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L E S  T R A I T É S  

T R A I T É  D E  L A  S A I N T E  M È R E  P O U R  S O N  P E T I T  R E S T E  
F I D È L E   

9 octobre 2002

Notre Dame vient. Elle dit : "Loué soit Jésus. Aujourd'hui, Ma messagère, nous commençons 
la tâche de livrer un traité à Mon Petit Reste, et en particulier à la Confrérie des Cœurs Unis. 
Grâce à cette Confrérie, Je vais tisser un habit robuste, fidèle à la tradition. Ce vêtement 
résistera au vent de la controverse, et aux inondations des compromissions qui ont 
commencé, et continueront, de souffler sur l'Église." 
"Parce que l'Église a été bâtie sur un 'roc', elle ne succombera pas. Mais en fait, elle semblera 
s'effondrer. Il y aura beaucoup de confusion dans les cœurs des responsables de l'Église, et 
des laïcs aussi d'ailleurs. Cela a même déjà commencé." 
"C'est la Confrérie qui conduira les âmes sur le sûr chemin au cours de cette période de 
noirceur qui descend sur l'Église. La spiritualité du Petit Reste restera forte et sans 
compromission, car elle sera protégée dans Nos Cœurs Unis. La Foi reviendra comme dans 
les temps jadis lorsque les ténèbres seront renversées."— Source: SaintAmour.org 

14 octobre 2002

"Je suis Marie, Vierge, Mère de Dieu. Loué soit Jésus. Je viens remplir votre cœur et le 
monde de Ma grâce. Je viens serrer les fils* du Petit Reste Fidèle. Je viens unir la Confrérie 
dans le Saint et Divin Amour." 
"Veuillez comprendre, Mes enfants, ces temps périlleux dans lesquels vous vivez ; Satan livre 
sa dernière bataille. C'est une bataille décisive menée contre le Saint Amour. La victoire 
finale sera une Victoire de l'Amour. Mais en attendant le Triomphe, Mes petits subiront 
beaucoup de persécution. Je ne parle pas uniquement de persécution physique, mais de celle 
de l'esprit également. Dans le combat spirituel, qui se trouve à portée de main, vous ne 
pourrez persévérer que par le Saint Amour."  
"Ne succombez pas aux esprits tièdes qui vous entourent ; vous ne pouvez pas non plus 
vous laisser décourager par l'hérésie et l'apostasie qui abondent autour de vous. Vous devez 
être Mes guerriers dans cette bataille du bien contre le mal. Si vous vous abandonnez à la 
suffisance ou aux opinions populaires susceptibles de s'opposer au Saint Amour, vous avez 

https://www.saintamour.org/messages/anneesdeuxmille.htm#A2002


choisi le camp de Mon adversaire. Persévérez, Mes enfants — soyez Mes martyrs de 
l'amour."— Source: SaintAmour.org 

* les fils d'un tissu

17 octobre 2002

Notre Dame vient en tant que Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus. Ma fille, 
aujourd'hui, en cet instant présent, vous ressentez la paix et la sécurité de Mon Cœur. Le 
temps approche où vous, ainsi que tous ici bas, serez mis à l'épreuve comme jamais 
auparavant. Ce sera un temps de grandes confusions, telles que le monde n'en a jamais 
connues. L'abondance cédera la place à la nécessité. Les besoins seront redéfinis. Les 
systèmes économiques seront détournés par ceux qui recherchent le pouvoir. Plus important 
encore, aux heures les plus sombres, la foi sera soumise à l'épreuve par Mon adversaire qui 
prendra la religion en main comme un moyen d'accéder au pouvoir." 
"Ce n'est que par une effusion de la grâce du Cœur de votre Mère Céleste que Mes enfants 
échapperont aux dangers. Par la grâce de ce Refuge Céleste, l'impossible sera rendu 
possible." 
"Peut-être voyez-vous déjà parmi vous certains de ces signes dont Je parle. Peut-être croyez-
vous que l'heure la plus sombre est proche. Je désire que Mes enfants se rendent compte que 
cela ne fait que commencer." 
"Que Mon message du Saint Amour soit votre point d'appui. Que la certitude du Refuge du 
Saint Amour — Mon Cœur Immaculé — sape les plans de l'ennemi dont l'objectif est de 
troubler votre paix. Réfugiez-vous dans le message du Saint Amour, car c'est l'étreinte de 
Mon Cœur."  
"Aujourd'hui, J'élève la Confrérie de Nos Cœurs Unis telle une armée puissante contre les 
plans de Satan. À la fin, l'amour sera vainqueur."— Source: SaintAmour.org 

27 octobre 2002

"Loué soit Jésus. Ma fille, vous Me connaissez sous le titre de « Protectrice de la Foi ». C'est 
grâce à ce titre que le mal fuit et que la Tradition de la Foi se trouve protégée sous Mon 
Manteau d'Amour." 
"Si votre pays s'était lui-même abandonné à Moi sous ce titre des plus puissants, des pans 
entiers de sa population auraient pu être sauvés et la foi aurait été conservée. Les choses 
étant ce qu'elles sont, l'erreur a éparpillé la vraie Tradition de la Foi aux quatre vents. 
L'hypocrisie et l'hérésie demeurent impunies." 
"Mais Je suis de retour sous ce titre de « Protectrice de la Foi », et Je vous demande à 
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nouveau de commencer à le diffuser. En substance, il est approuvé par un autre évêque dans 
un autre pays. Je vous invite à ne pas attendre l'approbation de hauts lieux pour l'heure. Les 
épreuves contre la foi sont trop profondes et nombreuses. Mes petits sont submergés par la 
controverse."  
"Je viens pour que vous puissiez avoir cette arme, « Protectrice de la Foi », arme avec laquelle 
vous pouvez mener la guerre contre l'ennemi qui cherche à détruire votre foi."  
"Faites-le savoir."— Source: SaintAmour.org 

7 novembre 2002

Notre Dame vient entourée du Rosaire de l'enfant à naître. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Chers enfants, veuillez comprendre que Je suis ici aujourd'hui autant que Je l'étais à Fatima. 
Toute l'énergie du Ciel exhorte vos prières et sacrifices. Lorsque Je suis apparue à Fatima, le 
monde était en guerre. Aujourd'hui, Mes enfants, il en est toujours ainsi — et la guerre s'est 
intensifiée. Elle est menée dans chaque cœur humain. C'est la bataille entre le bien et le mal. 
Quand le mal gagne un cœur, le résultat est le péché. C'est pourquoi vous avez l'avortement, 
le terrorisme et toute forme d'indécence humaine." 
"La grande apostasie de la foi que J'ai révélée aux enfants de Fatima est dans l'Eglise 
aujourd'hui. Ceux qui recherchent leurs propres desseins ont été facilement conquis par 
Mon adversaire. Le Saint Père, qui a déjà remporté la couronne de la sainteté, souffre 
terriblement. Cette apostasie, voyez-vous, atteint même les plus hautes fonctions au sein de 
l'Église Elle-même. Alors, Mes petits enfants, comprenez que parce que cette apostasie 
demeure revêtue de bonté, c'est une menace encore plus grande pour les fidèles." 
"Il ne faut pas fléchir dans la prière et le sacrifice au cours de ces temps de la fin. Mon 
Manteau de Protection est sur le Petit Reste Fidèle." 
"Faites-le savoir."— Source: SaintAmour.org 

25 novembre 2002

"Loué soit Jésus. Mon ange, ce message doit être diffusé dans le monde. Historiquement, 
l'Église a été lente à se prononcer sur les révélations privées, les apparitions et sujets 
semblables. Le discernement est bon et nécessaire, mais il ne devrait pas faire obstacle à ce 
qui est authentique. L'Église a besoin d'être ouverte aux aspects positifs de ces phénomènes 
au lieu de tâtonner pour trouver le négatif." 
"De nombreux événements et révélations importants ont été étouffés et se sont soldés par 
un échec à cause de cette attitude. L'un d'eux était Mon titre de « Protectrice de la Foi » qui 
était tellement nécessaire et indiqué. Ce titre était porteur de la grâce de surmonter la crise 
de la foi à laquelle votre pays fait maintenant face. Sous ce titre, J'étais prête à vaincre Satan 
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dans les cœurs, les familles, les communautés et le sacerdoce." 
"Maintenant, Je viens sous le nouveau titre de « Refuge du Saint Amour ». Mes enfants 
fidèles ont le pouvoir de porter ce titre dans le monde ainsi que celui de « Protectrice de la 
Foi ». Faites-le ! Lorsque vous répéterez « Protectrice de la Foi » et « Marie, Refuge du Saint 
Amour », l'ennemi fuira. Ce sera votre refuge spirituel dans les tribulations qui vous 
attendent." 
"Votre ennemi n'est pas un dictateur fou, mais Satan lui-même qui cherche à détruire cette 
planète et tout ce qui s'y trouve. Par conséquent, vous avez besoin de la protection de votre 
Mère Céleste. N'attendez pas des sanctions et approbations. Le temps manque. Diffusez ce 
message partout où vous allez."— Source: SaintAmour.org 

T R A I T É  S U R  L E  R O S A I R E  

7 octobre 2013 - Fête du Très Saint Rosaire 

TRAITÉ SUR LE ROSAIRE 

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Certaines choses ne doivent pas rester dans 
l'obscurité plus longtemps. L'une d'elles, d'une 
importance cruciale, est la puissance du Rosaire 
bien dit. Chers enfants, réalisez que le chapelet 
que vous tenez dans vos mains est l'arme que 
Satan redoute. Par conséquent, il fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour décourager son 
utilisation et discréditer ses mérites." 
"Vos chapelets, chers enfants, sont un lien vital 
vers le Ciel. Par le Rosaire, Moi, votre Mère, Je 
peux vous nourrir des nutriments de Ma Grâce. 

