoyés par un ange. Il est l’ange gardien d’un jeune
homme mort à l’âge de vingt et un ans.
Ces messages sont adressés à sa mère. Ils recouvrent une période d’environ vingt-deux mois sans interruption.
La première impression reçue est parfois celle d’une réalité
étrange qu’on voudrait rejeter et qui fait question: les anges, qui
sont-ils? Comment un être humain peut-il communiquer avec
eux? Comment savoir si c’est bien un ange qui parle? Où commence et finit la parapsychologie?

Les anges, qui sont-ils?
La doctrine catholique au sujet des anges a été clairement résumée dans le Credo du peuple de Dieu du pape Paul VI en termes
clairs, concis et essentiels: «Nous croyons en un seul Dieu, Père,
Fils et Esprit Saint, créateur…, de l’univers invisible comme les
purs esprits qui se nomment les anges»
Dans les mots du Credo il y a une expression lumineuse:
«L’univers invisible». Parlons du monde invisible. Dans notre
nature humaine, il y a des réalités invisibles, parce que notre rétine ne peut les capter. Les anges n’appartiennent pas à cet ordre
de choses. Ils font partie d’un monde qui transcende les dimensions de la matière à la portée de notre perception. Ce monde fait
partie de réalités différentes, supérieures que nous ne pouvons
connaître que par la foi. Les réalités invisibles de ce monde supé6
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«Avec tous les anges et les saints…»
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rieur sont constituées par les anges, les saints et au-dessus d’eux
le Super-invisible: Dieu.
La foi nous apprend que ce monde merveilleux existe. Elle
nous dit qu’il est peuplé et que ses habitants sont des êtres supérieurs.
Mais une question revient encore à l’esprit: les anges, qui sontils? Je ne te dirai rien de moi-même. Ouvrons les Saintes Ecritures. L’auteur de la Lettre aux Hébreux se demande: «Que sont
les anges? Est-ce que tous ne sont pas des esprits chargés d’un
ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter du
salut?» (He 1,14)
Les termes de la lettre sont profonds. Tous les anges sont des
pneumata leiturgikà, c’est-à-dire des serviteurs publics et officiels
de la Divinité, investis d’une fonction religieuse orientée vers le
culte de Dieu et de sa gloire. Ils sont des esprits messagers, c’està-dire qu’ils reçoivent des ordres ou des missions spéciales; ainsi
s’exprime leur nature de serviteurs officiels chargés d’exécuter
des ordres ou des missions spécifiques que la Volonté divine ellemême leur donne.
Le salut des hommes est le but précis vers lequel ces services
sont orientés. Les interventions angéliques n’ont pas d’autre objectif, sinon celui de guider l’homme vers le but final pour lequel
il a été créé: la réalisation totale de son destin surnaturel.
Certes, cette merveilleuse vision anthropocentrique de l’intervention angélique était impensable avant l’Incarnation. Comment les anges qui sont ontologiquement supérieurs aux êtres
humains peuvent-ils se subordonner à eux et être leurs serviteurs? Depuis l’Incarnation où la Divinité s’est unie substantiellement à la nature humaine, l’espèce humaine tout entière a été
élevée à un rang supérieur.
Le Christ n’est pas le seul être au-dessus des anges qui élève
l’espèce humaine à de telles hauteurs, mais unie à l’Incarnation
du Verbe, une autre créature privilégiée est élevée à une sublimité plus haute que celle des anges: la Mère Immaculée de Jésus.
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Ainsi, la Lettre aux Hébreux nous offre une authentique et très
belle perspective de notre fragile espèce d’esprits dans la condition charnelle, aidés, protégés, entourés, amoureusement soignés, accompagnés, honorés et fêtés par une armée innombrable
au pouvoir incroyable.
«Ai-je moi aussi un ange à mon service?» Je crois entendre
cette question, après la lecture de tous ces merveilleux propos.
«Chaque homme a-t-il un ange? Les chrétiens sont-ils les seuls à
en avoir un? Ou seulement les saints et les personnes qui ont un
destin spécial dans l’Eglise? Quelque réalité interviendrait-elle en
faveur de l’humanité, de sorte que l’espèce humaine se sente protégée, secourue, servie par les anges?»
Je peux te répondre tout de suite que l’Eglise n’a pas imposé
comme article de foi la croyance à un ange près de chaque homme
ou chrétien. Cependant la théologie catholique retient comme
digne de foi la croyance en l’ange gardien individuel.
Ce que je te dis peut susciter parfois un sentiment de désillusion; savoir que l’affirmation que tu es protégé par un ange n’est
pas article de foi peut te laisser une impression d’incertitude.
Un jour de décembre 1943, en pleine guerre mondiale, une
femme hongroise à qui un ange est venu parler pour l’instruire,
lui a demandé: «Dis-moi, chaque homme a-t-il son ange tel un
guide ou instructeur?» Son interlocuteur angélique lui a répondu:
«Non. Seuls ceux qui y croient ont leur ange-guide. Nous n’existons que de par votre foi. Nous descendons vers vous à travers la
foi. Elle est le pont.» Cette réponse est claire et importante. Elle n’a
d’autre signification que celle-ci: que tu aies un ange ou non, peu
importe. C’est seulement si tu crois en lui, l’appelles, l’invoques,
que tu as près de toi un ange pour t’aider, te protéger et te servir.
Si tu ne l’appelles pas, et ne l’invoques, l’ange ne peut agir. Parfois,
tu l’invoques toi-même. Il arrive aussi qu’une autre personne l’aura invoqué pour toi et appelé. L’appel, l’invocation, le cri de la
prière, la supplication, voilà ce qui met en marche cette armée
d’esprits serviteurs capables de nous secourir à tout moment.

