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1er janvier 1976
Mes créatures, réunies dans l’affection et l’amitié avec des pensées d’amour et de foi, me voici avec vous pour une bénédiction
particulière, de moi, Jésus, à vous mes âmes.
Je suis né sur terre pour vous; pour la terre, il y a longtemps,
rien qu’un souffle au regard de l’éternité. Je suis mort pour vous
et ressuscité dans un hymne de lumière et de gloire.
Vivez sur terre, en moi vous serez!
Je vous dis en vérité que ma main est tendue pour vous bénir,
de moi à vous!
Rendez grâce à mon Père, à l’Esprit d’Amour et à moi, Jésus,
l’Amour fait homme pour vous, mes créatures, mes âmes!
Suivez-moi toujours, soyez moi, je serai vous.

20

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

1 – Vivez sur terre, en moi vous serez!

mais vos intentions

4 janvier 1976
Mes créatures, je ne regarde pas votre humanité, je regarde vos
intentions.
De vous je veux la pureté de la conscience et si vous faites des
fautes par amour, par votre manière d’être, mais êtes purs spirituellement; je vous comprends et je vous accueillerai dans mes
bras.
Si vos intentions ne sont pas pures, si votre âme désire des vengeances, alors voici ma justice.
Je suis miséricordieux, mais juste.
Je juge comme Dieu et non comme un homme.
J’ai créé les hommes pour qu’ils viennent tous à moi, et je leur
ai donné une conscience.
Voici, je regarde votre conscience et j’excuse vos erreurs, si
vous pensez être dans le vrai.
Mon jugement n’est pas humain, mais divin.
Mes âmes! Mon cœur est à vous, quand vous parlez de moi.
Ainsi, présent en vous, je vois vos âmes et je me réjouis de vos
intentions.
Voilà ce que je vous dis en vérité et pour cela je vous redis:
sachez aimer, moi, je vous aime!
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2 – Je ne regarde pas votre humanité,

8 janvier 1976
Mes créatures, je vous ai envoyées dans le monde, mais vous
n’êtes pas du monde!
Comme j’ai parlé aux premiers Douze, je parle à toute l’humanité: mes paroles sont toujours les mêmes.
Moi, Jésus, en vérité je vous dis: j’ai parlé aux Douze, aux cent,
aux mille, à tous ceux qui m’ont écouté et ont compris qu’ils ont
été envoyés dans le monde, et ne sont pas du monde.
Quand vous pensez à moi, vous êtes en prière. Et la prière est
élévation de votre âme pour la porter près de la mienne.
En ce temps-là j’ai parlé aux Douze, comme à présent je vous
parle; je suis toujours parmi vous comme j’ai été avec eux.
Eux, les premiers, vous les derniers!
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3 – Quand vous pensez à moi, vous priez

je suis en vous

24 janvier 1976
Mes créatures, je regarde vos âmes! Comme je vous aime! Et
surtout, je t’aime, toi qui ne me connais pas, mais m’entends sans
le savoir.
Tu es à moi comme les autres et je veux de toi cet amour que
j’éprouve pour toi comme pour tous.
Je vous parle dans le silence.
Ma voix trouve un écho dans votre âme!
En vérité, en vérité je vous dis: venez à moi de toute votre âme.
Moi, Jésus, je suis celui qui Suis!
Je suis dans l’air, dans le vent, je suis, je suis en vous.
Aidez-moi à me faire entendre en vous. Après, tout vous sera
facile, tout vous sera simple, parce que, moi près de vous, en chacun de vos gestes, je vous faciliterai tout.
Je vous attends là même où vous viendrez tous à la fin de votre
temps.
Mes bras sont ouverts; mon cœur est à vous.
Je suis l’Homme-Dieu, Un en trois Personnes et je suis en vous.
N’oubliez pas ces paroles. Elles sont éternelles comme je suis
éternel.
J’habite dans votre cœur; j’illumine votre âme.
Je vous parle par grâce.
Je vous exhorte à vous abandonner en moi; je pense pour vous.
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4 – Je suis dans l’air, le vent, je suis,

entre les hommes!

