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Jésus à Giuliana, 27 décembre 1972

«Ton seul devoir est d’écrire ce qui t’est dicté
et que tu perçois par ton esprit.
Après, dans un temps à la fois proche et lointain,
cela aura de l’importance.
Pour le moment, écris, ne pense pas et ne pose pas de questions.
Tu as été choisie pour donner une lumière.»
Jésus à Giuliana, 1er janvier 1973
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«Tout revient sur terre et au Ciel.
Il y eut des hommes qui ont témoigné de moi.
Il y eut et il y aura des hommes qui laissent et laisseront
des témoignages à mon sujet.
Tu es l’un de ces témoins vivants
en cette époque de spiritualité et de matérialisme.
Il ne faut pas que ces paroles se perdent
surtout quand tu auras parcouru ton chemin sur terre.
Alors elles vous seront nécessaires.
Ce sera le moment pour des créatures humaines
de témoigner de moi.
Le monde secoué par la tempête sera éclairé
par les petits phares de vos paroles que je vous ai dictées.
Mes pensées écrites par vous.»

Le XXe siècle est caractérisé par des événements de grande
signification spirituelle comme la définition du dogme de

l’Assomption, proclamé, le 1er novembre 1950, et la reconnaissance par l’Eglise de la sainteté de P. Pio.
Madame Giuliana Buttini Crescio (1921-2003) constitue l’un
des phénomènes le plus singulier de ce siècle. Vraie «créature
élue» de Dieu pour transmettre aux hommes d’importants messages qui éclairent d’une lumière neuve les rapports du monde
matériel avec le monde invisible de Dieu, des anges et des saints
et plus particulièrement la réalité de l’action continuelle du
Christ Ressuscité dans le monde.
Dans la nuit de Noël 1972, elle entendit ces paroles de la part
du Seigneur: «Chaque créature a sa mission; voici la tienne:
transmettre fidèlement ma Voix en témoignage de foi, et les
autres voix.» (Il s’agit de personnes qui allaient aussi communiquer avec Giuliana)
Cette créature vraiment élue naquit à Gênes le 27 août 1921.
Ses parents étaient Armando Buttini et Maria Galliano. Elle vécut
dans sa ville natale jusqu’à l’âge de 12 ans. En 1933, elle s’établit
à Turin où elle termina ses études dans une école allemande.
En 1945, elle a épousé Luigi Crescio et le couple s’est établi à
Lucques où en septembre 1946 naquit leur fils Armando. Les
déplacements fréquents de son mari Luigi, militaire de carrière,
ont imposé à Giuliana et à Armando l’obligation de s’établir à
Turin auprès de la famille de Giuliana, une famille nombreuse.
Avec Giuliana et Armando vivaient les parents de Giuliana, la
grand-mère maternelle et sa sœur. A eux tous venait s’ajouter
Mary, la sœur de Giuliana avec son mari et leurs trois enfants,
plus un frère de Maria. La cohabitation d’une famille aussi
7