Comment agissent les anges dans l’esprit humain?
Voilà un sujet auquel la théologie catholique a beaucoup réfléchi. L’ange est esprit, il agit sur la matière avec les puissances
9
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Quel genre d’aide, de protection ces esprits serviteurs des
hommes et engagés au service de Dieu nous apportent-ils? Aucune forme de service n’est à exclure. Plus grand le champ de nos
indigences, besoins, nos misères corporelles et spirituelles, plus
ces esprits serviteurs ont de possibilités d’agir. Le secours qu’ils
nous apportent est surtout de l’ordre de l’invisible ou du spirituel: éclairer l’esprit, connaître la foi, les réalités du monde invisible, accorder des perceptions surnaturelles de réalités utiles à
notre salut, préparer et prédisposer à la prière, donner des grâces
pour communiquer avec le monde invisible, susciter des inspirations, des suggestions intérieures, nous inciter à devenir meilleurs, à nous éloigner du mal, nous avertir, nous corriger, susciter
en nous le malaise en présence du mal, nous exhorter à la vertu.
Leur intervention est aussi d’un grand secours dans le domaine
affectif: ils font grandir le bel amour et l’amour surnaturel par
des interventions psychologiques que nous ignorons: sentiments
de joie, d’allégresse, de paix, de bonheur, de pleine satisfaction
qui nous rendent sensibles à la bonté de Dieu. Par leur aide,
ils nous offrent tout ce qui nous permet d’aller vers Dieu, nous
approcher constamment et avec confiance de Jésus, de sa Mère
Immaculée, de nos frères dans le besoin. Par esprit de service,
ils nous inspirent sans cesse un amour actif qui se traduit par
notre charité. Chacun aura près de lui un ange dont le rang dépen
dra de la fonction dans l’Eglise et l’histoire du salut, ainsi que des
divers talents et tâches. D’après certains mystiques les hommes
sont confiés à un nouvel ange quand ils ont franchi de nouvelles
étapes spirituelles. Différents anges interviennent dans des moments particuliers. Une même personne peut recevoir l’aide de
plusieurs anges.