20 février 1976
Mes créatures, je vous envoie mes anges pour qu’ils vous
expliquent l’infini.
Je vous envoie mes saints, afin qu’ils vous parlent de la Vérité.
Moi, Jésus, je vous parle de la Vérité et de l’infini, car ces choses
sont importantes pour vous tous.
Vous qui passez sur terre!
La terre n’est jamais une route aisée, c’est un sentier escarpé:
douleurs, peine, maux physiques, fardeaux spirituels.
Acceptez et remerciez-moi.
Vous faites partie des élus de mon cœur.
Les apôtres des derniers temps, inconnus, humbles, souffrants
et sereins dans l’âme! Vous savez des choses que d’autres ne
savent pas. Vous me portez dans le monde. Et le monde a besoin
de moi. Et le monde a besoin de vous!
Ils sont loin les temps de ma douleur! Cependant, en moi se
renouvelle la souffrance de la Croix, quand le mal est grand dans
le cœur des hommes.
Je ressuscite quand je vois l’amour entre les hommes.
Sur terre, j’allais porter la Parole, la vérité, la seule!
La vérité de ce qui est écrit dans les livres de la Vie, voilà ce qui
compte pour votre salut.
Vos œuvres et l’amour que vous avez pour les autres comptent.
Les autres sont moi et sont vous: un seul corps. Un corps souffrant et une tête couronnée d’épines!
Pourquoi la douleur? La douleur aussi est amour.
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5 – Comme je ressuscite quand je vois l’amour
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Elle est mon amour, l’amour de notre Père, de l’Esprit d’Amour.
Elle vous éprouve, vous sublime, vous prépare pour un futur
infini, si vous acceptez la souffrance avec le sourire.
Mes créatures, petits apôtres inconnus, quand je vous aime,
vous me ressentez.
Je te parle à toi, à toi, à toi, à vous.
Que chacun se reconnaisse, car chacun se connaît.
Je suis avec vous; vous croyez en moi et agissez en mon Nom.
Ma voix est là pour vous fortifier, vous donner de l’espérance,
vous redire encore que je vous connais depuis toujours, et pour
toujours je vous connaîtrai.
Je vous reconnaîtrai quand vous viendrez à moi, à la fin de
votre temps, au-delà du temps, dans ce royaume que je vous ai
promis.
En vérité, je vous dis: qui porte l’amour ne doit rien craindre.
Je rends l’amour à qui porte l’amour!

hommes, non pour moi.

J’ai été homme pour vous
25 février 1976
Mes créatures, je suis le Fils de Dieu, comme vous tous; je suis
donc votre frère!
Et je suis Fils de l’Homme, car notre Père m’a fait fils d’homme,
puisque j’ai eu sur terre un corps humain, corps et sang d’homme.
Je vous donne encore mon explication en vous disant cela. Je
suis le Verbe, c’est-à-dire la Parole de mon Père, le Fils Unique du
Père, car conçu par l’Esprit d’Amour qui procède du Père et de
moi.
Ainsi, je suis Celui qui Suis, parce que Fils de Dieu qui fait partie de la Trinité. En venant sur terre pour vous, prenant humanité
et corps, j’ai été homme, donc fils d’homme.
En ces temps-là j’ai été homme pour les hommes, non pour
moi. J’ai été homme pour vous.
Mon aspect humain est comme celui de tous les hommes qui
ont une paternité.
Alors, je suis Fils de Dieu, je suis Fils de l’Homme, car je suis
Dieu fait homme.
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6 – En ces temps-là j’ai été homme pour les

29 mars 1976
Mes créatures, je viens à vous, petits oreillers!
Je vous connais depuis toujours, et à présent j’ai près de moi,
tout souriants, ceux que vous avez pleurés et qui vous regardent.
Eux aussi regardent vos âmes. Vous n’êtes pas seuls, vous ne le
serez jamais.
Je vous trace vos chemins, vous, ne pensez qu’à moi à chaque
heure, chaque instant de votre vie terrestre. Alors, la route vous
sera montrée avec clarté.
La route terrestre!
La route faite d’incertitudes, de difficultés, de peines et parfois
de joies. Mes âmes, que cette route soit toujours pour vous orientée vers moi! Alors les incertitudes, les fatigues et les heures
sombres ne vous préoccuperont pas.
Vous savez que je regarde votre âme; je vous donne amour et
force.
Alors, vous pourrez avoir toujours un peu de ciel sur terre: la
sérénité.
Je suis avec vous. Et avec vous sont aussi ceux que vous avez
aimés et qui vous regardent vivre!
En vérité, en vérité je vous dis: pensez à eux comme à des êtres
toujours heureux en moi, rayonnants de ma lumière.
Ils continuent à vous sourire.
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7 – Vous n’êtes pas seuls, vous ne le serez jamais