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

Une créature élue
Giuliana Buttini (1921-2003)
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c omplexe a cessé avec la mort d’Armando, père de Giuliana. A ce
moment-là, Giuliana avec son fils Armando est allée s’établir à
Rome où d
 ébute une vie plus stable avec son mari Luigi.
Le 29 septembre 1967, Armando meurt d’une soudaine crise
diabétique.
Avec le décès de leur fils, une époque nouvelle commence pour
le couple Crescio-Buttini.
Depuis son enfance, Giuliana avait connu des phénomènes de
communication avec le monde invisible sans leur accorder beaucoup d’importance. Après la mort du fils adoré, elle traverse une
longue période où elle connaît la plus noire des «nuits obscures».
La tentation de la révolte et le désespoir la saisissent. Mais cette
épreuve terrible l’a préparée à la mission qui allait lui être confiée;
la crise a duré un an. Dans l’impossibilité de trouver un soulagement à sa peine, elle a demandé à Dieu, de toutes ses forces, de lui
donner une preuve de l’existence de son fils au-delà de la terre.
Dieu a eu miséricorde pour la douleur d’une maman tourmentée
et a permis à son fils de parler à sa mère. Cette communication a
pris la forme d’une locution intérieure clairement perceptible.
Armando a commencé à dicter sa pensée à sa maman. Cette
union spirituelle a permis à Giuliana d’entendre clairement la
voix de son fils. Pour mieux fixer son attention sur les paroles
d’Armando, Giuliana a décidé de mettre soigneusement par écrit
les termes de cette extraordinaire communication. Ce n’était pas
un cas d’écriture automatique, mais une locution intérieure dictée.
Dans un premier temps, cette maman ne croyait pas que c’était
vraiment son fils qui lui parlait. Elle pensait qu’il s’agissait plutôt
de son subconscient. Son fils alors fit en sorte que de grands
saints viennent se présenter à sa mère et parmi eux, un jour, Jésus
lui-même.
Emue de ces interventions si neuves dont elle ne parvenait pas
à saisir la signification, elle décida, avec son mari, de commencer
une nouvelle vie. Ni Giuliana, ni son mari n’étaient pratiquants.
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Le 10 avril 1971, Samedi saint, Armando demanda à sa mère d’aller à la messe à Tre Fontane. C’était l’avant-veille de l’apparition
qui eut lieu le 12.04.1947.
Accompagnée de son mari Luigi, elle assista à la sainte Messe.
Les messages des saints ont commencé avec ce premier pas vers
la conversion. Le 26 juillet 1971, sainte Jeanne d’Arc et sainte
Bernadette se sont présentées.
Le 14 de ce même mois, saint Pierre Apôtre s’est présenté la
première fois. Le 17 décembre sont venus pour la première fois
auprès de Giuliana saint Jean Baptiste et la Sainte Vierge. Le premier message de Jésus a eu lieu le 27 juillet 1972. Deux autres
messages ont définitivement préparé la conversion des deux
conjoints.
En effet, la nuit du 18 octobre 1972, quand Luigi et Giuliana
eurent décidé de se rendre en pèlerinage à Loreto, Jésus s’est
manifesté à Giuliana et l’a exhortée à faire une sincère confession
générale pour marquer le début d’une vie nouvelle et porter des
fruits d’une constante croissance spirituelle. Ce profond changement fut un nouveau signe de l’authenticité des messages.
Après la conversion de Giuliana, une sorte «d’invasion mystique» a commencé. Jésus en a expliqué le sens dans la nuit de
Noël de 1972: «Chaque créature a sa mission; voici la tienne:
«Transmettre fidèlement ma voix ainsi que celle des autres en
témoignage de foi.» Au cours de l’année 1973, Jésus lui fait comprendre la signification de sa mission: «Tu dois accomplir ton
devoir, en écrivant uniquement ce qui te sera dit à travers ton
âme.» Ces messages de Jésus se réaliseront dans le futur: «Ces
paroles ne devront pas être perdues, surtout après ton chemin
terrestre; vous aurez besoin alors, de ces messages. Après toi, ils
seront recueillis; on parlera de toi.» (24.12.1972)
Jésus, dont le message du 18.10.1972 avait provoqué le changement dans la vie de Giuliana et de Luigi, a continué d’agir avec
une évidente assiduité. Dans le message du 1er janvier 1973, Jésus
lui parlait d’un futur proche et d’un autre plus éloigné au cours
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duquel ses messages allaient être publiés: «Après, dans un temps
à la fois proche et lointain, cela aura de l’importance, mais à présent écris sans penser, ni questionner.» (1.1.1973)
Giuliana ne se sentait sûre ni de la valeur ni de l’authenticité
des communications toujours plus fréquentes. Alors elle
demanda conseil à un grand mariologue, le P. Gabriele Maria
Roschini, des Serviteurs de Marie; elle soumit à sa prudence le
discernement de son charisme.
Ayant obtenu l’approbation de ce père spirituel, elle n’a plus
connu de doutes au sujet du sens positif des messages.
En 1975, les premiers messages du Fondateur des Passionnistes,