Les messages de ce livre relèvent substantiellement de ce dernier genre de manifestation angélique. Il contient de nombreux
concepts, enseignements, affirmations qui ne sont transcendants
ni par le contenu, ni par leur expression; ils sont d’un niveau ordinaire de connaissance religieuse. Ce qui donne au livre un inté10
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qu’a l’esprit sur le cosmos. Il agit sur l’esprit à la manière d’un
être spirituel. Concernant ces réalités, les anges ont un mode
d’action spécifique, c’est ainsi que des esprits angéliques d’un
ordre supérieur agissent sur ceux d’un rang subalterne en éclairant leur intelligence. Les anges ont une relation différente avec
l’homme qui n’est pas pur esprit comme eux, mais esprit et matière. Aussi les anges sont-ils limités dans leurs possibilités d’action pour intervenir en faveur de l’homme. Ils peuvent le servir
dans le domaine matériel en mettant à son service les forces cosmiques sur lesquelles ils ont tout pouvoir. Ils peuvent aussi agir
dans le domaine de la connaissance humaine. Cela de deux manières, en agissant sur les sens externes, source de toute connaissance humaine, ou sur les sens internes par où transitent toutes
les données des sens intérieurs. Le secours angélique exclut l’intervention sur l’intelligence elle-même. Il y a cependant une certaine forme de transmission de la pensée, comme nous le faisons
au moyen de la parole. C’est ce que nous pourrions appeler le
langage angélique adressé aux hommes. Cette transmission de la
pensée s’obtient de manière tout à fait normale sous forme d’intuitions, d’illuminations soudaines dont l’origine est inconnue et
qu’on attribue arbitrairement à l’action de notre esprit. Parfois
une communication de la pensée se manifeste de façon plus
extraordinaire, au moyen de lumières qui donnent à l’homme la
conscience de leur origine céleste à cause du caractère élevé de
leurs contenus, de la manière dont les événements atteignent
l’esprit humain, etc. D’autres fois cette communication se fait
sous forme de dictée mentale qui confère au langage angélique
un caractère extraordinaire et fait prendre conscience de l’origine charismatique de la locution.
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rêt particulier, c’est le mode de réception de la part de l’instrument
humain. La manière singulière dont ces textes sont reçus par la personne en garantit la crédibilité. Les circonstances paranormales de
la dictée, vérifiables par des témoins de la réception du message,
révèlent de manière évidente le caractère extraordinaire de ce phénomène.
Ainsi nous abordons l’épineux problème de l’extraordinaire,
du paranormal, du parapsychologique et du surnaturel. Il ne
s’agit pas ici d’entrer dans des discussions subtiles sur la pertinence de ces concepts. Toi lecteur, qui as ce livre en main, que les
effets de la lecture de ces messages en toi soient le seul critère de
discernement. «Ce qui est né de la chair est chair; et ce qui vient
de l’Esprit est esprit», disait Jésus à Nicodème (Jn 3,6). La para
psychologie ne renferme pas de grâce salvifique. Le paranormal
naturel, pas davantage. Seule la grâce produit grâce, seul l’Esprit
produit esprit. Si intérieurement tu te sens illuminé, élevé, incité
à aimer Dieu et tes frères, si tu te sens appelé à changer ta manière
de vivre, à devenir meilleur, si tu te sens appelé à plus de vertu, il
y a en ces messages quelque chose qui les rend porteurs de grâce,
que cela te suffise. Si tu veux aller plus loin dans l’analyse, cherche
à savoir de quelle manière l’effet positif s’est produit en toi, en
partant du message. Tu pourras ainsi t’expliquer ce qui t’arrive
intérieurement.
La mystique est un domaine où le monde angélique agit de
manière privilégiée. Dans la mesure où l’homme s’élève et se purifie, ce qui en lui est mondain, matériel, terrestre et bas s’éteint
et un monde supérieur et merveilleux apparaît où règne l’esprit
avec ses exigences, ses prédispositions, ses possibilités de développer les meilleures aptitudes. Pénétrer dans ce monde, c’est
entrer dans la société des esprits invisibles. Les spirituels et les
mystiques savent entrer en communion avec le monde angélique
et celui des bienheureux.
La liturgie catholique est un lieu d’action privilégié pour le
monde angélique: «Vous ne vous êtes pas approchés d’une réalité