Je peux nourrir vos âmes de fortes vertus et vous 
aider à déterminer la Volonté de Dieu à l'instant présent." 
"Le Rosaire éloigne les mauvais penchants et encourage une sainteté personnelle 
approfondie. Avec vos chapelets, chers enfants, vous pouvez arrêter les avortements, les 
guerres et toute forme d'injustice commise à l'égard de la dignité humaine. À l'heure 
actuelle, l'apostasie a séparé les fidèles et déconcerté même les plus ardents de Mes enfants. 
Vous avez le droit de croire et de suivre ces Messages et la spiritualité de tout ce qui est 
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proposé ici. Personne n'a le droit d'exercer son autorité sur le for intérieur de votre âme. Les 
nombreux rosaires qui ont été découragés et interdits ici auront de l'influence lors du 
jugement."  
"Quand vous priez le Rosaire, priez avec amour dans votre cœur. Ne vous contentez pas de 
répéter des mots. Plus vous avez d'amour dans votre cœur, plus vos prières sont puissantes. 
Je reçois chacune de vos prières et Je les unis aux Miennes. Puis, Je les présente à Mon Fils 
Bien-Aimé. Il attend nos prières avec beaucoup d'impatience. Il a un dessein pour chaque 
chapelet — chaque prière — toujours en vue du bien des âmes. Chaque prière est précieuse, 
qu'il s'agisse d'un Rosaire entier ou juste de quelques 'Je Vous Salue Marie'. Je vous le dis 
encore une fois : Dieu vous a donné le droit de prier quand vous voulez, où vous voulez. 
Que personne ne vous en décourage." 
"Le Rosaire, chers enfants, fait partie de la Miséricorde de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. 
Accrochez-vous à Sa Miséricorde. Accrochez-vous à vos chapelets. C'est un signe pour Satan 
que vous M'appartenez." 
"Quand vous priez le Rosaire avec un cœur plein d'amour, chers enfants, unissez vos prières 
à chaque 'Je Vous Salue Marie' récité à l'instant présent dans le monde entier. De cette façon, 
Je peux envoyer des nutriments de grâce plus forts dans vos cœurs et dans vos vies. Un tel 
rosaire peut libérer du Purgatoire le pécheur le plus endurci, convertir le plus gros cœur de 
pierre, renforcer les vocations et résoudre la discorde."  
"Prenez au sérieux l'appel que Je vous lance pour prier le Rosaire des Enfants à Naître afin de 
mettre un terme à l'avortement. C'est l'espoir de mettre fin à ce fléau. Je vous l'assure, tout le 
Ciel prie avec vous. Vos efforts à cet égard consolent le Cœur Affligé de Mon Jésus."  
"Je vous le dis, le père de tous les mensonges veut vous éloigner de la prière du Rosaire et 
discréditer son importance. Si l'ennemi de votre salut reconnaît la puissance du Rosaire, 
vous, Mes enfants, vous devez également reconnaître la force de cette prière." 
"Par conséquent, chers petits enfants, Je viens vous édifier dans la Vérité quant à la valeur de 
vos prières et vous fortifier dans le courage de persévérer dans un monde incroyant. Vos 
chapelets sont la défaite de Satan." — Source: SaintAmour.org 
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T R A I T É  S U R  L A  PAT E R N I T É  

19 mars 2014 - Fête de Saint Joseph  

TRAITÉ SUR LA PATERNITÉ 

Saint Joseph dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, alors que je vous 
parle de paternité, je vous invite à 
prendre, comme parfait exemple, 
l'Éternel Maintenant — le Père de 
l'humanité tout entière. Il est la 
perfection de la Providence et de la 
Protection que tous les pères se 
doivent d'imiter. Dieu le Père est 
le Créateur de l'Univers et de 
toute vie. En fait, Il est le Donneur 
Suprême de la vie et l'Inspiration 
de la Vérité."  
"En tant que Premier Père, Il nous 
a donné Son Fils Unique pour 
racheter l'humanité. Tous les pères 

doivent chercher à se dévouer pour leurs familles de manière désintéressée — protection 
fidèle et loyauté totale envers ceux dont ils ont la charge. A l'heure actuelle, les attaques à 
l'encontre du mariage, qui vont même jusqu'à la re-définition par le législateur, ont 
compromis le rôle de la paternité et détruit le caractère sacré de la cellule familiale. Il en 
résulte toute sorte de trouble et de chaos dans la société." 
"De mon temps, le père tenait sa place de chef de famille avec amour et fermeté. Son rôle 
n'était pas remis en cause. Son honneur n'était pas contrarié par des exemples dévoyés." 
"Le bon père [de famille] est doux, compréhensif, inébranlable en matière de droiture — 
pourtant, il n'est jamais outrecuidant. Il est un solide exemple de la Vérité ; et par 
conséquent, un guide pour les consciences et un mentor spirituel. Il ne garde aucune 
méchanceté dans son cœur, mais est l'exemple du pardon." 
"Je suis venu pour soutenir les pères qui vivent dans le Saint Amour et admonester ceux qui 
s'y opposent. Soyez un signe de réconciliation avec Dieu et vous serez sur la bonne voie pour 
être un bon père." — Source: www.SaintAmour.org 

http://www.saintamour.org/


T R A I T É  À  L ’ I N T E N T I O N  D E S  P È L E R I N S   

26 janvier 1994 

Traité à l'intention des pèlerins 

Notre Dame vient en gris et rose. Il y a de nombreuses croix sur Son manteau et Elle tient 
un rosaire rose nacré. Elle me donne tout d'abord le titre de ce message : 'Traité pour les 
Pèlerins'. Puis Elle dit : "Loué soit Jésus." Je réponds : "Maintenant et toujours." Elle me 
regarde de nouveau, Son regard était précédemment tourné vers le Ciel, et semble se calmer. 
"Ma fille, Je viens, comme Jésus Me l'a demandé, parler surtout aux Pèlerins." 
"Chers enfants, merci d'avoir répondu à Mon Appel à venir à Ma Maison de Prière et à la 
Source Maranatha. C'est ici que la foi du Petit Reste sera nourrie et renouvelée. C'est ici que 
Je vous nomme apôtres du Saint Amour, afin que le chemin de la sainteté soit révélé à 
beaucoup. C'est là que ceux qui, séduits par les puissances des ténèbres, trouveront la 
Lumière. Personne ne viendra sans qu'il soit touché. J'invite tout le monde à venir prier. 
Beaucoup viendront assaillis et abandonnés mais ils repartiront réconfortés et accompagnés 
d'un ange spécial, qui gardera leur âme contre l'adversaire. Je laisse Ma Présence parmi vous. 
Venez en procession à la source de Ma grâce." — Source: www.SaintAmour.org 

http://www.saintamour.org/


L E  S A I N T  A M O U R  
Q U ' E S T - C E  Q U E  L E  S A I N T  A M O U R  ?  

Le Saint Amour, ce sont les Deux Grands Commandements de l'Amour, l'accomplissement 
du message de l'Évangile et l'incarnation des Dix Commandements. 

34 Les Pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, s'assemblèrent. 35 Et l'un 
d'eux, docteur de la loi, lui demanda pour le tenter : 36 "Maître, quel est le plus grand commandement de 
la Loi ?" 37 Jésus lui dit: "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit.38 C'est là le plus grand et le premier commandement. 39 Le second lui est semblable: Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. 40 A ces deux commandements se rattachent toute la Loi, et les Prophètes." 
(Matthieu 22, 34-40) — SOURCE : « Bible Crampon »  

"Je suis votre Jésus, né Incarné. Je suis venu vous parler de la vertu de l'amour. Le Saint 
Amour, comme vous le savez, ce sont les deux grands commandements de l'amour : aimer 
Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. C'est l'incarnation des Dix 
Commandements. Le Saint Amour est le Cœur Immaculé de Ma Mère. C'est la Divine 
Volonté de Dieu."  
"Le Saint Amour peut être comparé au soleil, qui déploie ses rayons sur la terre, illuminant 
les ombres et l'obscurité. C'est comme les clés du royaume que J'ai confiées à Mon apôtre 
Pierre. Il est la porte de Mon Sacré-Cœur et l'union avec le Divin Amour." 
"Le Saint Amour est l'harmonie entre l'homme, la nature et le Créateur. C'est l'interprétation 
de la loi et le moyen de toute sanctification." 
"La volonté de l'homme doit choisir le Saint Amour. Il ne peut faire l'objet de débat et se 
tient inébranlable face au discernement. Le Saint Amour ne peut pas être jugé, car il est le 
juge."  
"Le Saint Amour est offert à chaque instant présent et suit l'âme dans l'éternité." 
"Vous le ferez savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

28 juin 1999

Saint Thomas d'Aquin vient et dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, Je suis de nouveau venu inviter tous les peuples et toutes les nations à faire le 
cheminement spirituel des Chambres des Cœurs Unis. Ce n'est pas un appel paroissial ou 
encore un cheminement réservé aux catholiques. C'est un appel pour tous les peuples — 
quelle que soit leur confession — à s'unir dans l'amour. Le Saint Amour ne se trompe jamais 
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— il n'est jamais déplacé — il n'est jamais restrictif que ce soit pour des raisons de race, de 
nationalité ou d'appartenance religieuse. Le Saint Amour est le pont qui enjambe le fossé 
entre le Ciel et la terre. Le Saint Amour comble l'abîme de la guerre entre les peuples et les 
nations, apportant la paix. Le Saint Amour est la solution à la 'liberté païenne' qui, en 
réalité, est un esclavage du péché et de lois dégénérées." 
"En dehors de l'amour, il n'y a point de salut — uniquement les ténèbres." — Source: 
www.SaintAmour.org 

20 mai 2004

Dicté par Saint Antoine qui dit : "Loué soit Jésus." 
"Voici le chemin du salut, de la sainteté, de la perfection et de la sanctification, en termes 
simples.“ 

20 mai 2000

 
Étape 1 : le Salut 
Abandonnez-vous au Saint Amour, que sont les deux grands commandements de l'amour. 
Dans cet abandon, l'âme est abritée dans le Cœur Immaculé de Marie. Son Cœur est le 
refuge spirituel de toute l'humanité et la passerelle vers la Nouvelle Jérusalem, qui est le 
Cœur de Jésus. 
Dans cet abandon, l'âme commence à voir ses plus grands péchés et défauts. C'est également 
dans ce Cœur de Marie que l'âme commence à reconnaître la puissance et l'importance de 
l'instant présent. 

Étape 2 : la Sainteté 
L'entrée dans le Sacré-Cœur de Jésus (l'Amour Divin) par un abandon plus profond à 
l'amour. 
L'âme commence à assimiler le Saint et Divin Amour avec la Divine Volonté de Dieu. Elle 
aspire à la sainteté personnelle par un plus grand abandon à la Volonté de Dieu, qui est 
toujours le Saint Amour dans l'instant présent. Elle commence à comprendre que sa volonté 
est régie par ce qui est dans son cœur. 

Étape 3 : la Perfection  
L'âme, désormais ancrée dans le Saint et Divin Amour, investit tous ses efforts pour se 
perfectionner dans les vertus. 
Elle pratique les vertus avec assiduité, prie pour elles dans son âme, et quand Dieu voit un 
effort louable, Il insuffle ces vertus dans l’âme. 

https://www.saintamour.org/


Étape 4 : la Sanctification  
Cette chambre du Divin Cœur de Jésus accueille ceux qui ont réussi à se conformer à la 
Divine Volonté de Dieu. 
Il y a encore deux entités : l'âme qui cherche en permanence la conformité et connaît le 
succès à cet égard, et la Divine Volonté de Dieu. 