saint Paul de la Croix, ont été publiés par le P. Carmelo Naselli,
Passionniste, sous le titre: «Saint Paul de la Croix revient».
Le premier tome des messages de Jésus correspondant aux
années 1972-1978, a été publié en 1983. Ensuite les autres huit
volumes ont paru. L’œuvre a eu un accueil enthousiaste. Une
première traduction en espagnol fut publiée en Argentine, suivie d’une autre en Espagne, en voie de diffusion dans toute
l’Amérique latine.
La particularité de ces messages consiste dans la transcription
personnelle immédiate de tout ce que Giuliana entend clairement. De nombreux mystiques ont reçu des messages du monde
invisible; la mystique catholique les appelle «locutions». Mais
c’est de mémoire et après coup que ces personnes charismatiques
ont transcrit ces messages plus ou moins fidèlement par rapport
aux paroles entendues. Il y a eu des cas d’extases comme celles
de sainte Marie Madeleine de Pazzi, transcrites par les religieuses
de sa communauté. Il en est de même des extases de sainte
Gemma Galgani, notées en sténo par Eugenia Gianini. Dans le
cas de Giuliana Buttini, le message charismatique a été écrit par
la même personne, à l’aide d’un autre charisme complémentaire,
celui de la dictée qui lui en est faite.
Il y a une similitude entre les dictées de Giuliana et les apparitions
de la Bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. De nombreux
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personnages de l’au-delà sont apparus à la mystique allemande.
Dans le cas de Giuliana, il s’agissait de messages et parfois aussi
d’apparitions. Aucun personnage de l’Ancien Testament n’est
venu chez Giuliana. Seuls les trois grands archanges: Michel,
Gabriel et Raphaël. Pour ceux du Nouveau Testament, Jean
Baptiste fut le premier. Puis sont venus la Sainte Vierge, Jésus,
Saint Joseph et presque tous les Apôtres et l’Evangéliste Luc, saint
Etienne et sainte Marie-Madeleine. Parmi les Pères de l’Eglise, le
plus assidu a été saint Augustin, puis les martyrs saint Sébastien
et saint Laurent. Du Moyen Age: saint Bernard, saint François et
sainte Claire d’Assise, saint Antoine, saint Bonaventure, saint
Thomas, saint Ubald, saint Bernardin de Sienne, saint Philippe
Néri.
Parmi les papes: saint Pie V, le bienheureux Pie IX, Léon XIII,
saint Pie X, Pie XI, Pie XII, bienheureux Jean XXIII, Jean Paul I er.
Puis de nombreux autres saints: saint Ignace de Loyola, saint
Louis de Gonzague, saint François de Sales, saint Louis Marie
Grignon de Montfort, saint Paul de la Croix, saint Gabriel de
l’Addolorata, sainte Gemma, saint Jean Bosco, sainte Rita de
Cascia, la bienheureuse Angèle de Foligno, sainte Catherine de
Sienne, sainte Julienne Falconieri, sainte Thérèse d’Avila, sainte
Thérèse de Lisieux, sainte Catherine Labouré. Des saints contemporains comme Saint Pio de Pietrelcina et les bienheureux petits
bergers de Fatima: Francesco et Jacinta. Se sont également manifestées des auteurs inspirées, telles que Marie de Jésus d’Agreda et
Maria Valtorta.
Giuliana a fait preuve d’une grande prudence et réserve; de ses
entretiens avec Jésus elle ne laissa jamais rien paraître. Seul un
cercle étroit d’amis en avait connaissance. Jamais la presse n’a
parlé d’elle, ni la télévision. Les messages publiés de son vivant
n’ont jamais fait état de celle que Jésus avait appelée sa «créature
élue». Les éditions ont été manuscrites en tirage limité et diffusées exclusivement dans le groupe des «Amis de saint Paul de la
Croix».
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La présente édition est composée de ces manuscrits conformes
aux textes originaux de Giuliana qui, en 1983, avaient été publiés,
sélectionnés, résumés et recoupés.
Il s’agissait d’une édition manuscrite hors commerce. A ce
moment-là, on ne pensait pas à une édition destinée au grand
public.
Après une longue et douloureuse maladie, Luigi Crescio est
mort à Rome le 12 juillet 1991. Il avait perdu peu à peu l’usage de
la parole et de la mobilité. Ses obsèques ont eu lieu à Montefalco
(Ombrie) le 14 juillet 1991.
Giuliana lui a survécu 12 ans. Pendant ce temps, elle s’est consacrée à la préparation de la publication des différents volumes des
messages reçus.
Une tumeur des os l’a progressivement diminuée au point de
la réduire à une très grande faiblesse. Elle est morte saintement le
1er septembre 2003. Ses funérailles ont été célébrées à Rome le
2 septembre. C’est à Montefalco, dans le caveau de famille où
reposaient déjà son fils bien-aimé et son mari Luigi, qu’elle a été
enterrée.
Giuliana a désigné comme héritière de ses manuscrits sa nièce
Elena Oreglia.
Avec grand soin et dévotion envers sa tante Giuliana, Elena a
archivé les écrits de «Giuliana Buttini». Aidée des conseils des
«Amis de Giuliana», elle a décidé que le temps était venu de réaliser
ce que Jésus avait annoncé quant au futur destin de ces messages.
C’est ainsi que cette nouvelle édition a été publiée.

