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Je vous parle en votre temps
à travers la petite plume.
En communion avec moi,
elle prend note de mes pensées

Ce livre fait partie d’une vaste série de «messages» reçus au
XXe siècle par la mystique italienne Giuliana Buttini au cours de
certaines expériences spirituelles extraordinaires1.
Il s’agit de communications de caractère mystique qui ont
une valeur singulière pour la compréhension des rapports entre
monde visible et invisible.
Dans le corpus mystique de Giuliana, les messages de saint
Augustin occupent numériquement la troisième place après ceux
de Jésus et de Marie.
Leur importance essentiellement mystique est grande, mais ce
qui compte le plus est la contribution qu’ils apportent aux enseignements sur l’au-delà. S’agissant d’un saint, d’une personne qui
nous parle depuis l’au-delà, son enseignement est très important à cause de ce qui concerne l’état de l’âme humaine après la
mort, ainsi que la manière de communiquer avec les hommes
qui vivent encore dans la condition terrestre.
On sait que les catholiques croient à la survie des âmes des
défunts après leur vie terrestre. En effet selon les dogmes catholiques, les êtres humains après leur mort entrent dans une nouvelle dimension qui est celle du bonheur éternel pour les bons et
de la punition éternelle pour les mauvais. Ceux qui ne possèdent
pas la pureté requise pour la vision immédiate de Dieu, passent à
travers le purgatoire. Voilà la doctrine ordinaire qu’enseignent la
théologie et la catéchèse au sujet des défunts. C’est une manière
de considérer l’au-delà très différente de celle des protestants
pour qui il n’y a pas de stade intermédiaire entre l’existence terrestre et la condition définitive qui suivra la Parousie.
1. Pour les expériences mystiques de Giuliana Buttini voir A. M. Artola, «Une créature
élue 1921-2003» dans La Parole continue dans le Signe des temps, Rome, vol. II,
2006, p. 9-14.
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Préface

Le maître d’Hippone parle aussi de son passé plein de souvenirs de l’Afrique et de Rome, de manière aussi naturelle que celle
des hommes d’aujourd’hui qui raconteraient leurs expériences
2. Dans le cas de Giuliana, c’étaient des messages et parfois aussi des apparitions.
Aucun personnage de l’Ancien Testament n’est venu chez Giuliana.
Seulement trois grands archanges: Michel, Gabriel et Raphaël.
Du Nouveau Testament: la série s’est ouverte avec Jean Baptiste. Puis sont venus
Marie, Jésus, saint Joseph, presque tous les apôtres et l’évangéliste Luc, saint
Etienne, sainte Marie Madeleine.
Des Pères de l’Eglise, le plus assidu a été saint Augustin et 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 Neri.
Des papes: saint Pie V, le bienheureux Pie IX, Léon XIII, saint Pie X, Pie XI, Pie XII,
saint Jean XXIII, Jean Paul Ier.
Puis d’innombrables saints:
Saint Ignace de Loyola, saint Louis de Gonzague, saint François de Sales, saint
Louis-Marie Grignion de Montfort, saint Paul de la Croix, saint Gabriel de l’Addolorata,
sainte Gemma, saint Jean Bosco, saint Rita de Cascia, sainte Angèle de Foligno,
sainte Catherine de Sienne, sainte Giuliana Falconieri, sainte Thérèse d’Avila, sainte
Thérèse de Lisieux, sainte Catherine Labouré.
Des saints contemporains: saint Pio de Pietrelcina, les bienheureux petits bergers
de Fatima, François et Jacinthe.
Des auteurs inspirés: Marie de Jésus d’Agreda et Maria Valtorta. (A. M. Artola, «Une
créature élue 1921-2003» dans La Parole continue dans le signe du temps, Rome,
vol. II, 2006, p. 13).
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Les messages reçus par Giuliana ont été très nombreux 2. Ceuxci, aussi bien que ceux de Jésus et de Marie et des autres personnages qui ont communiqué avec elle prolongent et complètent,
avec beaucoup d’originalité, les enseignements de la religion
catholique sur l’au-delà. Concrètement, les messages de saint
Augustin révèlent une nouvelle dimension de l’existence humaine
dans la gloire. C’est la mystérieuse continuité des relations entre
les hommes qui vivent encore l’expérience terrestre et ceux qui
appartiennent à la sphère de l’au-delà. Saint Augustin, dans ses
messages, se présente comme un contemporain de ses lecteurs. Il
s’insère dans leur vie, leurs joies, leur bonheur, leurs tensions et
préoccupations, avec le même désir d’apprendre et de progresser
dans la vie humaine qui est vie éternelle.