Étape 5 : l'Union avec la Divine Volonté 
Peu atteignent ce sanctuaire du Cœur de Notre Seigneur. 
Maintenant, il n'y a plus qu'une seule entité. Le moi n'est plus présent. L'âme est une avec 
Dieu et Sa Divine Volonté. Il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. — Source: 
www.SaintAmour.org 

20 mai 2000

"Je suis votre Jésus, né Incarné. Écrivez, Je vous prie, pour que tous puissent lire."  
"Le Saint Amour, c'est : 
• Les deux grands Commandements de l'Amour — aimer Dieu par-dessus tout et son 
prochain comme soi-même — ; 
• La mise en œuvre et la personnification des 10 Commandements ; 
• La mesure avec laquelle toutes les âmes seront jugées ; 
• Le baromètre de la sainteté personnelle ; 
• La Porte d'entrée vers la Nouvelle Jérusalem ; 
• Le Cœur Immaculé de Marie ; 
• La Première Chambre des Cœurs Unis ; 
• La Flamme Purificatrice d'Amour du Cœur de Marie par laquelle toutes les âmes doivent 
passer ; 
• Le Refuge des Pécheurs et l'Arche des derniers jours ;  
• La source d'unité et de paix entre tous les peuples [tous les hommes] et toutes les nations. 
• Le Saint Amour est la Divine Volonté de Dieu." 
"Comprenez que seul le mal saurait s'opposer au Saint Amour." — Source: 
www.SaintAmour.org 

8 novembre 2010
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L E  S A I N T  A M O U R  S E L O N  S T  F R A N Ç O I S  D E  S A L E S  

Saint François de Sales vient et dit : "Loué soit Jésus." 
Je n'étais pas sûre que c'était lui [c'est Maureen qui parle]. Il dit : "C'est bientôt ma fête. 
Regardez sur votre calendrier." Je l'ai trouvée, c'est le 24 Janvier. Il dit : "Maintenant, me 
croyez-vous ? Je suis venu vous parler des effets du Saint Amour dans le cœur." 
"Le Saint Amour peut transformer la tâche la plus banale en un outil rédempteur puissant 
dans les Mains de Dieu." 
"Le Saint Amour, quand il est accepté dans le cœur, peut transformer l'obscurité en la 
Lumière de la Vérité."  
"Le Saint Amour peut inspirer la victoire sur le péché ; par conséquent, le Saint Amour est le 
fondement de toute conversion du cœur." 
"Le Saint Amour est le véhicule de l'abandon du libre arbitre pour accepter la Divine Volonté 
de Dieu."  
"C'est le Saint Amour qui aide l'âme à reconnaître la grâce de Dieu dans chaque croix." 
"Ce sont là de bonnes raisons pour que les âmes acceptent ces messages et soutiennent cette 
Mission du Saint Amour en vivant les Messages. Agir ainsi, c'est permettre à votre cœur 
d'être transformé par le Saint Amour. Agir ainsi, c'est poursuivre la quête de la Sainte 
Perfection." — Source: www.SaintAmour.org 

14 janvier 2012

Saint François de Sales vient et dit : "Loué soit Jésus." 
"Sans le Saint Amour dans le cœur, les bonnes actions, la pénitence et la réparation sont 
vides de sens, car le Saint Amour est le fondement de la sainteté, de la droiture et de la 
vérité. L'âme n'est pas en mesure de se conformer à la Divine Volonté du Père sans le Saint 
Amour, car la Volonté de Dieu est le Saint Amour." 
"Le Saint Amour amène l'âme à ne plus se concentrer sur elle-même pour se concentrer sur 
Dieu et son prochain. Cela permet d'harmoniser le cœur avec la Divine Volonté. L'âme perd 
progressivement de vue la façon dont toute chose influe sur elle pour se concentrer sur la 
façon dont toute chose influe sur Dieu et son prochain. Une telle âme est un joyau aux Yeux 
de Dieu et monte rapidement l'escalier de la sainteté. C'est le chemin de la perfection." — 
Source: www.SaintAmour.org 

16 janvier 2012
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L ' A L P H A B E T  D U  S A I N T  A M O U R  

transmis par Ste Catherine de Sienne le 7 juin 2011

Source: www.SaintAmour.org

A Ayez toujours le Saint Amour dans votre cœur
B Bien du plaisir, vous en aurez en faisant le bien

C
Constamment, oui faites constamment appel dans le Nom du Seigneur ou de Sa Mère 
dans tous vos besoins

D Donnez à ceux qui sont dans le besoin
E Excusez la faute du prochain
F Faites beaucoup de sacrifices
G Habitez la sainteté et soyez saints
H Ignorez ceux qui vous persécutent

I
"Accepte la croix par amour comme Jésus l'a fait. Voit les croix comme une grâce 
permettant la conversion d'autrui."

J  Jésus devrait être le centre de votre vie
K Knock ! Knock ! (Toc Toc Toc !) — cognez à la porte et l'on vous ouvrira
L Laissez le monde derrière vous
M Miséricorde : pardonnez et oubliez
N N'enfreignez jamais les Commandements de l'Amour
O Ouvrez vos cœurs à la prière
P Placez Dieu et votre prochain à la première place
Q Que vos cœurs se taisent… Écoutez le Seigneur vous parler
R Rappelez-vous le Saint Amour à chaque instant présent
S Sur vos lèvres toujours, le Saint Amour doit reposer
T Tournez vos cœurs et vos vies vers la Divine Volonté par le Saint Amour
U Unissez vos cœurs aux Cœurs Unis
V Vertus ! Que les vertus soient les composantes de votre sainteté
W Wow ! (Oh !) le Saint Amour est la réponse et le chemin qui mène au Ciel
X XXXX Tout plein de baisers pour Jésus et Marie
Y Yahweh ! Que Votre Volonté soit faite, Seigneur, pas la mienne
Z Zéro tolérance ! La sainteté personnelle avant toute autre chose
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R É F L E X I O N  :  L ' A M O U R - P R O P R E  PA R  O P P O S I T I O N  A U  
S A I N T  A M O U R  

dicté par Notre Dame le 18 août 1997

— Source: www.SaintAmour.org

l'amour-propre le Saint Amour

"Est motivé par l'avantage personnel en 
pensée, parole et action."

"Est motivé par l'Amour de Dieu et du 
prochain pour chaque pensée, parole et 
action."

"Ne voit que les fautes d'autrui. Pas les 
siennes. Considère qu'il est sur le droit 
chemin — voire même qu'il est humble et 
vertueux."

"Se voit lui-même plein d'imperfections. 
Essaie toujours de devenir parfait par 
l'amour. Considère que tous sont plus 
humbles et saints que lui-même."

"Tient une liste dans son cœur de tout le mal 
qu'on lui a fait."

"Imite la Miséricorde Divine du mieux qu'il 
peut. Fait preuve de compassion et 
pardonne."

"Se met rapidement en colère et veille sur ses 
propres droits afin de s'assurer qu'ils ne 
soient pas transgressés."

"Est patient. Prend note des besoins des 
autres et de leurs problèmes."

"Reste sur ses positions refusant de se 
soumettre au point de vue d'autrui."

"Donne son avis mais écoute les autres et 
leur accorde même mérite."

"Est fier de ses réussites. Peut s'enorgeuillir 
de son progrès spirituel."

"Réalise que toute chose vient de Dieu ; que 
sans Dieu, il n'est capable de rien de bon. 
Que tout bien vient de la grâce."

"Voit lui-même et le monde comme le centre 
et la fin de toute chose. Son seul plaisir est 
ainsi assouvi dans le monde."

"Prend plaisir à amasser les trésors célestes, à 
se rapprocher de Dieu et à approfondir sa 
sainteté. Sait faire la différence entre les 
plaisirs du monde et la joie spirituelle."

"Utilise les biens de ce monde pour sa propre 
satisfaction."

"Utilise les biens de ce monde pour satisfaire 
sa quête de sainteté."

"Refuse toute croix. Voit les épreuves comme 
une malédiction. Eprouve du ressentiment 
pour la bonne fortune d'autrui."

"Accepte la croix par amour comme Jésus l'a 
fait. Voit les croix comme une grâce 
permettant la conversion d'autrui."

"Ne prie que pour lui-même et ses propres 
besoins."

"Prie pour tous ceux qui sont dans le besoin."

"Ne peut accepter la volonté de Deu. Les 
épreuves le rendent amer."

"Accepte la volonté de Dieu avec un cœur 
aimant même quand cela est difficile."
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L A  T E N TAT I O N  
M E S S A G E S  D E  S A I N T  P I E R R E  

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis Pierre et premier dans la 
succession des papes. Le Père 
Céleste m'envoie pour entamer 
une série de messages sur la 
tentation." 
"Tout péché est le résultat direct 
des troubles de l'amour-propre — 
u n e s i t u a t i o n q u i m e n a c e 
l'humanité tout entière. Lorsque le 
pécheur commence à aimer le 
péché plus qu'il n'aime Dieu et 
son prochain, il s'ouvre à la 
tentation. D'où l'importance de 
chaque instant présent ; car c'est 
dans le moment présent que le 
pécheur se décide pour ou contre 
le Saint Amour, pour ou contre le 
mal."  
"Aimer Dieu par-dessus tout 
signifie que vous aimez Dieu plus 

que tout plaisir, plus que tout enrichissement personnel, plus que le pouvoir, l'argent ou la 
réputation. Pour ce faire, il vous faut regarder dans votre cœur et apprendre à reconnaître les 
voies de la tentation que Satan utilise, et comment il vous tente. Prenant maintenant 
conscience du but du malin, il est de votre devoir d'éviter et de bloquer ces points d'entrée 
dans votre cœur. Agir autrement, c'est avoir un cœur ouvert à la tentation et au péché." — 2 
février 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venu vous aider à comprendre la grande profondeur de chaque instant présent. 
Chaque instant présent est porteur du don de la grâce et du piège de la tentation. Très 
souvent, l'âme ne peut pas découvrir la différence. C'est parce que Satan revêt la tentation 
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des apparences du bien. La tentation, à tout le moins, assouvit une certaine forme de plaisir. 
Voilà pourquoi l'âme doit apprendre à faire passer ses besoins et ses désirs en dernier ; et 
faire passer Dieu et son prochain en premier. En pratiquant le Saint Amour, elle progressera 
dans son aptitude à reconnaître les tentations." 
"La grâce de maîtriser la tentation est toujours là présente dans chaque âme à chaque instant 
présent. Plus l'âme se purifie dans la Flamme du Saint Amour, plus ses choix sont judicieux 
dans le moment présent, car c'est le Saint Amour qui est porteur de la semence de la sagesse 
qui cultive la sainteté." — 4 février 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, je suis venu souligner la plus grande tentation que connaît le monde actuel. 
C'est la tentation qui est la base même de tout péché. C'est la tentation qui détruit des 
nations, entraîne les âmes à leur perdition et tente de miner l'intervention du Ciel ici. Je 
parle de la tentation qui nuit à la vérité." 
"Souvenez-vous, Satan est le père du mensonge. Il œuvre pour que le mal prenne l'apparence 
du bien et le bien l'apparence du mal. Il gonfle les egos afin de promouvoir ses propres 
priorités. Il nourrit dans les cœurs le besoin de contrôler, le pouvoir et l'argent en déformant 
la vérité. Une fois que la vérité est compromise, l'âme est vulnérable à n'importe quelle 
tentation." 
"Prenez, par exemple, le péché de l'avortement. Satan a convaincu le grand public que la vie 
ne commence pas à la conception. Une fois que cette vérité a été contestée, le terrain pour 
l'avortement était préparé." 
"Regardons maintenant cette Mission particulière. Elle a changé beaucoup de vies et a le 
potentiel d'en changer une multitude. Aussi, Satan a-t-il bien évidemment remis en question 
la véracité des Messages et de la Mission elle-même. Il n'y a rien de déroutant ni dans la 
Mission ni dans les Messages, mais l'ennemi de toutes les âmes a fait en sorte que cela 
semble ainsi en compromettant la vérité." 
"La vérité est compromise dans chaque cœur qui fait volontairement des choix en dehors du 
Saint Amour. La vérité est compromise quand l'âme n'a pas confiance. En ne faisant pas 
confiance en Jésus, elle se fie uniquement en la force humaine, et non pas dans la Divine 
Providence."  
"Donc vous pouvez voir la grande arme que Satan détient quand il incite une âme à 
compromettre la vérité. C'est ce qui est à l'origine de la perte du salut." — 7 février 2010 — 
Source: www.SaintAmour.org 
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Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je viens de nouveau vous parler de la tentation. C'est toujours l'orgueil de l'amour propre 
qui ouvre l'âme à la compromission de la vérité. Alors que personne ne doit juger les 
motivations d'autrui, il est bon de comprendre pourquoi une âme embrasserait la fausseté. 
C'est ainsi que les tentations peuvent être évitées." 
"Le cœur s'ouvre aux mensonges de Satan par l'amour du péché, comme l'avidité, la luxure, 
l'amour de la réputation ou du pouvoir. Une fois que la vérité est compromise, le péché 
semble acceptable et on l'adopte. Par conséquent, il faut que chaque cœur découvre où ses 
affections se trouvent et quels points d'entrée Satan utilise pour le pousser à pécher." 
"Si une âme est incapable de voir comment Satan l'attaque, l'âme est faible et vulnérable face 
aux suggestions du mal. Plus l'âme reconnaît cela, plus elle devient spirituellement forte. 
Connaître vos faiblesses spirituelles, c'est accroître votre force spirituelle." 
"Chaque âme devrait prier quotidiennement pour que cette connaissance lui soit montrée." 
"Dites cette prière :" 