Parole intérieure et messages de Jésus

La salutation «Mes créatures» qui introduit les messages de
Jésus aux âmes, grâce à Giuliana, est une expression qui illustre
très bien la nature des messages. Les destinataires des messages
sont qualifiés de «créatures». C’est à elles toutes que les paroles
du Seigneur sont destinées.
L’expression «créatures» définit les destinataires comme des
êtres qui reçoivent de Dieu tout ce qui les caractérise; aussi les
appelle-t-il «Mes» créatures.
Cette activité créatrice a son origine dans le fait que le Père,
dans le Verbe, donne existence à toute chose «Car il parle et tout
existe» (Ps 33,9). Ou comme écrit saint Jean: «Tout a été fait par Lui,
et sans Lui rien n’a été fait de tout ce qui existe.» (Jn 1,3)
Le Verbe — au moment de la création — appelle à l’existence
ce qui n’existe pas encore (Rm 4,17) et, en nommant chaque être,
crée l’essence qui lui correspond et imprime en lui la marque de
sa parole. Plus concrètement, en prononçant le nom de chaque
être humain, le Verbe crée son «moi» personnel. C’est pour cela
que chaque être, et chaque homme, est une création qui peut être
appelée «Ma créature»!
A cause de cette condition de créature créée par la parole,
l’homme possède ce qu’on peut appeler la parole intérieure ou
parole inscrite par Dieu dans l’être personnel de chacun.
Cette parole est tellement inscrite en l’homme, tellement
sienne, que toutes les autres paroles qui viennent s’ajouter sont
extérieures à lui.
La parole de la création, le cosmos, est extérieur à l’homme, de
même les paroles du prophète et celles des prêtres et des sages.
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Lui est extérieure même la parole de la Sainte Ecriture. Elles ne
le sont pas du fait qu’elles viennent à l’homme du dehors, mais
parce qu’elles ne naissent pas de sa parole intime.
La parole en tant que réalité interpersonnelle suppose l’altérité.
C’est pour cela que la parole intérieure qui s’inscrit en l’homme
par sa création est une véritable locution en altérité. C’est la parole
que prononce le Verbe en formant le «moi» humain.
La parole-essence est mystérieuse et l’homme a du mal à la
percevoir distinctement et à la reconnaître comme parole divine.
Tel est le mystère auquel fait allusion saint Jean de la Croix
quand il dit: «Le Père a prononcé une parole qui est son Fils et
cette parole est prononcée en silence.» Cette parole «se prononce
en silence», car seule la personne interpellée l’entend et elle seule
l’intériorise et la fait conscience.
La différence entre cette parole-homme et la parole des réalités
matérielles est que cette dernière est privée de conscience; il n’en
est pas ainsi pour l’homme dont l’essence est de la posséder…
Bien que l’Homme porte en soi, dès le premier instant, sa
parole intérieure, la venue de cette parole au niveau de la
conscience est très lente. Mais quand cette révélation et prise de
conscience ont lieu, la personne humaine atteint le point culminant de son existence. Cette lente montée a une étroite analogie
avec le mystère de l’Incarnation. De même que l’humanité a
attendu plusieurs millénaires l’Incarnation du Verbe, ainsi l’âme
vit une attente prolongée avant qu’en elle le silence intérieur de
sa parole cesse et que le Verbe manifeste sa parole en elle. C’est
alors le moment où la personne atteint sa totale réalisation.
L’autocommunication de Dieu à l’homme au moyen de la
parole intérieure et personnelle est préparée par beaucoup
d’autres paroles qui la précèdent et la préparent. Mais elle arrive
en dernier. A ces progressives manifestations-locutions de Dieu,
on peut appliquer ce que la lettre aux Hébreux affirme au sujet
des interventions de Dieu qui se suivent dans l’histoire d’Israël:
«Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis
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aux Pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils.» (He 1,1) Toutes ces étapes sont vécues
