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Déclaration:

Depuis le début, lorsque le Seigneur est venu pour la première
fois, à travers ses saints, sa Mère bénie, et enfin en personne,
l’importance d’être un avec Lui dans l’Eucharistie a été soulignée à maintes reprises.
Il est essentiel d’être uni à Lui pas seulement dans son Amour
mais aussi avec tout son Etre! Le pain et le vin de communion
sont son Corps, son Sang et sa Divinité… Son Etre tout entier,
tout ce qu’Il est. Quand nous venons, par amour, à la sainte
Messe et que nous nous offrons entièrement à Lui – car Il nous
offre tout ce qu’Il est par amour pour nous – nous pouvons vraiment faire un en Lui.
Le Ciel m’a constamment souligné qu’il est impossible de vivre la
foi que le Seigneur Jésus a donnée à l’humanité à moins de vivre
en Lui. Beaucoup de gens n’acceptent pas ce que le Seigneur
Jésus a déclaré dans les Saintes Ecritures, mais cela ne change
pas la Vérité divine:
«Amen, amen, je vous le dis: si vous ne mangez pas la chair du Fils
de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui
qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je
demeure en lui.» (Jn 6,53-56)
Le Seigneur m’a demandé de toujours croire en sa divine Présence dans la sainte Eucharistie. Ne pas le faire serait renier le
Seigneur Jésus et les saintes Paroles qu’Il a prononcées. C’est
pourquoi, si quelqu’un veut vivre pleinement la Parole du
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Seigneur, il doit être «eucharistique», car ce n’est qu’en faisant
cela que l’on peut trouver la plénitude dans sa vie et dans sa
foi. Petit à petit, la vraie Présence du Seigneur dans la Communion est devenu évidente pour moi, car le Seigneur m’a permis d’avoir un aperçu de son visage dans le Pain sacré et de
voir, parfois, son Précieux Sang jaillir du calice. Au fil du temps,
quand je recevais le Seigneur, je pouvais sentir sa Présence en
moi, telle une grande félicité qui m’envahissait. Pour moi, il ne
fait aucun doute qu’Il est vraiment présent car je Le reconnais
et je Le sens dans la communion d’amour de la messe.
J’espère que tout le monde finira par croire vraiment en sa
Présence dans le Pain et le Vin de communion, et partagera
l’Amour divin qu’Il offre à tous en Lui-même. Dans cet esprit,
j’ai compilé dans ce livre la façon dont le Seigneur m’a ouvert
une partie des Mystères divins de la sainte Messe et m’a aidé à
Le célébrer en regardant, au-delà de l’aspect physique, l’aspect
spirituel de cette célébration de l’Amour divin dans le Divin
Sacrifice du sacrement d’Amour.
Le contenu de ce livre est tiré de plusieurs conférences, d’écrits
et des livres précédents qui m’ont été donnés par le Seigneur.
A certains endroits, des expériences ou des idées similaires
sont mentionnées mais de différentes manières. Il me semblait
important d’inclure ces similitudes, car elles sont présentées
dans des contextes différents.
Dieu vous bénisse,

Alan Ames

«Laisse mon Fils Jésus t’accueillir dans l’Eucharistie. Laisse-Le
t’envelopper avec son Corps et son Sang. Laisse-Le te remplir
de son Ame et de sa divinité. Laisse-Le être Un avec toi pour
changer les profondeurs de ton être, pour être Un dans l’Amour
et la sainteté. Pour ne faire qu’Un avec Lui.»
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Marie, notre Mère

«Dans chaque cœur se trouve le désir de ne faire qu’Un avec
mon Cœur, mais beaucoup nient ce désir ou le cachent derrière leur fierté. C’est pour cela que tant de gens n’aiment pas,
ou ne désirent pas, la Communion avec Moi dans la sainte
Messe. Beaucoup n’accordent aucune valeur à ne faire qu’Un
avec Moi, ils ne voient que la valeur des choses de ce monde.
Beaucoup ont plus d’intérêt pour les choses temporelles qui ne
durent pas, que pour ce qui est éternel et remplirait leur cœur
et leur âme de ma Personne. Le Pain et le Vin ne sont que cela,
du pain et du vin, pour beaucoup, hors de propos dans leur vie.
Beaucoup de ne peuvent accepter le Divin Mystère de l’Eucharistie car ils ne comprennent pas qu’ils ne croient pas vraiment.
Même lorsque ce Mystère est exposé à l’humanité par les différents miracles eucharistiques qui se produisent, la plupart sont
sceptiques, pensant que c’est frauduleux ou simplement une
réaction chimique ou naturelle. Certains se moquent même de
ces miracles et de ceux qui y croient. Même lorsque le Sang qui
vient du Pain qui est mon Corps est testé et que l’on prouve qu’il
s’agit de sang humain, même lorsque la chair qui est ma Chair
est testée et se révèle être de la chair humaine – et parfois même
du muscle cardiaque humain – certains ne veulent pas croire. Ils
laissent le Mal se répandre dans le monde et les aveugler sur ma
véritable Présence dans le Pain et le Vin de la communion quand
cette vérité leur est présentée dans mes Miracles eucharistiques.
Parce que beaucoup de gens ne croient pas en la Divine Présence
dans la sainte Messe, il y a une séparation entre Dieu et l’homme.
Un fossé qui grandit encore et encore à mesure que de plus en
6