"Cher Jésus, montre-moi de quelles façons Satan m'attaque en cet instant présent. Sois mon 
armure et fortifie-moi contre ses attaques. Amen." 

La prière suivante, dictée par Jésus le 13 Juillet 2007, doit être dite avec la prière 
susmentionnée : 

"Tes Paroles, Seigneur, sont Lumière et Vérité. Ta Providence, Ta Miséricorde et Ton Amour 
viennent à moi revêtues de vérité." 
"Aide-moi toujours à vivre dans Ta Vérité. Prête-moi secours afin que je reconnaisse la 
tromperie de Satan dans mes propres pensées et dans les pensées, les paroles et les actions 
d'autrui. Ne laisse pas l'humilité m'échapper parce que je sais que l'humilité est la vérité 
même. Amen." — 8 février 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venu de nouveau aborder le thème de la tentation. J'invite les pécheurs à prendre 
conscience que chaque tentation, grande ou petite, est revêtue de la fausseté de Satan. La 
fausseté recourt au dieu de l'amour propre, car Satan sait mieux que personne comment 
tenter chaque cœur." 
"Voilà pourquoi la connaissance de soi est primordiale dans la lutte pour la perfection dans 
le Saint Amour." 
"Réfléchissez attentivement aux paroles que je vous ai données aujourd'hui. Laisse-les 
devenir partie intégrante de votre cœur." — 15 février 2010 — Source: www.SaintAmour.org 
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Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venu de nouveau vous parler de la tentation. Le plus souvent, les tentations ne sont 
pas évidentes, mais il s'agit toujours de quelque chose qui fait appel aux sens ou au bien-
être de l'âme, quelque chose qui renforce les troubles de l'amour propre."  
"Plus l'âme est fortifiée dans le Saint Amour, plus son habileté à repousser l'amour propre et, 
donc, les tentations, est grande. Le Saint Amour doit être l'amure contre la tentation." 
"Satan est très heureux quand il peut inciter une âme à manquer de confiance dans le 
Seigneur. Il le fait en sortant le cœur de l'instant présent pour l'attirer dans le futur. Il 
présente à l'âme toutes sortes de raisons de ne pas faire confiance et toutes sortes 
d'évènements possibles pouvant survenir en opposition avec la confiance. C'est ainsi que j'ai 
moi-même été tenté de renier le Seigneur quand Il est entré dans Sa Passion. J'ai été tenté 
par la peur de subir la même mort que Lui. Je n'ai pas embrassé le Saint Amour, l'instant 
présent, et je n'ai pas fait confiance non plus." 
"Veuillez comprendre qu'il convient de considérer les conséquences des décisions de l'instant 
présent, mais le Saint Amour doit toujours être le facteur déterminant de chaque décision. 
Quand la préoccupation pour votre petite personne prend le contrôle de vos décisions, vous 
succombez à la tentation." — 19 février 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je viens aujourd'hui de nouveau pour aborder le sujet de la tentation. L'âme ouvre son cœur 
à la tentation quand elle est uniquement motivée par l'intérêt personnel. C'est l'intérêt 
personnel qui alambique les objectifs et déforme la vérité. Tout péché commence sur le seuil 
des troubles des intérêts personnels." 
"Le Saint Amour purifie le cœur de l'intérêt personnel et réoriente le cœur afin maintienne 
son attention sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Étant donné que le manque 
d'intérêt personnel constitue le premier pas vers la victoire de la vérité dans chaque cœur, 
Satan essaie d'anéantir chaque instant présent avec des pensées, des paroles et des actions 
orientées vers des intérêts personnels." 
"L'âme qui désire se perfectionner dans le Saint Amour doit être consciente des points 
d'entrée que Satan utilise pour s'introduire dans son cœur. Que le Saint Amour veille sur 
chaque porte du cœur, rendant son accès impossible à l'ennemi." — 22 février 2010 — 
Source: www.SaintAmour.org 
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Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui et en cet âge de la confusion, il y a une grande tentation qui consiste à être 
déloyal envers la vérité. Encore une fois, cette tentation, comme pour toutes les autres, naît 
de l'intérêt personnel. Vous devez voir alors que l'intérêt personnel s'oppose souvent à la 
réalité dasn sa quête d'un certain dessein personnel." 
"Les cœurs ainsi prédisposés peuvent difficilement offrir un discernement honnête et 
impartial des situations qui s'opposent à leur propre volonté. Cette tentation contre la vérité 
elle-même est responsable du discernement négatif concernant certaines révélations privées 
aujourd'hui."  
"Même dans la situation désespérée dans laquelle le monde se trouve, les conseils et 
l'intervention du Cielos ne sont pas prises en considération – et font même l'objet de 
railleries – ; en effet, le bien est remis en cause alors que le mal ne soulève aucune 
contestation. Les moyens de communication modernes placent la déchéance au premier rang 
; pourtant la moralité ne consteste pas ces tentations ; au contraire, la technologie est 
glorifiée."  
"Si le péché grave devient la norme, à quelle distance le Jugement de Dieu peut-Il bien 
être ?"  
"Prenez conscience du fait que votre « Oui » à la tentation est également votre « Oui » à la 
colère de Dieu. Reconnaissez la vérité de l'avertissement que je vous donne aujourd'hui." — 
3 mars 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venu vous aider à comprendre que toute attaque contre la vérité est injustifiée. À cet 
égard, comprenez que pour mener une vie consacrée, il faut aussi vivre dans la vérité." 
"Aujourd'hui, il est difficile au mieux de discerner la réalité de la vérité. Trop souvent, 
pouvoir et autorité sont utilisés pour soutenir les mensonges. La tentation de choisir un tel 
chemin injustifié est celle de l'intérêt personnel, et non ce qu'il y a de mieux pour le salut 
des âmes. L'avarice, l'amour du pouvoir et l'esprit d'amour du contrôle qui l'accompagne 
s'emparent du cœur, en le dépouillant de l'amour des âmes et de leur salut. Souvent, le faux 
discernement est la conséquence indirecte du refus d'accepter la personne à travers laquelle 
Dieu œuvre. Cela aussi constitue une grave tentation d'orgueil." 
"Chaque âme a pour devoir la réalité de la découverte de la vérité. Pour ce faire, il se peut 
qu'elle ait besoin de prier afin de vaincre les troubles de l'amour propre et toutes les 
embûches qui s'ensuivent — la plus grande étant le jugement irréfléchi. Ceci est en soi une 
grande tentation et un piège de Satan." 
"Voyez alors cmbien de choses s'imbriquent pour aider l'âme consacrée de vivre dans la 
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vérité ou l'en empêcher. Soyez conscients des traquenards de Satan qui prennent racine dans 
l'orgueil. Recherchez la vérité avec humilité, car Satan a bien des difficulté à confondre et 
tenter le cœur humble." — 5 mars 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Dis ceci aux gens de ma part, je te prie. Tout péché est le résultat direct d'une faiblesse au 
niveau du Saint Amour. Le Saint Amour est la personnification des Dix Commandements. 
Par conséquent, une transgression du Saint Amour est aussi une transgression d'un ou 
plusieurs Commandements de Dieu. L'intérêt personnel, quand il est excessif, est une 
faiblesse dans le Saint Amour. Voilà comment Satan introduit la tentation dans le cœur." — 
8 mars 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous devriez désirer la sainteté. Si ce désir consume 
le cœur, les tentations qui s'opposent à la sainteté sont mises à nu et il est plus facile d'en 
venir à bout." 
"Rappelez-vous, la clef de la Première Chambre, qui est le Cœur Immaculé de Notre Mère, 
est la prière jaculatoire « Protectrice de la Foi, viens à mon secours ». L'ennemi de chaque 
âme prend la fuite devant ce titre puissant et les tentations sont aisément vaincues." 
"Comprenez que la tentation d'avoir peur consume la Sainte Confiance. N'embrassez aucune 
peur. Utilisez le titre de Notre Dame pour surmonter toute inquiétude." — 9 mars 2010 — 
Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." "Lorsque vous vous levez le matin, vous devez penser à 
offrir la journée entière à Jésus. Demandez-Lui, Lui qui est toute sagesse, de vous aider à 
reconnaître les tentations à leur début. Plus vous vous sacrifiez, plus il devient facile de 
reconnaître et d'éviter les pièges de Satan. Alors vous pouvez entrer plus profondément dans 
les Chambres des Cœurs Unis, ces Chambres Sacrées révélées ici à l'humanité pour la 
première fois." — 23 mars 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." "Ne croyez jamais que vous pouvez découvrir facilement 
les formes sous lesquelles Satan vous tente. Il connaît vos cœurs mieux que vous. Il sait 
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comment utiliser vos émotions et vos sentiments pour vous amener au péché. C'est un 
expert en déguisement et il vient plusieurs fois revêtu de bonté. Il tord la vérité, vous aidant 
à accepter ses mensonges." "Voici pourquoi vous devez embrasser le Saint Amour de tout 
votre cœur. Le Saint Amour est l'essence de la bonté, c'est le chemin de la sainteté et l'arme 
secrète qui vous permet de découvrir le mal. Je vous rappelle encore que ce qui s'oppose au 
Saint Amour ne vient pas du Ciel, mais de Satan. Il faut laisser le Saint Amour consumer vos 
cœurs afin que chaque pensée, chaque mot et chaque œuvre deviennent le Saint Amour." 
"C'est ainsi que l'on évite la tentation." — 26 mars 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Je désire vous montrer les deux grandes tentations qui le plus souvent privent l'âme de 
l'instant présent. Ce sont le refus de pardonner et la culpabilité. Ces deux tentations 
plongent l'âme dans le passé. Toutes deux forment de grandes barrières entre le cœur 
humain et le cœur de Dieu."  
"Le refus de pardonner produit des ressentiments à l'endroit d'autrui, qui sont attisés par les 
flammes de l'orgueil. La culpabilité est le refus de se pardonner, c'est un amour propre qui 
ne peut pardonner les erreurs que l'âme a commises de par le passé. Toutes deux 
proviennent de l'orgueil."  
"Chaque fois que vous ressentez la tentation de refus de pardonner, que ce soit vous-même 
ou autrui, fuyez de nouveau vers l'Immaculée en disant : « Marie, Protectrice de la Foi et 
Refuge du Saint Amour, viens à mon secours »." 
"Satan s'enfuira!" — 12 avril 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, J'invite chaque âme à se rendre compte que la tentation est l'invitation de 
Satan à pécher. En tant que telle, il incombe à chaque âme de découvrir quelle forme 
d'invitation Satan utilise. Si elle ne s'efforce pas d'identifier les invitations de Satan, elle sera 
prise au dépourvu et il est fort probable qu'elle trébuchera et tombera dans le péché." 
"Satan est passé maître dans l'art du déguisement et il est le père du mensonge. Son 
intelligence est largement supérieure à toute intelligence humaine. Par conséquent, en tant 
que simples êtres humains, vous devez constamment vous placer dans le Cœur de 
l'Immaculée en disant : « Marie, Protectrice de la Foi et Refuge du Saint Amour, viens à mon 
secours »." — 12 avril 2010 — Source: www.SaintAmour.org 
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Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Ne cédez pas au découragement, au manque de confiance ou à l'impatience. Ce sont toutes 
des tentations qui vous font quitter le moment présent et vous attirent dans le futur." 
"Rappelez-vous toujours que Dieu révèle Son Plan à Sa manière et en Son temps. Ni 
l'inquiétude, ni les suppositions ne peuvent changer le plan parfait de Dieu." 
"Pour être un instrument plus parfait, agrippez-vous au moment présent dans le Saint 
Amour. Plus votre effort dans le présent est grand, plus Dieu vous utilise pour introduire 
Ses plans dans le monde." — 13 avril 2010 — Source: www.SaintAmour.org 