C’est pourquoi la liturgie débute par cette préparation qui
dans le Confiteor dit: «Et je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, les anges et les saints…» Entrer dans la liturgie, c’est
se présenter devant cette assemblée solennelle d’anges et de bienheureux. Quand la prière eucharistique commence, nous nous
unissons de nouveau aux chœurs des anges par l’invitation du
prêtre qui nous appelle au chant du Sanctus: Saint, Saint, Saint.
Chaque liturgie est une fête que nous sommes invités à vivre en
compagnie des bienheureux et des anges, dans une réelle et heureuse proximité avec leur monde.
Nous abordons maintenant un autre point important de la
communication avec les anges. La tâche des anges, nous secourir,
suit l’ordre des réalités salvifiques. L’ange est précurseur, préparateur. Il prépare les chemins du Seigneur. Cette préparation revêt les caractéristiques des étapes d’une montée progressive.
L’ange prépare l’avènement marial dans l’âme. L’ange prépare
Marie. L’ange et Marie préparent la venue du Christ. Dans
l’homme élevé et préparé par l’ange et par Marie, tout est prêt
pour que le Verbe naisse en lui. L’ange est tout tourné vers Marie
comme Marie est tout orientée vers Jésus et Jésus vers la Trinité.
En lisant ce livre, tu constateras qu’en ton âme s’allume la
connaissance amoureuse et profonde de Marie Immaculée, Mère
de Jésus. Tu ne pourras «sympathiser» avec l’ange sans être entraîné à aimer Marie.
12
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palpable: feu ardent, obscurité, ténèbres… Mais vous vous êtes
approchés de la montagne de Sion et de la Cité du Dieu Vivant,
de la Jérusalem céleste, de myriades d’anges, réunion de fête et de
l’assemblée des premiers nés qui sont inscrits dans les Cieux.»
(He 12,18-22). La liturgie catholique: la sainte Eucharistie, union,
assemblée où nous nous retrouvons avec des myriades d’anges
qui avec nous et à travers nous offrent à la Trinité, par la médiation de Jésus, Prêtre souverain, la louange la plus parfaite et la
plus sublime, gloire, expiation, action de grâce.
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Cependant, ne crois pas que ces effets se produisent dans un
ordre chronologique. Ils viennent de la grâce de la Trinité divine.
Tu verras certainement que l’accueil du monde des anges, l’amour
pour Marie, l’adoration pour Jésus vont se manifester en toi en
même temps. C’est que l’ange et sa grâce t’auront envahi et tu
percevras toute la réalité surnaturelle dans sa dimension angélique, mariale et christique. Et si tu es généreux, tu verras en toi
la Trinité divine.
Cher lecteur, tu as entre les mains un livre qui de la première à
la dernière page te parle des anges. A notre époque où il est question de matière et d’antimatière, des voyages spatiaux et de la
possibilité de la présence de vie dans les astres, ce livre te rappelle
non l’antimatière, mais la supramatière; non les extraterrestres,
mais les supraterrestres; non les puissances cosmiques, mais les
êtres supracosmiques.
Si parfois tu t’astreins à le lire, appelle ton ange; si tu le fais, si
tu fais appel au monde angélique, le Ciel va t’entourer, entrer en
toi et déjà tu n’es plus comme avant d’entrer dans cette merveilleuse société.
Ils te rendent meilleur, t’élèvent, te projettent dans ce monde
parfois ignoré, peut-être oublié, mais toujours présent en toi: le
monde au-delà de ton regard, plus loin que ton monde quotidien, plus loin que ta société, et aussi plus loin que ton interlocuteur angélique.
Tu as le sentiment d’être introduit dans le monde marial qui
est sans pareil, lieu singulier de la spiritualité la plus sublime qui
nous soit donnée dans l’histoire humaine. Tu as le sentiment
d’être pris par la main et conduit vers le monde christique: le
monde mystérieux et profond de l’Incarnation. Et la fin aura lieu
dans l’achèvement de tout, qui est aussi le commencement de
tout, c’est à dire: en Dieu Unité Trinité.
Jour de l’Annonciation de l’an 1981
A.M. de Arriaga c.p.
Professeur d’exégèse biblique