par chaque personne dans l’attente de la parole personnelle et
intérieure du Verbe.
Jérémie avait annoncé le saut qualitatif entre les paroles extérieures de l’Ancien Testament et la locution divine dans l’intime
du cœur. Il a prédit un temps où il ne serait plus nécessaire «de
stimuler quelqu’un ou de dire à son frère: “Reconnais Yahvé”».
(Jr 31,34) Il faisait référence aux anciennes paroles extérieures incapables de susciter dans la personne humaine une véritable parole
intérieure personnelle.
Cette parole, la voix de la Parole faite chair, le Christ, allait la
susciter. Ce fait nouveau est décrit dans la lettre aux Hébreux,
quand elle fait allusion à la parole définitive prononcée par Dieu
dans son Fils: «En ces temps derniers, en ces jours, (Dieu) nous a
parlé à travers son Fils.» (He 1,2) Voilà la parole définitive, intérieure, que le Verbe prononce dans l’intime du cœur de l’homme.
Aucune autre parole créée n’est capable de réveiller celle qui
sommeille dans les profondeurs de l’être humain. Seul le Verbe
Créateur interpelle la parole intérieure cachée en l’homme.
Mais qu’est cette parole personnelle?
N’importe quelle conversation entre les gens n’est pas une
parole personnelle.
Il y a des personnes individuelles et physiques, d’autres
morales, à caractère collectif ou social. La parole adressée à un
groupe n’est pas personnelle, elle est impersonnelle.
La parole écrite est aussi impersonnelle, car destinée à un
public personnellement indifférencié. Seule la parole adressée à
des personnes physiques est personnelle.
Pour qu’une parole soit personnelle, il ne suffit pas qu’elle soit
prononcée par une personne ni qu’elle soit adressée à une autre,
même si elle se manifeste dans sa singularité. Elle doit s’inscrire
en quelque chose d’unique et d’exclusif du destinataire de cette
parole. Il faut que cette personne prenne conscience elle-même
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d’une parole qu’un individu adresse à son être singulier. «Qui
es-tu toi?» demanda Saul sur le chemin de Damas. «Je suis Jésus
que tu persécutes», a été la réponse. La révélation à Saul de son
âme de persécuteur le touche au plus profond de lui-même. «Je
suis Jésus.» Ces paroles révèlent sans aucun doute l’identité du
sujet interpellé.
Aucune des paroles que nous avons qualifiées d’«extérieures»
n’est personnelle.
Seul Jésus est porteur de paroles divines personnelles. Lui seul,
créateur de l’unicité du «Je», peut révéler ainsi, sans tromperie,
son identité, quand il parle à sa créature. Seul le «Je» créateur de
Jésus établit un entretien personnel avec sa créature.
C’est pour cela que Jésus préfère parler aux hommes individuellement. Il parlait ainsi comme Fils de Dieu, avec Marie et
Joseph; il a parlé ainsi dans un dialogue où il voulait se faire
connaître avec André et Jean, Pierre, Philippe, Nathanaël et
Nicodème, la Samaritaine et Madeleine.
Jésus a révélé sa propre parole aux personnes individuelles
qu’il a rencontrées comme Jésus historique. Quand il parlait aux
foules, la toute-puissance du Verbe faisait résonner en même
temps en chaque conscience la parole de Jésus comme un langage personnel et intérieur.
Mais la voix de Jésus a cessé de résonner sur terre et ses paroles
sont devenues un texte écrit inerte. Ce que Jésus avait dit s’est
réduit à une simple parole extérieure. Et cette nouvelle condition
de la parole de Jésus a provoqué dans l’Eglise trois attitudes différentes. Il y a eu ceux qui ont considéré la parole écrite comme
une réalité pareille à celle de l’Ancien Testament (II P 3,16), c’est-àdire lettre inerte. D’autres sont tombés dans la tentation de justifier la faiblesse de leur propre foi en prétextant n’avoir pas connu
Jésus (Jn 20,26). A cette tentation, le Maître a répondu qu’il y a plus
de mérite à croire sans avoir vu. Une troisième situation apparaît
dans les messages du Ressuscité adressés aux sept Eglises de
l’Apocalypse. En effet, avant de clore l’ère de l’Ecriture inspirée