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

Jésus

7

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

plus de gens me renient, me rejettent ou ne croient pas en moi.
Ce sombre gouffre est celui dans lequel certains tomberont et y
resteront éternellement, à moins qu’ils n’acceptent la vérité: Je
Suis dans chaque Eucharistie.
Il y a tant de saintes personnes qui ont donné leur vie pour leur
foi en ma Présence eucharistique et en ma Vérité. Ils ont proclamé cette vérité par l’effusion de leur sang, sang qui devient
sacrificiel dans mon Sang sacrificiel. Ils ont renoncé à leur corps
et leur vie pour la vérité de l’Eucharistie et, ainsi, ils ne font plus
qu’un dans mon renoncement à mon Corps et ma vie terrestre
pour l’humanité. Ces héros de la foi savaient que la valeur de
l’Eucharistie était et est plus grande que la vie elle-même. Un bel
exemple offert à tous!
Aujourd’hui malheureusement, beaucoup pensent que leur
vie terrestre a plus de valeur que la vie dans les cieux, offerte
à travers moi à tous ceux qui ne font qu’Un avec Moi dans la
sainte Messe. Un monde rempli de douleur, de tourments, de
confusion, d’incertitude, de désespoir, de solitude, sans amour
a plus d’attrait pour certains que l’amour, la guérison, la paix,
l’espoir, la sécurité et la certitude que J’offre dans l’Eucharistie.
Ah! que les gens peuvent parfois être stupides!
Dans leur bêtise, ils sont facilement amenés à prier le diable
qui peut ainsi entrer dans leur vie et les manipuler pour les
faire accomplir sa volonté, répondre à son appel. Beaucoup
deviennent des serviteurs involontaires du démon, parce qu’ils
n’ont pas accueilli ma sainte Présence dans l’Eucharistie et se
sont ainsi ouverts au démon. Il est intéressant de constater que le
Malin et ses serviteurs connaissent tous le pouvoir et la vérité de
ma Présence dans l’Eucharistie. Ils doivent plier le genou devant
Moi lorsqu’ils sont en ma Présence eucharistique, même s’ils ne
le souhaitent pas. Ils savent reconnaître la vérité même si, dans
leurs relations avec l’humanité, ils encouragent les gens à le nier.
Mais le Mal est rusé et manipulateur, il utilise les mensonges et
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la tromperie comme armes pour blesser et détruire l’humanité.
Ce n’est qu’en ne faisant qu’Un avec Moi, dans la communion
de l’amour, que les gens connaîtront la vraie valeur de la vie et
pourront découvrir les moyens subtils que le démon emploie
pour attirer les âmes en enfer. Malheureusement, beaucoup
choisissent librement de suivre le chemin qui mène à l’enfer, car
il leur semble plus attractif que celui du paradis qui se trouve
dans chaque sainte Messe. Ils s’emprisonnent eux-mêmes dans
cette liberté et s’enchaînent sur les voies du Malin qui n’ont
qu’une seule issue: la souffrance éternelle.
Dans mon sacrifice perpétuel sur la Croix pour l’humanité,
J’offre à toutes ces âmes une opportunité de salut. Elle est là,
dans chaque Eucharistie, pour chacun. Le don de ma Personne
en sacrifice d’amour est répété lors de chaque messe. C’est une
offre de pardon et de salut par la Croix. Comme J’ai ouvert mes
bras sur la Croix en signe d’amour pour tous, J’ouvre mes bras à
tous en signe d’amour dans l’Eucharistie.
Ah! comme J’attends que les gens M’ouvrent leurs cœurs,
qu’ils viennent à la sainte Messe et Me tendent la main dans
l’amour!
J’attends avec impatience que les gens viennent à Moi en
croyant sincèrement et avec amour. Comme J’ai envie que les
gens viennent à la sainte Messe et acceptent mon offre d’amour
et de salut! C’est comme cela que Je peux les accueillir au plus
profond de mon Amour divin et leur offrir mon éternelle étreinte
d’Amour. C’est là que Je peux les élever au ciel, afin que la Lumière
divine les enveloppe et les remplisse de la connaissance du ciel.
J’invite les gens à la sainte Messe parce que c’est ce qui est le
meilleur pour eux spirituellement, physiquement et émotionnellement. J’invite les gens à la sainte Messe parce que seule ma
Présence eucharistique permet de satisfaire les âmes. J’invite les
gens à la sainte Messe parce que Je les aime et que Je désire leur
donner tout ce que Je peux; tout ce que JE SUIS.»
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