Saint Pierre dit : "Loué soit Jésus." 
"Voilà comment l'âme ouvre la porte à toute tentation. Elle se met en avant — faisant passer 
Dieu et tous les autres en dernier. Par égoÃ¯sme, elle se permet de compromettre la Vérité. 
De cette façon, le bien devient le mal et le mal devient le bien. La Vérité est obscurcie par les 
priorités personnelles. Le péché n'est plus considéré comme un péché." 
"Par un tel amour-propre désordonné, l'âme se convainc qu'il n'y a aucun abîme entre son 
propre cœur et le Cœur de Dieu. Elle parvient à ce stade car elle voit toute chose avec les 
yeux de l'amour-propre. Par cet amour-propre démesuré, l'âme commence à croire qu'elle ne 
peut rien faire de mal — voire même qu'elle est incapable de pécher. Une telle personne est 
tombée entre les mains de l'ennemi de toutes les âmes." 
"Les Messages du Saint et Divin Amour sont porteurs de Vérité — exposant le mal et 
désarmant l'âme qui ne se rend pas compte de la haute estime qu'elle a d'elle-même." 
"Ne vous permettez pas de tombez sous l'emprise de cette très dangereuse tentation comme 
c'est le cas pour de nombreuses âmes. Priez pour la Vérité de l'humilité qui permet à l'âme 
de voir où est sa place aux Yeux de Dieu. L'âme courageuse le fera." — 12 mai 2010 — 
Source: www.SaintAmour.org 
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L ' O B É I S S A N C E  

D I S C E R N E M E N T  D E  L ' A B U S  D ' A U T O R I T É  

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus."
"À l'heure actuelle, chers enfants, apprenez à vous méfier de toute personne ou institution 
qui exige un contrôle absolu – une obéissance aveugle. Je vous dis cela bien que cela me 
fasse de la peine de le faire, mais Satan se sert de l'abus de pouvoir pour détruire les bonnes 
œuvres. L'ennemi sème la jalousie là où il devrait y avoir unité pour le salut des âmes."
"Par conséquent, vous devriez toujours faire preuve de discernement et rechercher la vérité. 
Ne croyez pas facilement toutes les allusions malveillantes ou les accusations que vous 
entendez. Ce n'est pas parce que vous les entendez qu'elles sont la vérité. De nombreuses 
réputations ont été détruites parce que les gens ne recherchent pas la vérité."
"N'oubliez pas de travailler à votre propre salut selon la vérité de ces Messages. Satan en a 
décidé autrement. Accrochez–vous à Mon Cœur Immaculé. N'obéissez pas au malfaiteur 
dans un soucis d'obéissance." — Source: www.SaintAmour.org

30 avril 2011

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus."
"Aujourd'hui, Je suis venue aider tous Mes chers enfants à réaliser que J'invite tout le monde 
dans Mon Étreinte Céleste ici, les croyants tout comme les non-croyants. Personne n'est 
rejeté à cause du Saint Amour."
"Mon Cœur Immaculé est le Refuge, qui appelle les non-croyants — en particulier les 
sceptiques et les critiques de ce Refuge et de cette Mission. N'offensez pas l'Esprit de Vérité 
— le Saint Esprit — par votre refus d'accepter la vérité de cette Mission, car Il est le 
Fondateur de la grâce que vous recevez ici : les Messages, les guérisons miraculeuses à la 
source, même l'image qui apparaît par intermittence dans la chapelle qui porte le nom de « 
Refuge du Saint Amour »."
"Plus particulièrement, J'appelle les incroyants à venir ici et à voir par eux-mêmes — à 
inhaler Ma Présence et à faire l'expérience de leur conversion du cœur. Ne croyez pas que 
vous être trop raffinés, trop intelligents ou en quoi que ce soit supérieurs à la croyance en 
l'appel du Ciel ici. Ce sont des persuasions de Satan. Ne croyez pas que vous êtes liés par 
l'obéissance pour garder vos distances. Si cela était vrai, Je ne serais pas ici aujourd'hui, pour 
vous inviter, pour vous appeler. Ne croyez pas que Ma messagère est désobéissante. Vous ne 
connaissez pas toute l'histoire. La diffamation n'est pas de Dieu."
"Venez à Moi, votre Mère Céleste. Je vous attends.— Source: www.SaintAmour.org

8 juillet 2012
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' AV E R T I S S E M E N T '  

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus."
"Je vous le dis, chaque grâce présente sur cette propriété vient dans le monde directement 
du Cœur de Dieu le Père, qui est la Vérité pure. Parce que chaque âme est appelée dans le 
Cœur de la Vérité et à vivre dans la Sainte Vérité, il s'ensuit que chaque âme est appelée à 
venir en ce lieu."
"Le Ciel ne transgresse pas l'obéissance à la Vérité en raison de cette humble invitation. Plus 
exactement, chers enfants, chacun de vous est appelé dans la Lumière de la Vérité. Ne voyez 
pas avec les yeux de la confusion le terme 'admonestation' dans les recommandations 
arbitraires ; car en Vérité, ce mot ne signifie pas « INTERDIRE », mais c'est un DOUX 
AVERTISSEMENT. Je vous donne aujourd'hui la Lumière de la Vérité. Permettez à cette 
vérité d'embrasser vos cœurs."
"Ne soyez pas intimidés par la confusion. Soyez enhardis par la Vérité." — Source: 
www.SaintAmour.org

19 août 2012

Saint Michel Archange dit : "Loué soit Jésus." 
"Si vous regardez avec un cœur sage et sans compromission tous les événements qui se 
déroulent dans le monde aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi il est si important de 
reconnaître la vérité. Lorsque les faits sont déformés, des décisions erronées et néfastes sont 
adoptées. C'est souvent le mauvais fruit de l'abus de pouvoir, car quelqu'un a la 
responsabilité de faire circuler des mensonges en lieu et place de la Vérité. Lorsque des 
décisions sont prises pour tromper en vue d'un bénéfice personnel, il y a eu abus d'autorité." 
"Les mensonges s'appuient sur les mensonges et deviennent de plus en plus gros — avec 
plus d'influence dans la politique mondiale et dans les politiques secrètes d'institutions 
établies de longue date. Indépendamment de ces méfaits, cela ne fait que renforcer le mal et 
dissimuler le mal. Aussi, ces Messages et cette Mission reflètent-ils et soutiennent-ils la 
Vérité." 
"L'obéissance doit se ranger du côté de la Vérité — pas du côté de quiconque proclame des 
contre-vérités." 
"Examinez les événements autour de vous et vos choix devraient se faire facilement." — 
Source: www.SaintAmour.org

26 octobre 2012

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venue aujourd'hui pour vous parler en vérité de l'obéissance. Il s'agit souvent et 
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familièrement d'un sujet sensible. Pour analyser l'obéissance en vérité, nous devons tout 
d'abord examiner l'autorité, car la nature de l'autorité régit l'obligation aux Yeux de Dieu en 
matière d'obéissance." 
"La [personne ayant] autorité devrait être empreinte d'amour et se préoccuper de ses 
subordonnés et, par conséquent, de leur bien-être. Sa direction devrait refléter clairement 
cette sollicitude aimante. Si un chef de file s'acharne à détruire et à faire disparaître ceux qui 
lui sont soumis, le Ciel ne tient pas responsables ceux qui sont sous ses ordres de lui obéir." 
"Aujourd'hui, dans le monde, il y a ceux qui s'érigent en tant que chefs de file ; mais ils ne 
dirigent pas — ils imposent. Leur être hostile est souvent catastrophique. Il existe aussi des 
croyances religieuses et idéologiques qui soutiennent la dictature, mais Dieu ne soutient pas 
de telles croyances." 
"L'histoire vient appuyer le fait que tous les dirigeants n'encouragent pas la Vérité, quels que 
soient leur position ou leur titre. L'histoire aurait été réécrite si l'humanité avait bien étudié 
le chemin qu'elle suivait et le leadership qu'elle soutenait." 
"Aujourd'hui, ce n'est pas différent. A nouveau, Je vous invite, chers enfants, à prêter 
attention aux paroles et aux actes — pas seulement aux titres. Sondez le cœur de vos leaders 
et voyez là où ils vous conduisent. Vous devez déterminer le meilleur itinéraire pour votre 
bien-être physique et spirituel." — Source: www.SaintAmour.org