1. Ce sont des «charismes»
Les «charismes» sont une réalité de tous les temps, particulièrement fréquents dans les derniers temps si l’on considère le reste
de l’histoire de l’Eglise.
Dès le début de l’histoire de l’Eglise on a admis non seulement
la possibilité, mais aussi la réalité des révélations ou des manifestations du Ciel. Les révélations sont une réalité liée aux derniers
temps à cause de leur plus grande fréquence et elles sont destinées
généralement au grand public franchement hors de l’Eglise. Dieu
s’adapte à l’homme d’aujourd’hui pour le transformer. C’est pour
cela qu’il s’est fait homme et qu’il change aussi sa manière de procéder en fonction de la mentalité et de la situation des hommes.
De nos jours, nous pouvons dire qu’il y a plus de révélations qu’à
d’autres époques (et en même temps une égale quantité de fausses
révélations), mais il est facile d’en déduire que ce phénomène
s’explique par la perte de crédibilité d’une partie de l’Eglise d’aujourd’hui et par la nécessité de rejoindre les hommes directement
grâce à des personnes au-dessus de tout soupçon et généralement
humbles et ignorantes des choses de l’Eglise. Les humbles sont les
préférés de Dieu et des élus qui ont le don de la vision ou de l’écriture. Dieu se sert des petits pour confondre les grands. Pour la
personne qui reçoit ces dons, les «charismes», c’est toujours une
grande grâce qui fait progresser spirituellement. La grâce qui est
élection de Dieu pour transmettre un message est définie gratis
data et est adressée plus aux destinataires du message qu’au
charismatique lui-même. Ce qui veut dire qu’elle est accordée
sans aucun mérite personnel, indépendamment de l’état de
sainteté de celui qui la reçoit. Dieu peut se servir aussi d’un
pécheur pour transmettre un message. Malgré tout c’est toujours
une grâce qui a une influence sanctifiante sur celui qui reçoit les
15

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

Les Dictées de l’ange

2. Locutions ou dictées et inspirations
Le «charisme de l’écriture», dans notre cas, se manifeste par la
locution qui est une dictée, donc claire, précise, sans aucune interférence personnelle, tandis que les inspirations sont une interprétation libre de ce que la personne entend, donc susceptible
d’interférences personnelles.

3. Différence entre «charismatique» et «médium écrivain»
Le «charismatique» est invité à écrire docilement la dictée qui
lui vient du Ciel par Vouloir divin pour servir un dessein précis
de Dieu. Il écrit sans aucun effort, sans hésitation, très vite, sans
faire d’erreurs et sans corrections, sans ressentir la moindre
fatigue et éprouve une joie spirituelle. La voix est intérieure, et
à cause de la rapidité anormale de la locution, la personne qui
16
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«messages». Les lecteurs non initiés et sans expérience du surnaturel éprouveront des doutes et seront perplexes en lisant les messages de l’ange et hésiteront à les accepter. Le rationalisme de
notre temps se plie difficilement et n’accepte pas volontiers ce qui
échappe à la vérification scientifique, et à celle de la raison; alors
il nie ce qu’il ne comprend pas. La parapsychologie moderne tend
à expliquer rationnellement la phénoménologie irrationnelle;
(naturellement, dans ses raisonnements il n’y a jamais de place
pour Dieu qui pourtant pourrait expliquer bien des choses). Ainsi ils expliquent les phénomènes paranormaux par la sensibilité
physique, la suggestion, l’animisme et le subconscient. Ce dernier
est souvent invoqué pour expliquer l’inexplicable et on lui attribue des pouvoirs inimaginables.
Aucun parapsychologue ne pourrait expliquer le «charisme de
l’écriture», car c’est un don de Dieu et un miracle qui se produit
chaque fois que le charisme se manifeste. Dans la personne qui le
possède, ce don n’a aucun lien avec la médiumnité physique qui
en est habitée.