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quotidiennes. C’est ce que nous voulons exprimer par des
concepts de continuité et de contemporanéité.
La contemporanéité à laquelle nous faisons allusion est celle
qui s’exprime entre saint Augustin et ses lecteurs d’aujourd’hui,
transférés dans le monde qui était celui d’Augustin quand il
vivait sur terre. Nous voulons parler de la possibilité d’une extraordinaire synchronisation qui s’établit entre des personnes des
deux mondes mentionnés. La possibilité de réaliser une telle
continuité-contemporanéité se fonde sur ce qu’enseigne la foi au
sujet de l’au-delà. Quand nous parlons de continuité, nous faisons allusion à la manière d’exister qui caractérise ceux qui sont
déjà entrés dans la sphère de l’au-delà en une vie d’étapes qualitativement non interrompues. La contemporanéité se réalise
dans les événements de communication qui ont lieu avec les êtres
de l’au-delà.
Ainsi, les enseignements de la foi sont complétés et perfectionnés grâce aux informations apportées par les messages mystiques.
En effet, les «messages» qui parviennent à Giuliana depuis la
lumière de l’au-delà sont des réalités auxquelles tous les croyants
peuvent accéder en lisant et méditant ses œuvres avec beaucoup
d’empathie.
Les «messages» appartiennent à l’ordre extraordinaire des
paroles d’esprits célestes, entendues par Giuliana. Mis par écrit
de la main de celle qui les a reçus, ils ont une finalité toute nouvelle. Ils inaugurent une manière inédite d’interpréter les rapports entre le monde historique où nous vivons et celui de la
gloire de l’au-delà.
Cette connaissance mystique transmise par les messages est
très mystérieuse comme toute connaissance spirituelle. La
manière de la recevoir et de la mettre en pratique dans notre vie
est tout aussi singulière.
Comparons cette nouvelle lumière des messages de saint
Augustin à deux autres formes différentes de vivre la réalité de
l’existence humaine.
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La culture païenne considère l’existence humaine comme une
réalité qui s’accomplit et se termine dans la mort, comme toute
vie qui cesse, quand l’énergie qui l’anime disparaît.
Alors, ce qui la lie à ce monde prend fin et ainsi se termine
l’histoire de chaque personne. Tout se dissout dans le vide infini
de la fin.
La théologie catholique pose un autre regard sur la vie humaine
et la mort. Elle considère la réalité de la vie par rapport à deux
niveaux qualitativement différents.
Pour le chrétien, l’existence terrestre physique prend fin. Seule
survit l’âme humaine. A la fin de l’histoire du monde, une autre
dimension commencera où l’être humain subira un changement
profond dû à la résurrection de la chair. Entre ces deux dimensions, l’existence humaine se déroule de manière incomplète,
privée du corps physique. Seule la partie spirituelle de l’être
humain survit. Il est vrai que la certitude de la résurrection du
corps à la fin des temps nous vient seulement de la foi.
Les dialogues de saint Augustin et de tous les êtres humains
qui ont communiqué avec Giuliana révèlent une modalité diverse
quant à la doctrine commune de la foi catholique. Les «messages» supposent une mystérieuse continuité de la personne
humaine semblable à celle qu’elle avait dans la condition humaine
terrestre. Les individus qui ont traversé l’expérience de la mort
gardent leur personnalité dans son intégrité. C’est comme si
dépouillés du corps qu’ils avaient au cours de leur vie terrestre,
au plus intime de l’âme purifiée, l’être personnel nouveau réagissait comme les personnes humaines dans leur existence terrestre.
Saint Augustin se présente dans sa mystérieuse intégrité personnelle que lui procure son esprit glorieux. Il revit les expériences de son époque terrestre avec tous les sentiments d’un être
complet, ni diminué, ni dépouillé de quelque chose d’essentiel à
sa glorieuse personne.