Ils voudraient que tout soit facile
26 avril 1976
Mes créatures, vous pensez à des choses que vous n’arriverez
jamais à comprendre sur terre, car vos pensées ne sont pas mes
pensées.
Attendez d’être hors du monde pour juger les choses du
monde.
Alors vous ne jugerez pas, car vous verrez clairement ma pensée.
Et ma pensée est toujours parfaite, car je suis parfait; ma p
 ensée
est toujours faite d’amour, car je suis l’Amour.
Je suis l’Amour fait homme, l’Amour qui inspire les bons sentiments aux âmes. Je suis Celui qui Suis!
Moi, Jésus, j’existe dans la Trinité. Un autre mystère pour vous:
ma pensée, car ma pensée est l’Esprit, la force de toute chose qui
est, et moi Je Suis!
Alors, mes créatures, ne vous tracassez pas avec des pensées qui
vous dépassent, auxquelles vous ne trouverez pas de réponse,
parce que je veux qu’il en soit ainsi.
Vous devez avoir une foi vivante. Je vous donne déjà tant de
preuves; je vous en ai donné beaucoup: je suis ressuscité!
Alors, que vous suffise ce que je vous ai donné. Et à vous qui
lisez ou entendez ces paroles qui sont grâce et miracle, à vous j’ai
donné davantage.
Ne demandez pas plus.
Demandez plus de foi, alors vous ne vous poserez plus de questions.
Et à toi qui attends de moi une réponse, un conseil, fils, frère,
créature que j’aime comme je vous aime tous de cet amour que
vous ne connaissez pas sur terre, je dis en vérité: regarde au fond
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8 – Les hommes sont impatients.
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de ton âme, regarde autour de toi et si tu te sens vraiment capable
d’aimer, de ne pas juger, fais en sorte de recommencer ta vie
auprès de qui t’a donné la vie sur terre.
Les temps des hommes ne sont pas mes temps. Les hommes
sont impatients, ils voudraient que tout soit facile.
Tu as vu que rien n’est facile et cette déception a élevé ton âme.
Alors, regarde bien chacune de tes responsabilités, sois juste et
honnête et ne crains pas. Je suis là.
Mets-toi à l’écoute; dans ton âme tu entendras ma voix qui te
fortifiera.
Alors tu comprendras; ce sera mon aide.
Fais-moi confiance et avance avec assurance dans le bien, dans
l’amour, et quand, en état de grâce, tu m’appelleras, moi, Jésus, je
te répondrai et tout ce qui pour toi est obscur deviendra clair.
Fais-moi confiance, et reste abandonné à moi, aime, ne juge
pas, garde ton âme ouverte.

les bonnes œuvres, d’aimer et d’être charitables

3 mai 1976
Mes créatures, que de fois mes saints, mes anges ne vous ontils pas exhortés à la charité, eux qui depuis ma lumière s’adressent
à vous avec Notre permission, parce que c’est cela que Nous voulons.
Que de fois vous ont-ils dit que la charité est l’amour devenu
actif?
Ainsi Paul de Tarse, Thomas d’Aquin et Augustin. Mon
Augustin et bien d’autres encore jusqu’à Notre Ange de lumière,
(cf. Les Dictées de l’ange) vous disent de donner!
Alors, moi, Jésus, je vous redis en vérité: quand vous offrez une
bonne parole, quand vous vous sacrifiez pour les autres, que vous
donnez des biens matériels ou spirituels, c’est à moi que vous
donnez. A travers celui qui reçoit une parole ou un sourire ou
quelque chose dont il avait besoin, c’est à moi que vous donnez,
car je suis en lui, parce que moi qui Suis, je suis en toute créature.
Ne jugez jamais! Le jugement me revient, miséricorde et justice reviennent à mon Père.
C’est à vous d’accomplir les bonnes œuvres, d’aimer et d’être
charitables.
Quand vous mettez en œuvre la charité, voyez mon visage en
celui qui vous demande quelque chose ou qui manifeste un
besoin matériel ou spirituel!
Et mon visage vous regardera, ma voix parlera à votre âme,
entrera dans votre cœur, vous entendrez l’amour. Et vos oreilles
spirituelles entendront ces paroles: ce que vous leur faites, c’est à
moi que vous le faites. Ce que vous leur donnez, vous me le donnez à moi!
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