1er décembre 2012

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Ce matin, chers enfants, Je suis venue vous parler de la délicate question de l'obéissance. Il 
n'y a aucun diktat ni aucun ordre, stipulant que vous devez, dans l'obéissance, ne pas venir 
ici pour prier. Ce n'est jamais mal de prier. Certains utilisent l'obéissance comme un filet de 
sécurité, une fausse raison de ne pas croire, de ne pas discerner." 
"Le Saint Amour est un message de l'Évangile. L'Évangile peut-il être le problème ? Je vous 
suggère que la controverse au sujet de ce Message ne peut venir que du mal. Ne soyez pas 
non plus désorientés par les allégations de désobéissance. Chacun se doit d'être obéissant à 
la Vérité de Dieu. Cela signifie que vous ne pouvez pas coopérer par obéissance à un dessein 
maléfique. Vous devez obéir à ce qui est bon et juste. Vous devez obéir à la Vérité." — 
Source: www.SaintAmour.org

20 janvier 2013

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Voici ce que Je souhaite vous transmettre aujourd'hui et imprimer dans chaque cœur : ne 
placez jamais l'obéissance au-dessus de la Vérité. Mon Fils vous l'a enseigné par Sa Vie 
Exemplaire sur terre. Ne reniez pas l'Esprit de Vérité pour faire preuve de loyauté à l'égard 
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de quiconque. Sinon, vous embrassez les ténèbres et obéissez au mensonge. L'obéissance, 
par souci d'obéissance, n'est pas ce que Dieu demande. Dieu désire que vous recherchiez la 
Vérité et que vous La suiviez." — Source: www.SaintAmour.org

26 avril 2013 — Fête de Notre Dame du Bon Conseil

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Aujourd'hui, Je suis venu vous aider tous à comprendre que la vertu, à l'instar de toute 
chose, peut être déformée et ainsi devenir un instrument du mal. Alors, bien sûr, ce n'est 
plus une vertu. Voici quelques exemples. Vous pouvez vous évertuer à faire preuve de 
patience. Il s'agit là d'une vertu. Mais supposons que vous soyez patient avec un pécheur qui 
a besoin de correction, mais vous choisissez la patience, plutôt qu'une œuvre de 
miséricorde, en ne corrigeant pas le péché. La patience cesse d'avoir une bonne fin, mais 
devient un ruse de Satan pour perpétuer le péché." 
"Supposons qu'on vous demande de faire quelque chose par obéissance à un supérieur ou 
par soumission à une autorité, mais le résultat de cette obéissance détruirait une bonne 
œuvre ou mettrait autrui en danger. Si vous n'avez pas fait vœu d'obéissance en tant que 
religieux, alors, avec vérité et droiture, vous ne devez pas obéir, car votre obéissance ne 
servirait pas Dieu, ni n'aurait une bonne fin." 
"La pratique de toute vertu nécessite de dresser le bilan de tous les fruits que cela apporte. 
La vertu sert-elle Dieu et l'homme ou pourrait-elle être alambiquée et donc favoriser le 
Royaume de Satan sous couvert du bien ?" 
"En Vérité, œuvrez toujours en vue de construire le Royaume de Dieu et Sa Justice. Soyez 
des enfants de la Lumière." — Source: www.SaintAmour.org

24 mai 2013 — Fête de Marie Auxiliatrice

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je vous le dis, l'approbation par votre pays du mariage entre personnes de même sexe est un 
parfait exemple de l'abus d'autorité. Tolérer le péché ne justifie pas le péché. La sainteté du 
mariage est un don de Dieu. Toutes les lois du monde ne peuvent rien y changer." 
"Comprenez, Je vous prie, que l'obéissance n'est pas toujours bonne et n'est pas toujours de 
Moi. Si vous respectez quelque chose qui ne se conforme pas à la droiture ni ne conduit à un 
résultat juste, vous êtes dans l'erreur. Même l'autorité de la plus haute juridiction ne peut 
pas faire sortir le bien du mal." 
"Toute autorité terrestre est responsable devant Moi. Ce qui n'est pas bien est mal." — 
Source: www.SaintAmour.org

27 juin 2013
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"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Il est très important maintenant que vous voyiez comment ces deux souffrances sont 
ensemble dans Mon Cœur Affligé et se jouent l'une de l'autre. La compromission de la Vérité 
est certainement la base de l'abus de pouvoir. Dans cet abus, et adepte de cet abus, se trouve 
l'utilisation désordonnée de la soumission à l'obéissance. Ici, Je ne parle pas de ceux qui ont 
fait vœu d'obéissance, même si cela est souvent utilisé pour contrôler également. Je fais 
allusion aux brebis confiées au berger afin que celui-ci en prenne soin. Combien de fois 
l'obéissance vient revêtue de bonté, mais encourage un dessein caché et intéressé." 
"Vous devez certainement voir l'impact que tout cela a pu avoir sur ce lieu d'apparition. 
Comment décourager les gens de venir ici pour prier peut-il être bon ?" 
"La fonction dirigeante ne doit pas se tenir au-dessus de tout reproche. Les responsables 
doivent être prêts à écouter, encourager ce qui est bon et prier pour accomplir la Volonté de 
Dieu, pas la leur propre. Voyez-vous pourquoi J'ai réservé cette révélation de Mon Cœur Très 
Affligé pour ce lieu d'apparition ? Voici l'opposition à laquelle Je me heurte ici : la 
compromission de la Vérité et l'abus de pouvoir." — Source: www.SaintAmour.org

22 juillet 2013

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je vous le dis, que ce sont les opinions erronées qui ont détruit la morale du monde. Je 
demande à chaque âme de rechercher la réalité de la Vérité puisqu'elle concerne les Dix 
Commandements. N'investissez pas dans l'abus d'autorité en y obéissant, mais rendez toute 
autorité responsable à l'égard de la Vérité. Un vœu d'obéissance ne permet pas la 
désobéissance, mais la Vérité doit toujours être mise en lumière. Les vœux sont trop 
souvent l'instrument de contrôle et d'encouragement à l'abus d'autorité." — Source: 
www.SaintAmour.org

5 février 2014 

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Aujourd'hui, Je viens rappeler à l'humanité l'importance d'obéir aux Dix Commandements. 
Vous devez respecter chaque Commandement dans son intégralité. Vous ne pouvez obtenir 
le salut en obéissant à neuf de ces Commandements et en désobéissant à l'un d'eux. A 
nouveau, Je vous le dis, tous ces Dix Commandements sont personnifiés par le Saint 
Amour." 
"Mes chers frères et sœurs, c'est à chacun d'entre vous de choisir votre propre salut en 
obéissant à ces Commandements. Soyez conscients de cela et orientez votre libre arbitre en 
conséquence." — Source: www.SaintAmour.org

https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/


16 février 2014

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je vous le dis solennellement, Satan sait pertinemment que le bien s'accomplit ici et c'est 
pourquoi il utilise le faux discernement comme mascarade, essayant de décourager l'effort 
de prière en ce lieu. Mais, à nouveau, Je vous le dis, Je viens vers vous, non pas parce que Je 
cherche une quelconque approbation, mais parce que Je désire la conviction du cœur du 
monde et amener tous les peuples et toutes les nations au repentir. C'est l'unique but de 
l'intervention du Ciel et c'est pourquoi cette Mission reste œcuménique." 
"Soyez obéissants à Mon Appel ici et non à l'erreur. L'obéissance à Mon Appel renforce votre 
foi. L'obéissance à l'erreur compromet la Vérité. Lequel choisissez-vous ? Le Ciel offre ici des 
grâces profondes pour soutenir la Vérité de ces Apparitions et Messages." 
"Ne suivez pas ceux qui vous éloignent de cette Vérité." — Source: www.SaintAmour.org

22 février 2014

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Hier soir, Je vous ai demandé à tous d'être unis au cours de cette Semaine Sainte à venir, 
dans la prière et le sacrifice, pour les dirigeants du monde qui suivent des inspirations 
maléfiques. C'est là l'offense la plus grave de Mon Cœur Affligé. Ce sont ceux qui non 
seulement abusent de leur autorité, mais aussi compromettent la Vérité pour en retirer des 
avantages. Ils induisent facilement en erreur ceux qui n'ont pas le discernement du cœur. Ce 
sont ceux qui ont été trompés et qui obéissent par souci d'obéissance, sans considérer les 
fruits de leur obéissance aveugle. Ils obéissent au titre et n'examinent pas attentivement ce 
qui se fait par l'intermédiaire de leur obéissance." 
"L'histoire du monde regorge de ces dirigeants. C'est pourquoi, Mes frères et sœurs, en ces 
temps, il est juste de dire que Satan s'emploie de manière très active à essayer de faire 
vaciller la force dirigeante vers ses désirs maléfiques. En tant qu'enfants de la Lumière, ayez 
le discernement du cœur avant de laisser quelqu'un exercer du pouvoir sur vous." 
"Le Sceau du Discernement est offert ici comme une protection contre les dirigeants 
malfaisants. Utilisez-le." — Source: www.SaintAmour.org

12 avril 2014

Lire Actes 5, 29 :

Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
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"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je ne peux pas venir vous parler sans rappeler le mal qui s'est infiltré au sein de la force 
dirigeante, dans le monde profane ainsi que dans le domaine religieux. Si Je négligeais cette 
question très importante, Mes capacités de direction vis-à-vis du public, par ton 
intermédiaire, seraient imparfaites et défectueuses. Alors, Je vous dis que l'esprit d'ambition 
a consumé bien des cœurs qui occupent des postes de direction importants partout dans le 
monde. Cet esprit inspire la compromission de la Vérité et le désir désordonné [qui réclame] 
toujours plus de pouvoir, d'argent et d'enrichissement personnel." 
"Mon Cœur pleure les âmes qui se perdent, car elles font fausse route et ont été incitées à 
s'opposer au bien. Des factions maléfiques ont été formées et renforcées par la 
compromission de la Vérité. Les gens ont appris à respecter le titre, et l'obéissance au titre, 
plus que la Vérité. Ce sont aux Commandements de Dieu et aux Lois de l'Amour qu'il vous 
faut tout d'abord obéir. Ne défendez pas ce qui détruit le Royaume de Dieu par 
l'intermédiaire de la fierté désordonnée pour obéir. Servez Dieu, pas l'homme." 
"Je vous dis ces choses avec un Cœur Affligé. Je mets au défi les bien-pensants de revenir à 
l'humilité de la Vérité. Il n'y a aucun défi duquel la fidélité à la Vérité ne puisse triompher." 
"Soyez sages et prudents quant à ce que vous acceptez comme Vérité et quant au leader que 
vous soutenez. Laissez Mes Paroles de ce jour vous guider, vous et tous ceux qui sont à 
l'écoute." — Source: www.SaintAmour.org

7 juillet 2014

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Je viens à nouveau, comme Mon Fils le permet, vous apporter la Lumière de la Vérité sur le 
chemin de votre salut. Je viens informer ceux qui ne sont pas ou mal informés ainsi que 
ceux qui ne cherchent pas à l'être. Mon Fils n'est pas heureux quand Il voit le terme « 
obéissance » utilisé comme moyen de manipulation et de contrôle. La véritable obéissance 
doit découler d'un cœur rempli de Saint Amour, ne poursuivant jamais de buts égoïstes, ni 
n'encourageant de moyens qui entravent le bien. Ce n'est pas du Seigneur. L'obéissance à la 
Vérité est un trésor et doit être traité comme tel. Un bon responsable ne doit ne jamais 