4. Révélation «publique» et révélation «privée»
Dans la Révélation publique Dieu a parlé aux hommes par les
prophètes, par les hagiographes, par son propre Fils et par les
apôtres. Rien ne peut être ajouté au dépôt de la foi. Bien que la
Révélation publique soit achevée avec la mort du dernier apôtre,
l’Eglise accepte et reconnaît que Dieu peut continuer à se manifester aux hommes à travers les messages et les révélations qu’elle
définit comme «privés», et qui ne portent pas atteinte à la Révélation publique, mais la confirment.

5. Critères pour évaluer les «révélations privées»
Pour authentifier la réalité d’une «révélation privée» et pour
faire la part de l’élément humain qui peut s’y infiltrer, l’Eglise examine la personne qui reçoit le message, le contenu du message et les
17
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la perçoit n’est pas en mesure de donner le contenu du message,
c’est-à-dire qu’à la fin de la réception elle en ignore le contenu. Le
contenu des «messages» est toujours fidèle à la Vérité révélée.
Le «médium écrivain» est l’instrument matériel d’un esprit
des basses sphères qui possède les centres nerveux du patient et
lui met la main violemment en mouvement pour le faire écrire.
La volonté du médium n’intervient pas, elle est forcée mécaniquement par le mouvement, de sorte que le médium souffre d’un
spasme qui l’épuise quand il écrit. Dans le spiritisme, un esprit
directeur n’est pas présent bien qu’on ait souvent l’impression de
le voir. Il s’agit d’une production vaine, sournoisement perverse,
désordonnée, inutile, qui fanatise et a des conséquences mortelles. Satan a voulu singer la Parole divine pour duper les nigauds et leur faire perdre la foi. Cela pourrait paraître un paradoxe pour ceux qui entendent dire par les esprits, à travers les
«médiums» des vérités proclamées par l’Eglise. Souvent Satan dit
aussi la vérité et la mêle à des erreurs dans la tentative de les
rendre crédibles justement à cause des vérités qu’il affirme.

Certains professeurs de l’université catholique de Rome, théologiens particulièrement experts en la matière, ont reconnu le
caractère exceptionnel et rare du charisme de celle qui reçoit ces
«messages». Leur contenu est toujours parfaitement fidèle à la
Vérité révélée, preuve d’authenticité incontestable à nos yeux.
Nous demandons aux sceptiques de lire néanmoins ces «messages extraordinaires» en toute bonne foi. Ils ne pourront s’empêcher d’être conquis par leur logique et leurs enseignements; ils
recevront des réponses claires aux interrogations des hommes
restées sans réponse et qu’ils n’auraient pu découvrir tout seuls.
Les messages de l’ange nous expliquent la vie dans l’harmonie,
fruit d’une foi vécue à la lumière de l’Evangile.

6. Le concile Vatican II et les «mystiques»
Voici ce que le concile Vatican II dit au sujet de ces dons: «De
tels dons de la grâce doivent être reçus avec reconnaissance et
consolation, de sorte qu’ils puissent être appropriés aux nécessités de l’Eglise et très utiles …Le jugement sur leur authenticité et
leur usage bien ordonné revient à ceux qui président dans l’Eglise
et à qui il appartient spécialement de ne pas éteindre l’Esprit.»
(Cf. Actes du concile Vat. II, ch. II – 12. Constitution dogmatique
sur l’Eglise.)
18
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effets qu’il produit. L’extrême prudence guide toujours ceux qui
ont la tâche d’examiner les «charismes», parce que de nombreux
facteurs peuvent être trompeurs. D’illustres et éminents théologiens, particulièrement experts dans les réalités surnaturelles et
qui connaissent bien les pièges des pseudo-révélations ou des
pseudo-charismes, la supercherie produite par la vanité mystique
ou les malades de vanité spirituelle, et tout le champ très vaste du
domaine psychologique et parapsychologique, ont reconnu d’un
commun accord l’authenticité du «charisme» et la pureté de l’âme
qui sert d’intermédiaire et qui reçoit ces «messages».

Il est bon de rappeler ce texte à ceux, si nombreux et haut placés,
qui traitent avec dédain ceux qui s’intéressent à la phénoménologie mystique et ceux qui possèdent d’authentiques «charismes».