Par ses messages, saint Augustin enseigne surtout l’unité de la
vie humaine qui depuis la naissance se prolonge dans un proces-

3. Gitta Mallastz, Dialogues avec l’ange, dialogue 81.
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sus de perfectionnement qui n’a pas de fin. La totalité de l’être
humain au-delà de la mort se retrouve dans une mystérieuse
continuité avec la totalité de cette vie. Cette idée coïncide avec
celle qu’affirme clairement Gitta Mallastz dans les Dialogues
avec l’ange3. Son point de départ est que la vie éternelle est une
caractéristique fondamentale de l’homme. D’après Gitta, l’existence humaine n’est pas celle qu’imaginait la mentalité païenne:
«Une vie qui brûle, vie, puis mort, anéantissement et fin!» Selon
la mystique hongroise, cette perspective est fausse. Il lui manque
la perspective chrétienne de la résurrection vue comme «transformation, résurrection après la mort; changement qui sauve».
La mentalité chrétienne se fonde dans une sorte de dualisme.
D’un côté, la vie terrestre, de l’autre une vie neuve qui est la
transformation de l’existence terrestre. Celle-ci n’a son épanouissement qu’à la fin des temps de sorte que, après la mort, l’être
humain est réduit à sa seule âme glorifiée. Selon Gitta, c’est une
perspective nouvelle qui complète et fait progresser la doctrine
catholique au sujet de l’état intermédiaire de l’âme glorifiée séparée du corps. La perspective qui complète la théologie chrétienne
se fonde sur la réalité appelée à dépasser le binôme antithétique
de naissance-mort. Un tel binôme, universellement reçu ne signifie pas le début d’une réalité qui finit totalement, mais exprime
seulement les extrêmes de l’existence humaine dans sa dimension terrestre selon laquelle la vie commence à la naissance et
finit par la mort. Ce binôme est faux, si on l’interprète au sens où
la vie humaine germe, puis périt et exclut la transformation de la
résurrection. Il n’y a pas une réalité différente de celle d’une vie
qui continue pour toujours. L’autre binôme vie-mort est encore
plus dénué de sens. Celui-ci n’est pas acceptable du moment où
la mort (totale) n’existe pas. Il n’y a qu’une existence indestructible. Dans la mentalité chrétienne, il n’y a de place pour aucun
de ces binômes.
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La représentation de la vie humaine d’après les messages de
saint Augustin est celle d’une existence permanente qui conserve
une totalité personnelle mystérieuse. Telle est la nouvelle compréhension chrétienne que nous offrent les «messages». Sa nature
s’exprime dans un concept que Gitta décrit simplement ainsi:
«Ni naissance ni mort, mais vie éternelle, gloire, chant, vibration». Cela signifie que l’existence terrestre n’est pas une étape
autonome qui se déroule comme une totalité entre la naissance
et la mort, mais plutôt, que l’être humain possède une vie de
continuité ininterrompue, non coupée – pour l’essentiel – par la
mort.
Voilà l’idée de départ sous-jacente aux messages de saint
Augustin. La vie de l’au-delà est douée d’une mystérieuse totalité
personnelle qui constitue le bonheur dont jouissent dès maintenant ceux qui sont sauvés. Ce n’est pas encore l’accomplissement
qui sera apporté par la résurrection corporelle, cependant, l’existence actuelle des bienheureux a les caractéristiques propres
d’une plénitude personnelle qui leur permet un dialogue adapté
avec les êtres humains, tels qu’ils sont dans leur dimension propre
à leur histoire actuelle.
L’acceptation de la manière de penser et de parler du saint
d’Hippone inaugure une nouvelle manière de mener la vie terrestre de la part du chrétien.
Cette vie a une dynamique propre: elle exige de vivre la vie de
telle sorte que «chacune de tes actions, ta foi, ta pensée, ton
amour soient constants. C’est en cela que consiste la vie éternelle.» En elle, les hésitations ne sont pas admises ni les hauts et
les bas. «Toute tiédeur, est agonie, disparition. Chaque pause de
lassitude est évanouissement, mort. Chaque regret, chaque
recommencement, sont guérison, résurrection.»
Les caractéristiques de cette nouvelle existence sont: «vie éternelle, pensée éternelle et éternelle co-naissance».