Lire Romains 10, 1-4 :
1 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés.2 Oui j'en 
témoigne pour eux : ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la pleine connaissance. 3 Car 
ils ne connaissent pas la justification de Dieu et cherchent à instaurer leur propre 
justification. Ils ne sont pas soumis à la justication de Dieu. 4 La finalité de la Loi, c'est le 
Christ pour la justification de tous ceux qui croient.
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placer l'obéissance au-dessus des têtes de ceux dont il a la charge comme un couperet prêt à 
tomber. Un bon leader a des disciples bien disposés qui obéissent par volonté de plaire." 
"Je vous informe de ces choses avec Amour. Mon Fils permet que Je revienne le jour de la 
Fête du Saint Rosaire [le 7 octobre] au Champ de Nos Cœurs Unis à l'heure de la 
Miséricorde. Je vous y attendrai." — Source: www.SaintAmour.org

9 juillet 2014

Jésus vient avec Son Cœur Affligé exposé. Il dit : "Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Mon Cœur reflète Ma tristesse lorsque l'autorité fait l'objet d'abus d'une façon telle que la 
vertu est compromise. Examinez de quelles manières la vertu d'obéissance a été déformée en 
une souveraineté dogmatique sur les cœurs. En pareil cas, ce n'est plus une vertu qui est 
pratiquée avec un respect empreint d'amour, mais une adhésion à un dictateur — peu 
importe si cette obéissance conduit au bien ou au mal." 
"Je ne soutiens pas une telle autorité. Vous pouvez être uniquement avec Moi ou contre Moi. 
Une force dirigeante dans l'erreur ne change pas la fausseté en Vérité. Avec le péché, il n'y a 
pas de zone grise. Vous ne devez pas utiliser l'obéissance comme moyen de contrôle, ni la 
croyance en l'erreur." — Source: www.SaintAmour.org

9 juillet 2014

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je viens à nouveau parler au monde de l'art de diriger. Le bon leadership s'occupe de tous 
les aspects de ceux qui les suivent et en sont en quelque sorte influencés — physiquement, 
spirituellement ou émotionnellement. Un bon leader édifie le Royaume de Dieu et ne le 
détruit pas. Je soutiens les dirigeants qui définissent clairement le bien et le mal et qui 
défendent le bien. Les responsables religieux se doivent alors de définir clairement le péché 
sans [se laisser] influencer par les pressions politiques ou les ambitions personnelles. Il faut 

Lire Philippiens 2, 1-4 & 12-13 :
1 S'il est donc un réconfort dans le Christ, quelque encouragement d'amour, quelque 
communion dans l'Esprit, quelques tendresses et compassions, 2 alors, pour que ma joie 
soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
recherchez l'unité, 3 sans égoïsme ni vaine gloire mais avec humilité,en estimant les autres 
supérieurs à vous-mêmes.4 Que chacun ne considère pas ses propres intérêts ; pensez aussi 
à ceux des autres. 
12 Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais 
maintenant davantage en mon absence, œuvrez à votre propre salut avec crainte et profond 
respect. 13 Oui, c'est Dieu qui agit pour produire en vous le vouloir et le faire en vue du bien.
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que les responsables religieux indiquent clairement la valeur du salut de chaque âme et 
qu'ils apportent leur appui. Les dirigeants politiques ne doivent pas interférer avec le salut 
de l'âme, qui est toujours le plus grand bien." 
"Les leaders ne doivent pas utiliser l'obéissance comme un fouet pour maintenir les gens 
dans un esprit de contrôle. Au contraire, avec une attention pleine d'amour pour leurs 
brebis, ils doivent réaliser que leurs partisans voudront leur montrer du respect fondé sur 
l'amour. Je n'ai jamais eu l'intention pour tout responsable — laïc ou religieux — d'utiliser 
l'obéissance comme moyen de contrôle et de pouvoir. Ce n'est pas de Moi car cela ne reflète 
pas une préoccupation pour le bien-être général de Mes frères et sœurs." 
"Je vous dis ces choses, non pas pour promouvoir la rébellion, mais pour faire revenir la 
force dirigeante à la justice par le biais du Saint Amour. Les dirigeants ne doivent jamais 
manipuler, mais conduire avec douceur en vue du bien de tous. C'est ainsi qu'ils gagnent 
confiance et respect. Je place la charge de la réforme sur les responsables pour qu'ils 
choisissent la justice, et non sur ceux qui se tournent vers les leaders pour obéir, peu 
importe ce dont il s'agit. Au contraire, soyez soumis à la Vérité et à tout responsable qui agit 
dans la Vérité. Soyez unis dans la Vérité." — Source: www.SaintAmour.org

11 juillet 2014

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je vous le dis, l'obéissance est telle une petite fleur qui fleurit dans le cœur. La graine de la 
fleur est le Saint Amour. Elle se nourrit de sagesse et d'amour de la Vérité. La fleur de 

Lire Psaume 14, 1-6 :
01 Les insensés pensent : « Dieu n'existe pas. » Ils sont corrompus, leurs actions sont 
dégradantes, et aucun ne fait le bien. 02 Du ciel, l'Eternel observe tout le genre humain : « 
Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? 03 Ils se sont tous égarés, tous sont 
corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. 04 Tous ces gens qui font le mal, 
n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, c'est le pain qu'ils mangent ! Jamais ils 
n'invoquent l'Eternel ! » 05 Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. 06 Pensez-
vous pouvoir ruiner l'espoir des petits ? L'Eternel est leur refuge. — SOURCE : « Bible du 
Semeur »

Lire 2 Thessaloniciens 2, 13 :
13 Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, 
puisque Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui 
sanctifie et la foi en la vérité.
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l'obéissance s'épanouit et dégage un parfum de sainteté quand elle respecte et aime la ou les 
personnes exerçant l'autorité." 
"Dans la nature, vous ne pouvez pas forcer une fleur à fleurir. De même, vous ne pouvez pas 
exiger que la fleur de l'obéissance fleurisse dans le cœur. L'obéissance se manifeste en temps 
voulu lorsque toutes les conditions sont réunies. Il se peut que, dans certaines situations, 
elle ne fleurisse et n'éclose jamais bien qu'elle le désire." — Source: www.SaintAmour.org 

11 juillet 2014

"La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Chers enfants, tous les Messages qui vous ont été donnés dernièrement concernant 
l'obéissance sont une tentative du Ciel vous invitant à vivre dans la Vérité. Si vous obéissez 
aveuglément sans regarder où vous êtes conduits, ni quels fruits votre obéissance portera, 
vous vous ouvrez à l'obéissance au mal et renforcez l'emprise de Satan sur le cœur du 
monde."  
"Deux choses sont menacées quand il y a obéissance aveugle — la droiture morale du 
responsable qui a le pouvoir de dicter ce qu'il veut et le droit chemin de ceux qui obéissent 
aveuglément, car il se peut qu'ils se fassent complices du mal." 
"C'est pourquoi l'obéissance en elle-même n'est pas une vertu à moins d'être tempérée par 
l'amour, l'humilité, la sagesse et le discernement. Ici, Je ne parle pas des dogmes de l'Église 
qui doivent être respectés." — Source: www.SaintAmour.org

12 juillet 2014

Notre Dame vient en tant que Rose Mystique. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Chère fille, la raison pour laquelle tu as reçu cette série de Messages sur l'obéissance est la 
suivante : Mes enfants dans le monde entier sont induits en erreur par des dirigeants 
corrompus — laïcs et religieux. Beaucoup se sentent obligés d'obéir, même s'ils 
reconnaissent les erreurs et les pressions politiques de ceux qui dirigent. Ces Messages sont 
venus sur terre pour mettre en lumière ce que ceux qui occupent des postes hauts placés 
veulent tenir caché. Si vous obéissez au mal, vous renforcez le pouvoir du mal." 
"Chers enfants, vous devez être une Lumière de Vérité dans le monde. Ne vous souciez pas 
de votre réputation parmi les hommes. Seul importe ce que Dieu pense de vous. Dans ce 
même esprit, Je dois faire une pause et prendre à partie ceux qui te disent désobéissante, Ma 
fille. Tu as fait tout ce que le Ciel a demandé pour maintenir cette Mission en vie au milieu 
de la controverse, du jugement irréfléchi et des mensonges. Mon Fils ne pourrait pas 
permettre que Son travail succombent à ces circonstances. Nous restons œcuméniques, en 
dehors du contrôle de toute église ou leader politique. Nous avons travaillé avec diligence à 
cette fin."  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"L'objectif que le Ciel tente d'accomplir ici est la sainteté personnelle et le salut des âmes. 
Vous ne pouvez être désobéissants aux Yeux de Dieu lorsque vous suivez les Messages ou 
venez prier en ce lieu."  
"La joie de Mon Cœur, ce sont ceux qui écoutent les Messages et obéissent à la bonne grâce 
de chaque mot." — Source: www.SaintAmour.org

13 juillet 2014 — Fête de Marie, Rose Mystique

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je vous le dis à nouveau, l'abus de pouvoir n'est pas seulement l'utilisation désordonnée 
d'un pouvoir excessif. C'est aussi la faiblesse de ne pas utiliser, lorsque cela est nécessaire, le 
pouvoir lié aux fonctions que Dieu vous confie. Vous avez en particulier aujourd'hui dans 
votre pays un leader qui ne traduit pas ses paroles en actes. Par conséquent, sur le plan 
mondial, ses paroles ne sont pas respectées. Il donne l'impression de ne pas savoir quoi faire 
maintenant et propage cette confusion dans le monde entier." 
"Le coût en est catastrophique ; tant dans les vies que dans les âmes. La faiblesse renforce le 
pouvoir de l'ennemi. Flatter l'ennemi revient à fermer les yeux sur ses mauvaises intentions. 
C'est pourquoi J'insiste sur la Vérité sans compromission en toute chose — petite ou grande. 
Ne peignez pas le mal en bien ou comme si celui-ci était inoffensif. Vos paroles ouvriront la 
porte à la conviction dans la Vérité. La Vérité édifie la confiance. La confiance édifie la force." 
"L'ennemi de votre âme est ruse et tromperie. L'histoire du monde prouve que c'est la voie 
menant à une destruction certaine. Aucune civilisation ne survit à la dégénérescence morale 
par une culture du mensonge." 
"Cette nation, autrefois destinée à la grandeur par son respect de la Volonté de Dieu, est en 
train de perdre son identité de culture chrétienne." 
"Revenez à Moi en toute Vérité." — Source: www.SaintAmour.org

Lire 2 Timothée 4, 1-5 :
1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, Lui qui jugera les vivants et les 
morts, et par son épiphanie et par son royaume, 2 proclame la parole, sois présent à 
temps et à contre temps, reprends, admoneste, encourage, toujours avec patience et 
souci d'instruire. 3 Oui le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais, au gré de leurs désirs, ils se donneront des maîtres pour leur 
chatouiller l'ouïe ; 4 ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les récits 
mythologiques. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais 
œuvre d'évangélisation, accomplis ton ministère.
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18 juillet 2014

  