7. Négation du surnaturel
Les néo-modernistes s’acharnent contre le surnaturel par
manque de foi et parce qu’ils ne croient pas au surnaturel. Dans
leur entreprise destructrice, on remarque de nos jours une nouvelle génération de fanatiques tenants de l’hérésie, bien plus efficaces (dangereux) que les sceptiques de hier. L’Eglise reconnaît
les messages de la Mère de Dieu (La Salette, Lourdes, Fatima…);
il n’est pas nécessaire de les nier, il suffit de les étouffer dans le
silence. Les hérétiques modernes se disent en accord avec le Magistère sur les principes. Ils se contentent de les dénaturer complètement par leur manière de les interpréter ou de les appliquer.
Ainsi la charité devient philanthropie, la Messe, une simple assemblée, la Communion, le partage du pain, l’espérance, nos
désirs, les charismes, de l’hystérie, etc. Les hérétiques n’affirment
pas de propositions contraires au dogme, ils passent sous silence
l’une ou l’autre vérité essentielle de la foi catholique.
Sous l’influence des idées progressistes la foi elle-même a été
«rationnalisée» de sorte qu’il n’y a plus de place pour la mystique.
Nous avons voulu signaler le comportement d’un certain clergé
d’aujourd’hui. Il pourrait arriver que certains lecteurs s’adressent
à un prêtre de leurs amis pour avoir leur avis «éclairé» sur les messages et obtiennent une réponse faite de doutes ou de rejet parce
qu’il fait partie de cette catégorie de prêtres modernistes qui nient
19
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Dieu prépare dans l’Eglise, de manière totalement mystérieuse
une nouvelle diffusion du Saint Esprit, une nouvelle Pentecôte
dont le fruit sera la conversion des incroyants et l’unité des chrétiens. Saint Paul dit: «N’éteignez pas l’Esprit. Ne méprisez pas les
prophètes, mais vérifiez tout et retenez ce qui est bon…» (1 Th 5,19-22)

20
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le surnaturel (mais à quoi pensent ces prêtres quand ils consacrent
le pain? …)
Les messages sont un grand don de Dieu aux hommes d’aujourd’hui. Ils doivent être lus, évalués et approfondis en chaque
terme ou chaque phrase et pas seulement admirés pour la beauté
des concepts exprimés. Quiconque vit un charisme, même indirectement, a le devoir d’agir pour aider l’Eglise à conduire des
âmes à Dieu. Il convient de lire ces messages avec une profonde
humilité, l’esprit tourné vers Dieu, et animé du désir profond de
Le connaître davantage pour pouvoir L’aimer et Le servir.
C’est une grâce divine de pouvoir comprendre les dons de
Dieu. (Saint Paul)
Luigi Crescio

Voici des paroles, ou mieux des vibrations qui viennent d’un
ange.
Pour celui qui croit, tout est possible et pour qui ne croit pas?
Peut-être croiront-ils en lisant mes pensées qui passent par
l’esprit d’une créature inconnue.
Ensemble: je dicte, elle écrit et les paroles restent; pour celui
qui croit et surtout pour qui ne croit pas et croira ensuite.
Souvenez-vous: ceci est un don de Dieu!
Lisez avec humilité; ensuite vous aimerez davantage.
Astralio
11 septembre 1976 – 17h