Mais il est vrai aussi que l’Evangile est destiné à susciter, à travers la parole extérieure du livre, la parole intérieure et personnelle du Verbe Créateur. Cela arrive grâce à la présence active de
l’Esprit Saint promis par Jésus à son Eglise.
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du Nouveau Testament, Jésus a commencé à intervenir de nouveau à travers les messages adressés aux sept Eglises d’Asie comme
cela est raconté dans l’Apocalypse (Ap. 2,1-3; 3-22).
Cette intervention de Jésus à travers des messages après son
Ascension au Ciel est entrée dans la vie même de l’Eglise et rend
possibles des messages authentiques de Jésus, de sa condition
glorieuse et justifiés par l’Ecriture elle-même.
Au cours des siècles, les interventions mystiques réelles, qui
accordent aux âmes des entretiens directs et personnels avec
Jésus, ont été constantes dans l’Eglise. Il est vrai, certes, que ces
messages ne jouissaient pas de la même véridicité que les paroles
de Jésus glorifié contenues dans l’Apocalypse. La majeure partie
des locutions personnelles données dans l’Eglise au cours des
siècles avaient un objectif privé dans l’intérêt de ceux qui les
recevaient. Mais elles étaient de vraies paroles de Jésus. En

d’autres occasions, les locutions mystiques avaient une finalité
ecclésiale, comme dans le cas de celles du Cœur de Jésus à sainte
Marguerite Marie Alacoque ou à sainte Faustine. Mais le principal destinataire de ces paroles personnelles était la personne ellemême qui les recevait.
La plupart des messages contenus dans ce livre par contre ont
une intention immédiatement universelle; chacun d’eux commence par: «Mes créatures». Par elles, Jésus parle à tous les
hommes, et la médiation de la créature choisie ne comporte pas
la prise d’initiatives personnelles, ce qui n’est pas le cas pour les
locutions précédentes.
Il est vrai que la parole de Jésus transmise par les Evangiles a la
capacité de se graver dans les âmes avec l’accent personnel qui
caractérise la parole humaine du Verbe.
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La présence de l’Esprit qui ravive la parole inerte du texte revêt
plusieurs formes et lui donne vie à travers une expression actuelle
de Jésus. Nul doute que c’est l’Esprit qui anime la parole extérieure du texte et lui rend la valeur première de parole divine
personnelle.
Grâce à l’Esprit, la véritable parole de Jésus, inerte dans les
pages du livre, redevient locution vivante et personnelle.
La parole d’un vrai disciple de Jésus, qui a écouté sa parole
intérieure et sait lui aussi parler à une âme comme le Maître, peut
susciter la parole intérieure.
Souvent, la présence de Jésus dans la parole liturgique produit
dans les âmes des touchers qui font résonner de nouveau l’accent
de la voix du Maître.
La parole de la prédication, quand Jésus parle de nouveau
grâce à ses envoyés, agit souvent comme une parole transhistorique de Jésus rendue présente.
Mais ces formes d’actualisation de la parole de Jésus dans les
âmes n’excluent pas, dans le temps de l’Eglise, la poursuite des
messages qui ont débuté avec les lettres de Jésus aux Eglises
d’Asie, grâce à Jean.
Le Jésus des dialogues historiques avec ses premiers disciples
ne cesse de prononcer des paroles personnelles de sa gloire de
Ressuscité sous forme de «messages» qui transmettent à
l’aujourd’hui de notre actualité les paroles de sa vie terrestre.
Jésus parle de nouveau dans les messages de ces «créatures
élues». En elles, le Jésus de toujours, l’Unique, s’approche du lecteur d’aujourd’hui.
Dans l’omniprésence du corps ressuscité, Jésus, par ses messages, touche les fibres les plus intimes de ceux qui aspirent à des
paroles de vie éternelle. Le Jésus des «messages» parle de nouveau
à ses créatures. La «créature élue» transmet les paroles prononcées par Jésus en ce moment. Et qui les écoute entend résonner
dans le silence de son âme, la voix même du Maître de toujours.
Créateur et créature se fondent encore l’un dans l’autre.
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Dans les messages, le Verbe dit des paroles personnelles. La
parole intérieure du lecteur se réveille. La voix du Verbe proclame
encore une fois le même Evangile de toujours. L’âme l’écoute
dans son présent; en elle le Verbe naît de nouveau. L’âme renaît
dans le Verbe qui lui dit: «Ma créature.»
Lima, 18 juin 2005
Antonio M. Artola

21 juin 1975
Mes créatures!
Je suis Celui qui Suis!
Vous, des passagers sur terre, vous êtes ceux qui seront si vous
le voulez. Si vous savez donner et aimer, vous pourrez être!
Je suis Celui que vous aimez, Celui envers qui vous êtes indifférents. Celui que vous combattez!
Aimez-moi pour être!
Je suis amour, et Je veux qu’il y ait de l’amour entre vous.
Sachez pardonner. Moi, je sais pardonner!
Sachez supporter. Moi, j’ai su supporter!
Je suis amour, mais aussi justice. Je vous demanderai ce que
vous avez fait, et ce que vous n’avez pas fait. Je vous demanderai
si vous avez donné plus que vous n’avez reçu.
Je vous demanderai si vous m’avez aimé en aimant votre
prochain ou si vous avez été indifférents à mon égard, ne sachant
pas aimer.
Je vous demanderai si vous avez éprouvé de la haine; voilà ce
que je vous demanderai!
La haine! Ma souffrance. Je suis mort aussi à cause de la haine,
là sur la Croix.
La haine fait couler en abondance le sang de ma Croix!
Mes créatures, combattez la haine, exaltez l’amour, vivez en
Moi!
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1 – Je suis Celui qui Suis!

sont celles de l’âme

27 juillet 1972
Créature bien-aimée, ton ange et ton conseiller ont voulu te
faire parler avec ma voix puissante et silencieuse, qui parle en toi.
En vérité je te dis que les paroles les plus fortes sont celles de
l’âme. Vous voyez trop de choses, vous en verrez et en avez vu sur
terre qui peuvent vous y attacher toujours plus et vous faire renier
la vie céleste.
Elles sont les épreuves auxquelles vous êtes confrontés de mille
manières différentes. Car vous devez, dans le bien ou le mal, la
joie ou la douleur, passer toujours à travers un feu purificateur,
le feu qui vous trempe, et si vous parvenez à en sortir sans être
brûlés, mais trempés, le Royaume des Cieux sera à vous.
Souvent l’esprit frais et joyeux d’un jeune ne peut te donner
d’explications profondes, car maintenant seulement il a part à la
Vérité, la vit, la connaît, en fait l’expérience.
La vie n’est pas statique, mais avance en progressant; les événements se déroulent et les changements que tu vois de tes yeux
dans la nature, tu dois savoir les voir dans les hommes avec ton
âme.
Le plus important sur terre, c’est la vie des hommes à la
conquête du Royaume céleste qui se fait à travers les voies les plus
étranges.
Peu importe ce que tu peux comprendre, mais ce que tu fais et
feras, ce que tu es et seras, afin d’être.
Créature bien-aimée, comme chacune de mes créatures, tu as
mon don et la force de ton âme qui te fera être.
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2 – Les paroles les plus fortes