Les messages de saint Augustin tendent à situer l’homme qui
vit dans le monde en une mystérieuse contemporanéité avec
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l’existence de l’au-delà. Cette manière de voir la réalité change
radicalement la compréhension de notre existence. La destinée
de notre vie est perfectionnée et élevée. Elle se transforme en une
coexistence éterno-temporelle nouvelle.
L’importance de ce concept de l’existence humaine nouvelle,
est extraordinaire. En vérité tous les messages de Giuliana tendent
à former cette mentalité nouvelle.
La conscience nouvelle qui est en train de naître chez les spirituels du christianisme de notre temps est marquée par ces caractéristiques qui ne sont pas encore manifestées avec force. Mais on
peut en saisir certains signaux. L’apport principal de ces messages est de préparer le surgissement de cette nouvelle époque
chrétienne. Tous les messages reçus de Giuliana se situent sur ce
plan de contemporanéité. Notre humanité historique vit déjà en
contemporanéité avec ceux qui sont parvenus à la gloire. Les
hommes de ce monde attentifs à l’écoute de ces messages ont
aussi les yeux ouverts sur la lumière qui annonce une manière de
vivre illuminée.
Lima, 11 novembre 2012
Antonio M. Artola, C.P.

La personne qui reçoit les messages de saint Augustin, en a
reçu des plus variés en diverses langues. Un grand nombre d’entre
eux contenaient des réponses au contenu hautement qualifié sur
des sujets et des disciplines totalement ignorés de celle qui recevait ces messages.
Il ne s’agit pas de médiumnité, mais d’un don divin, un charisme qui permet à des êtres privilégiés vivant dans la lumière de
Dieu, de communiquer avec nous. La personne qui écrit est donc
un moyen et un moyen pur.
La pensée de celui qui parle se substitue à celle de la personne qui
reçoit le message et qui est totalement absente durant la réception.
N’oublions pas que l’Esprit souffle où il veut, se manifeste quand il
veut, comme il veut. Ces interventions, quand elles ont lieu, suscitent des doutes et justifient des enquêtes. Pour être accueillies,
elles nécessitent du discernement quant au contenu des messages.
Elles apportent aux hommes la connaissance de Dieu, leur
apprennent à le comprendre, le connaître, l’accueillir et communiquer avec lui.
Dans sa grande expérience séculaire, l’Eglise définit ces évé
nements surnaturels comme «révélations privées». D’après la
théologie catholique, ces révélations sont possibles, réelles, utiles
et nécessairement subordonnées à la révélation publique. Pour
accepter la réalité d’une révélation et identifier l’élément humain
qui peut s’y infiltrer, on examine la personne qui reçoit la révélation, la matière à laquelle elle se réfère et les effets qu’elle produit.
A la lumière de ces aspects, un illustre théologien particulièrement expert en ce domaine, a qualifié la personne qui a reçu ces
messages de «canal très pur». Il en a accepté le contenu comme
étant en parfaite conformité avec la révélation publique. Il a qualifié cet événement surnaturel de «charisme», ou don de Dieu.
Luigi Crescio
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Introduction

Préambule

Voix de Dieu qui un matin ensoleillé parle à une âme qui a le
privilège d’entendre.
Une partie de toi vit déjà au-delà de la terre, une très petite
partie de ton âme s’est séparée de toi par la douleur, vit unie à
Armando, pénètre dans son monde merveilleux et perçoit une
petite part merveilleuse de ce mystère qui pour vous est l’au-delà.
Paroles merveilleuses qui peuvent transformer en mieux qui
les écoute, elles te parviennent sous notre dictée, qui d’en haut,
entendons ton appel, descendons du néant, du tout, des nuages,
des étoiles, de Dieu.
Nous sommes tous la voix de Dieu, car Il est en chacune de ses
créatures.
Augustin
Rome, 8 janvier 1974 – 12 h
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Les Messages de saint Augustin

29 juin 1973 – 22 h
Pour montrer aux hommes combien ils peuvent progresser
dans la compréhension de Dieu, il n’y eut pas seulement l’exemple
d’hommes très saints, mais aussi d’hommes avec des défauts
humains. Il est difficile de voir chez les hommes les bons côtés,
ceux qui comptent, comme il est ardu de voir leurs mauvais côtés
et plus encore d’émettre un jugement. La cité des hommes est la
cité de Dieu.