21
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Préface de l’ange

15 janvier 1976 – 23h
Je suis quelqu’un que vous ne connaissez pas, un ange, pur esprit et je vous amène un ange qui sur terre a été un jeune homme
à l’esprit pur (Le fils de G. Buttini, Armando).
Avec nous, unis à nous il y a des anges purs, jeunes gens purs,
dans la lumière de Dieu, et nous agissons surtout pour vous.
Vous aussi, les mamans, vous êtes des anges, les anges de vos enfants, par votre amour et le souvenir durable qui ne s’efface pas
tant que vous serez sur terre à désirer leur présence physique et
vivante, leur voix et leur sourire. Vous vous sublimez par la souffrance de votre amour, par vos larmes qui un jour vous seront
rendues comme des fleurs, une grande quantité de fleurs, quand
vos enfants-anges seront de nouveau à vous, et que vous réentendrez leur voix et reverrez pour toujours leur sourire. Ce sourire
qui est resté dans votre cœur, parce que les petites mamans sont
le cœur de leurs enfants, un seul cœur que Dieu ne sépare pas,
même par la mort terrestre, qui n’est mort que pour ceux qui
restent et vie pour ceux qui partent. Sachez ceci, mamans-anges:
vous avez donné l’âme à vos enfants par la douleur du détachement apparent. Dieu ne vous quitte pas, ni vos enfants. Ils vous
regardent passer sur terre; ils comptent les jours qui sont comme
les marches d’un escalier au sommet duquel ceux qui vous sont
le plus chers vous attendent. Ressentez toujours leur présence; ils
sont avec vous; ils respirent avec vous, ils vivent avec vous et
vivent en Dieu, avec nous les anges et purs esprits, anges du bien,
anges qui protègent, qui suggèrent, qui défendent. Anges de Dieu
gardiens de la terre, fleurs du Ciel.
Pour vous, je suis mystérieux comme un être de légende, mais
l’amour nous unit parce qu’il est le souffle divin et nous sommes
unis dans le même souffle et la même pensée divine.
22
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Les mamans sont le cœur de leurs enfants
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J’ai pour vous des paroles humaines, paroles d’amour comme
une musique qui parle au cœur. La vie est dans le cœur qui bat,
et la vie est l’âme. Au sommet de l’échelle de la vie terrestre l’éternité vous attend; elle sera heureuse et conquise par votre douleur
si vous savez accepter de souffrir.
Offrir à Dieu sa douleur est pour Lui un don qu’Il rend toujours. Moi, je suis quelqu’un qui n’a pour vous ni nom, ni visage,
l’un des nombreux gardiens des hommes qui ne sont jamais
seuls. Chacun a son ange, son guide invisible. Je me suis manifesté à vous pour vous apporter une parole du Ciel; je n’ai pas été
humain, mais je comprends les hommes.
Voici l’ange jeune homme qui a été pur et cher, très cher au
cœur de sa mère comme personne ne pourra jamais l’être, car le
fils et la mère sont un seul cœur que Dieu ne sépare pas, même
par la mort terrestre.

17 janvier 1976 – 17h15
Combien de sortes d’anges existe-t-il? Nous sommes innombrables; je suis celui qui a déjà parlé à vos âmes. Les âmes des
hommes sont différentes des âmes des anges purs esprits, parce
que ces derniers n’ont pas à suivre le même chemin d’épreuves.
Nous regardons la terre, nous suivons un vieil homme, nous soutenons les premiers pas d’un enfant, nous faisons pousser une
fleur à l’abri du vent, nos ailes la protègent du vent! Vous pensez
que les ailes des anges sont le fruit de l’imagination des hommes.
Comment pourrions-nous vous expliquer l’inexplicable? Nous
ne pouvons pas le faire, nous vous aidons à croire et à devenir
meilleurs en votre âme. Plus tard, dans le futur qui vous attend
après l’épreuve, vous comprendrez l’inexplicable.
Je ne suis pas un être humain, je suis de lumière et d’amour,
l’amour de Dieu, qui à chaque instant de Son existence hors du
temps, donc hors des instants, fait des miracles extraordinaires et
ordinaires. Les miracles ordinaires: ceux que les hommes ne remarquent pas; tout ce qui existe est miraculeux: l’eau, l’air, les
heures, le soleil, etc. Ce sont des miracles ordinaires que les
hommes ne voient pas, car souvent ils ne croient même pas au
miracle extraordinaire: le Christ dans la Consécration, tout ce qui
dans les rites fait partie du monde spirituel, et tout ce qui fait
apparaître (pour ceux qui savent voir) le monde surnaturel. Je le
connais bien puisque j’en fais partie.
Ainsi je t’expliquerai, avec la permission de Dieu, les réalités les
plus claires et simples. Je prendrai ta main et j’utiliserai ton langage, j’entrerai en toi à certains moments de ce temps dont je n’ai
pas l’expérience, et je parlerai et ferai des révélations.
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