20 septembre 1972
Je viens à toi, comme auprès de chacun; certains m’entendent,
d’autres non.
Il y a celui qui m’accueille dans son cœur et en fait un nid
d’amour pour moi et celui qui ne sait m’entendre.
Je connais ta rébellion et la question que tu te poses toujours et
que tu me poses à Moi et au Père, mais ta douleur est un bien et
non un mal, parce que tu es une créature du Père parmi les plus
aimées. Et le plus aimé est aussi le plus éprouvé et récompensé.
Pourquoi ne devrais-je parler à ton cœur, moi qui parle au
cœur de tous?
Que d’actions sont accomplies suite à mes suggestions et que
de mal est évité grâce à ma parole!
Tu as reçu ton don, emploie-le pour donner. Tu l’as eu par
intercession et par grâce.
Tu n’es pas orgueilleuse et tu sais l’accepter avec humilité et de
cette humilité vient ton doute, non du manque de foi.
La foi, bien que cachée pour toi-même, a toujours été en toi et
t’a toujours fait agir avec clarté.
Pour cela tu es une créature aimée, comme toutes les autres qui
ont passé, qui passent et passeront par le grand fleuve.
Le cœur des hommes a toujours une place pour l’amour et
l’amour envers moi. Un signe de votre part et je viens à votre
rencontre; je vous aplanis le chemin et tout ce que je vous promets est promesse pour le grand bien.
1. Giuliana pensait: Jésus me dira peut-être une parole de foi comme aux
autres créatures. A l’improviste il lui a été demandé d’écrire le message cidessus.
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3 – Tu as reçu ton don; emploie-le pour donner1
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Les choses terrestres viennent vous éprouver. Je ne promets pas
des choses passagères.
Mes promesses et mes dons sont déjà du Ciel.
Aussi longtemps que vous serez de la terre, les dons spirituels
que vous garderez, je vous les donne; les biens passagers je vous
les prête comme je vous prête les personnes que vous aimez pour
les reprendre quand je veux et vous les rendre au Ciel.
Tu ne peux pas comprendre les choses qui te dépassent.
Tu dois apprendre à les subir en baissant la tête et en me faisant
confiance.
Qui m’ouvre son cœur aura le mien; qui se confie à moi aura
ma confiance; qui sait aimer les autres à travers moi, me trouvera.

Une créature élue Giuliana Buttini (1921-2003)...............................
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de me ramener des âmes!.................................................... 263
172 – L’amour du Saint-Esprit, la sagesse et la grandeur
de mon Père et mon Cœur vivent avec vous pendant
le temps de votre parcours terrestre..................................... 265
173 – Mon amour revit en vous à mon image. Trois personnes,
un soleil: la Trinité!................................................................ 266
174 – Je vous parle dans le silence. Dans le silence, écoutez-moi.. 268
175 – La terre n’est pas mon Royaume, ni le vôtre.
Votre royaume vous attend................................................... 269
176 – Qui reçoit plus de mes paroles est d’autant plus
responsable ensuite de ce qu’il fait ou omet......................... 270
177 – Dans les temps les plus reculés, des hommes
m’entendaient. Maintenant, des créatures, choisies
dans le non-temps et depuis toujours, m’entendent............. 272
178 – Pendant que dure le temps, je vous parlerai par mes élus.
Vous qui entendrez en êtes aussi, car ma parole est toujours
adressée à ceux dont je sais qu’ils en feront grandir la foi..... 273
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161 – Chaque fois que je viens à vous présent dans l’Hostie,
j’accomplis encore un miracle!.............................................. 251
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179 – Je vous donne mille et une occasions de venir à moi............
180 – J’ai parlé aux hommes depuis les temps les plus reculés
et leur parlerai jusqu’à la fin des temps.................................
181 – Ceux qui pensent que ceux qui annoncent la parole portent
l’habit religieux et vivent en ermites, croiront plus facilement
en vous, car par bonheur il n’y a en vous aucun fanatisme...
182 – Je n’aime pas être traîné dans les théâtres, sur les écrans;
je n’aime pas être ridiculisé dans les journaux…...................
183 – Vous les prêtres que j’aime plus que les autres, devez
me faire connaître, m’amener des âmes. Toute autre activité
est pour vous secondaire.....................................................
184 – Ce que je vois dans les âmes de beaucoup
de mes créatures me fait souffrir...........................................
185 – Pas un nerf, pas un muscle, rien, rien n’a été épargné!
C’est pour vous, non pour moi.............................................
186 – J’attends la confiance de vous les hommes. Le temps
de la crainte est fini. Qui se confie à moi aura toujours
ma protection.......................................................................
187 – La terre est le chemin de l’homme pour arriver jusqu’à moi...
188 – Chaque œuvre que vous faites avec amour et esprit
de sacrifice est la pénitence que je vous demande
en mon Nom........................................................................
189 – Je nais encore sur terre chaque fois que vous parlez
de moi et vivez en moi!.........................................................
190 – Humiliez-vous en moi, soyez comme moi et je serai
votre guide...........................................................................
191 – Je suis le Verbe, la Parole, l’Amour qui s’incarne en vous.....
192 – Le rosaire est la prière de ma douleur et de ma joie!..............
193 – Ame de mon âme, avec moi tu n’es jamais seul!...................
194 – Je suis la Parole, vous le sel et la lumière de la terre,
qui me portez dans votre âme et me donnez aux autres!......
195 – A qui j’enlève, je rends, peu importe que ce soit sur terre
ou dans l’éternité. Je rends toute chose...............................
196 – Mes consacrés doivent savoir que s’ils se donnent à moi
avec un amour vrai, ils n’éprouveront jamais la solitude........
197 – Mon Joseph! Mon père sur terre, homme humble, saint,
vrai père aimant....................................................................