Moi, Augustin, qui ai fait de ma vie pensée de Dieu, j’ai eu la
grande grâce dès cette terre, de connaître l’éternité et je viens
confirmer ce que j’ai écrit au cours de ma vie terrestre. Les morts
n’existent pas si ce n’est dans le mal, et ceux que vous pleurez
comme morts pleurent pour vous qui êtes morts. Ils sont là où
vous êtes, toujours avec leur affection et leurs pensées pour vous.
Vos larmes ne sont pas pour eux; ils ont des yeux lumineux de
gloire! Ils vivent, ils vivent en vous et en Dieu. Ils vous attendent,
ne pleurez pas pour eux, mais pour vous, si vous ne savez pas
vivre. Votre temps n’est pas, car il passe et tout ce qui passe n’est
là que pour préparer les créatures de Dieu à vivre en Dieu. Les
créatures venues sur terre avec qualités et défauts, si elles savent
voir la Vérité, seront toujours jugées avec miséricorde pour avoir
la vie.
Moi, Augustin, qui ai vu la vérité, encore enfermée dans le
mystère, j’ai ressenti ce qu’est la réalité, ce qui vit et ce qui existe
hors du temps. Le temps est de la terre et de l’homme. Il n’existe
pas, car ce jour, demain, sera hier et demain dure un jour.
Et les hommes n’existent pas en réalité, mais seulement en
apparence, car ils sont dans le temps. Les esprits des hommes
17
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Le Christ est pour les chrétiens
et pour toute l’humanité
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existent, puisqu’ils ne sont pas dans le temps, mais dans l’infini,
l’infini est Dieu.
La Trinité est Une, elle est Deux, elle est Trois personnes et
résume l’Esprit de la Vie, la Pensée créatrice et le don que les deux
Unités ont fait aux hommes: le Christ.
Le Christ est pour les chrétiens et pour toute l’humanité. Ses
«bien-aimés»: ceux qui ont la grâce de ses sacrements! Ils rendent
honneur et grâce à la Très Sainte Trinité, Un et Deux et Trois.
La Vie est hors de la vie et celle que vous appelez vie n’est que
l’attente de la vraie vie. Vous attendez de vivre et ceux qui vivent
déjà vous attendent, vous regardent vivre avec leur amour. Ils
regardent vos yeux pleins de larmes de leurs yeux pleins de gloire.
La gloire de ceux qui ont su faire de leur vie non-vie, vérité, justice et bonté et à présent ont lumière et gloire infinies.
Ce sont eux qui veillent sur vos âmes et en prennent soin.
Chaque être humain qui naît sur terre et vit au ciel est comme il
était à son origine et sera tel pour les siècles des siècles. Dieu
envoie sur terre ses enfants pour les avoir à nouveau comme à
l’origine, près de Lui. Et les personnes qui vous aiment, présentes
et invisibles sont là où vous êtes, alors que durant leur vie terrestre, elles étaient parfois loin de vous physiquement ou par la
pensée.
Ressentez-les toujours près de vous, vos bien-aimés déjà dans
la gloire. Ils vivent dans la «cité de Dieu» et vous dans la cité des
hommes.
Ma vie dans la cité des hommes a été réflexion, isolement,
pénitence et amour. Elle a été méditation et inspiration. Vous qui
vivez dans la cité des hommes, venez, venez dans la cité de Dieu.
Là, nous vous attendons, regardons vos yeux en larmes, yeux
de la douleur, de nos yeux de gloire, glorieux, car ils voient! Ils
voient!
Un grand mystère est au-dessus de vous, mais un filet de
lumière vous permet d’entrevoir et d’espérer. Espérez! Votre
espérance vous portera à nous.
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Nous sommes dans la gloire! La vie vécue en conformité avec
l’Evangile prépare à l’éternité. L’Evangile est vérité de vie. Il est
vie! Il est vie, car il donne la vie. Ceux qui vivent vous attendent
vous qui êtes encore morts!
Ceux que vous appelez morts sont vivants, vivants! Ils vous
sourient, présents, invisibles, vous rendant l’amour de vos pensées vers eux.
Celui qui vit comme un ange, vous l’aimez et lui vous donne
tout son amour et vous rend le vôtre. Il vit, il vit, il vit.
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