199 – Donnez à qui vous aimez et aussi à ceux que vous
n’arrivez pas à aimer!........................................................... 300
200 – Aucun autre Sacrement hormis ceux que j’ai institués........... 303
201 – Qui n’a jamais manqué de rien ne comprend pas
ce que veut dire recevoir...................................................... 304
202 – Ceux que vous appelez morts sont vivants en moi................ 306
203 – En vérité je vous dis que Je Suis, vous serez et
vos bien-aimés sont éternellement en moi............................ 308
204 – Vous avez été créés pour être des Cieux.............................. 310
205 – Je n’accomplis pas un cycle en revenant sur terre,
non, je suis éternel dans la Trinité......................................... 311
206 – L’Esprit d’Amour souffle avec sa flamme pour que
le monde-terre sache que la Trinité est toujours présente..... 313
207 – Mon Corps et mon Sang vous sont donnés avec
mon Esprit chaque fois que mon sacrifice est rendu
présent pour vous................................................................ 315
208 – Vous qui avez soif et faim de moi, rassasiez-vous
de mon Corps, buvez mon Sang.......................................... 316
209 – Beaucoup de visages ressemblent au mien; nombreuses
sont les œuvres inspirées par ma pensée, mais aucune
main d’homme n’a jamais pu créer le Divin!.......................... 318
210 – La foi fait naître en vous le sentiment qui vous porte
à accueillir ma voix avec joie................................................. 319
211 – Je suis Amour, c’est pourquoi je vous donne aussi
la douleur!............................................................................ 320
212 – Ma croix est aussi la vôtre quand vous aimez et acceptez
tout ce qui vient de moi........................................................ 321
213 – Je suis au sommet de votre «scala coeli».............................. 322
214 – L’amour vient de moi, le mal est contre moi!......................... 323
215 – Tout cœur pur est ma demeure; chaque âme pure,
mon repos............................................................................ 324
216 – Ma très Sainte Mère et Vierge est dans la Sainte Trinité......... 325
217 – Quand tous me connaîtront, la terre sera un jardin................ 327
218 – Ma miséricorde n’est autre que ma grande compréhension.. 328
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198 – Je vous ai donné des stigmates invisibles pour m’aider
à endurer la soif sur la croix!................................................. 298
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219 – C’est moi qui dirige votre destin, car le destin n’existe pas,
mais moi j’existe et je suis toute chose y compris
votre destin!.........................................................................
220 – Ne vous créez pas de problèmes, demeurez dans
la confiance en moi..............................................................
221 – Sur terre, tout a une fin; le cœur est de chair, il finira;
l’âme, non............................................................................
222 – Vous serez avec moi en paradis, si sur terre vous savez
me suivre..............................................................................
223 – Je suis le Roi des Cieux et de la terre parce que je suis
amour, humilité et justice. Grande est ma miséricorde..........
224 – L’humanité qui ne croit pas en moi est seule! Vous qui
m’aimez et pensez toujours à moi, êtes unis dans
ma pensée...........................................................................
Appendice: Les charismes extraordinaires......................................
Le Jésus des «messages»..............................................................