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Il est important que les gens réalisent que ceux qui abusent du pouvoir s'entourent de 
petits chiens obéissants qui sont prêts, par association, à propager toute erreur comme 
moyen de défendre leur propre position d'importance." 
"Trop souvent, il devient très déroutant pour ceux qui sont le plus éloignés des problèmes en 
suspens de démêler la confusion. Cette confusion ruisselle et devient de la désinformation. 
La Vérité devient très difficile à démasquer." 
"C'est pourquoi Je vous le dis — pesez toutes les informations sur la balance du Saint 
Amour. L'obéissance ne rectifie pas les choses. La Vérité est toujours la Vérité et ne change 
pas selon qui croit en elle ou pas." 
"Je vous dis de prier pour la sagesse et la prudence." — Source: www.SaintAmour.org

18 juillet 2014  

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Il incombe à tous les responsables, qu'ils soient laïcs ou religieux, d'être respectueux de la 
Vérité. Les choses étant ce qu'elles sont, trop de gens portent le poids de décisions injustes, 
assommés par l'obéissance, tandis que les leaders ne sont pas tenus responsables de leurs 
actes — dont la majorité n'est pas licite." 
"C'est l'abus d'autorité en action — la distortion de l'obéissance comme moyen de contrôle et 
de pouvoir 'irregulier'. Mon Jésus n'a pas essayé de contrôler. Il a essayé de guider avec 
douceur par l'amour. Il n'a jamais nié la Vérité, ni l'Esprit de Vérité, mais Il L'a défendu. Il a 
donné la loi du Saint Amour pour guider les âmes vers leur salut." 
"Aujourd'hui, il y a tant de lois qui éloignent du salut. Le Chemin de Mon Fils est une douce 
incitation — pas de l'intimidation. Il est la Vérité et ne déforme jamais la Vérité à des fins 
personnelles comme beaucoup le font aujourd'hui." — Source: www.SaintAmour.org

20 juillet 2014

Lire Romains 6, 16 :

16 Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves 
pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez: ou 
bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie 
juste ? — SOURCE : « Bible du Semeur »
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C O N V E R S AT I O N S  AV E C  L ' A M O U R  
D I V I N  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu Te trouver afin de commencer un livret qui 
s'intitulera : « Conversations avec l'Amour Divin ». Dans ce livret, Je te parlerai de plusieurs 
sujets. J'établirai une relation intime plus profonde avec toi — une relation que le monde 
connaîtra. Tu commenceras à comprendre Mes besoins et Mes désirs, tout comme Je connais 
les tiens maintenant. Je souhaite t'apporter Ma paix, afin qu'à ton tour, tu puisses apporter la 
paix aux autres et être en paix avec eux. Cela n'est possible que par l'amour." 
"Il n'y a pas de mystère dans ce que Je vais te dire. Tu découvriras, Ma messagère, que Mon 
Cœur est un Cœur simple. Commençons aujourd'hui en faisant connaître ce message 
comme étant la première conversation avec le Divin Amour." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 19.08.2000 (Saint Jean Eudes) 

"Viens dans la Flamme de Mon Cœur. Immerge-toi dans cette atmosphère purificatrice. Je 
suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu poursuivre Ma conversation avec toi. Que le cœur 
humble M'est agréable. Un tel cœur est un instrument bien disposé dans Ma Main. Le cœur 
humble est celui qui M'aime le plus sans tenir compte de ce que cela va lui coûter. Avec un 
cœur humble, l'âme s'oublie elle-même et, comme elle est vide, Je peux la remplir." 
"Maintenant, Ma messagère, Je veux que tu comprennes à quel point le cœur arrogant Me 
repousse. Un tel cœur est ouvert à chaque caprice de Satan parce qu'il est rempli de vanité. 
L'arrogant cherche toujours ce qui lui plaît — son intérêt propre. Certains semblent même, à 
première vue, Me servir, alors qu'ils cherchent en réalité à briller eux-mêmes sous les feux 
de la rampe."  
"Oui, l'arrogance est le fondement de toute forme de péché. (Mais Je ne Me réfère pas ici à 
l'âme qui tombe de temps en temps dans l'orgueil et qui cherche continuellement à 
s'améliorer ; Je suis miséricordieux avec de telles personnes.) Je parle de l'âme arrogante, 
imbue d'elle-même, qui ne sonde même pas son cœur pour voir s'il renferme d'éventuelles 
erreurs. Ce sont celles qui, si elles se voient confier une responsabilité, ne dirigent pas, mais 
contrôlent. Ce sont celles qui ne voient jamais leurs propres erreurs, mais accusent toujours 
les autres." 
"Que Mon Cœur est grièvement transpercé par l'arrogance aujourd'hui. Ce type de cœur 
contrôle les gouvernements. Il est présent dans Mon Église et prend souvent la forme de 
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l'intellectualisme. L'intellect est une bonne chose, si le crédit est donné à Dieu qui en est la 
source. Si l'âme commence à croire qu'elle est le créateur de chaque pensée, ce n'est pas 
bon."  
"Les arrogants ne se fient qu'à eux-mêmes, et de ce fait, Je les abandonne. Le monde 
d'aujourd'hui se moque de l'humilité et de la simplicité. Ainsi le monde se moque-t-il du 
Saint et Divin Amour. Grande est Mon angoisse quand Je regarde le cœur arrogant. 
Beaucoup seront condamnés pour ce crime. Nombreux sont ceux qui glissent vers leur 
perdition pour cette raison." 
"Je te relate tout cela comme un berger qui appelle Ses brebis." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 21.08.2000  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Ma messagère, Je préfère les petits actes d'humilité que tu 
accomplis avec un cœur rempli de Saint Amour. Ces humbles actes d'abandon Me font plus 
plaisir que n'importe quel sacrifice offert de façon ostentatoire par arrogance ou par vanité." 
— Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 21.08.2000 

"Je suis venu te souhaiter la bienvenue. Je suis l'Amour Divin — Jésus, né Incarné. Telle une 
blessure d'amour béante, J'ai offert Mon Cœur afin de guérir l'humanité de ses blessures. De 
la même façon, tous ceux qui viennent à Moi en passant par les Chambres de Mon Cœur se 
doivent d'offrir à leur tour leur cœur pour la conversion du monde par l'amour. Ce Message 
— ce cheminement spirituel — exige l'abandon de la volonté propre. Il ne suffit pas de 
croire. Croire au Saint et Divin Amour exige l'abandon." 
"J'apprécie le cœur qui aspire à cela. Un tel cœur reçoit la plénitude de Ma grâce. Cela 
signifie, Ma messagère, que le cœur qui essaie sincèrement d'abandonner son libre arbitre 
reçoit de Moi toute la grâce nécessaire pour y parvenir. Ainsi puis-Je restaurer son âme et la 
remplir de nouveau à chaque instant. Le Purgatoire regorge d'âmes qui ont cru en ces 
Messages, mais sans en tenir compte. Parmi le nombre de ceux qui sont au Purgatoire, il y a 
aussi ceux qui ont jugé de manière irréfléchie les apparitions de Ma Mère dans le monde 
sans enquêter avec équité. Nous devons prier pour de telles âmes." 
"Les Chambres de Mon Cœur ne peuvent que mener à la sainteté. Je suis impatient de voir 
les âmes y entrer et rechercher la perfection — l'union avec la Volonté Divine. Avant Mon 
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Retour, vous serez témoins de l'influence de ce Message sur l'Église et la société." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 22.08.2000 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Mon enfant, chaque fois que tu reviens à Moi, Je peux 
t'immerger plus profondément dans les Chambres de Mon Cœur. Que tes manquements ne 
te découragent pas. Ton abandon est de plus en plus total. Je n'abandonne pas celui qui a 
confiance en Moi. Au contraire, Je le soutiens et le protège." 
Maureen : "Jésus, on entend toutes sortes de dates concernant certaines choses qui vont se 
produire cette année. Y a-t-il du vrai dans tout cela ?" 
Jésus : "Tu dois te rendre compte que ce ne sont pas les dates qui causent la perte de 
l'homme. Non. C'est le manque de Saint Amour dans l'instant présent qui entraîne sa mort. 
Alors, tandis que beaucoup font circuler les dates et heures de certains événements, ils 
perdent le moment le plus pressant — l'instant présent. Comprends que le Message le plus 
urgent est ici et maintenant — le Saint et Divin Amour. À quoi cela te sert-il d'être prête 
extérieurement, si tu restes à l'extérieur des Chambres de Mon Cœur ? Prie afin que Mes 
agneaux apprennent à tenir compte de ce Message." — Source: www.SaintAmour.org  

Jésus, 23.08.2000 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu M'entretenir avec toi. Reçois dans ton cœur la 
grâce de comprendre. Avant les siècles, J'étais dans la Divine Volonté de Dieu, car Sa Volonté 
est compatissante et bienveillante." 
"Aussi suis-Je ici avec toi aujourd'hui, te demandant de comprendre que chaque âme a été 
créée afin d'être attirée dans l'union avec la Volonté de Mon Père. Jusqu'à présent, le chemin 
menant à cette union était caché. Mais maintenant, les Chambres de Mon Cœur Très Sacré 
ont été révélées à l'humanité entière. La direction est sûre et directe. Dès qu'une âme entend 
l'appel à la conversion du cœur, elle se retrouve au seuil de la Première Chambre — le Cœur 
de Ma Mère — le Saint Amour. Aux yeux du monde, ce voyage peut paraître téméraire. Mais 
pour le cœur simple, c'est un chemin pavé d'or." 
"Ma Mère rejoint les âmes qui se tiennent, chancelantes, sur ce seuil de la conversion et du 
salut. Elle leur donne toutes les grâces dont elles ont besoin pour accepter Son invitation à 
franchir le premier portail de Nos Cœurs Unis. Elle pleure ceux qui s'écartent. Avec un 
Cœur Maternel, Elle ne cesse de les rappeler." 
"Il y a ensuite celles qui entendent Son appel et croient, mais rejettent l'invitation avec les 
incroyants. Les invités qui déclinent cette invitation sont bien plus nombreux que ceux qui 
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l'acceptent. En effet, le seuil conduisant à la Première Chambre est l'étape la plus décisive de 
tout le voyage spirituel." 
"Le Ciel et les saintes âmes du Purgatoire déploient tous les efforts possibles afin d'aider les 
âmes à franchir cette première porte, car c'est ce passage qui détermine leur destinée 
éternelle."  
"Tu le feras savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 04.09.2000  

"Je suis votre Jésus, né Incarné. Enfant, cela fait longtemps que Je T'attends. Non seulement 
à cette chapelle, mais là où tu en es maintenant spirituellement. Viens dans la lumière qui 
entoure Mes blessures et embrasse Mon Sacré-Cœur. C'est l'appel que Je te lance. Je t'ai 
révélé, comme à nul autre, les Chambres les plus intimes de Mon Cœur. Alors que le monde 
connaissait les étapes de la spiritualité, maintenant J'ai révélé la façon de poursuivre chacune 
d'elle. Désormais, l'ensemble de l'humanité peut connaître Mon Cœur. N'hésite pas à 
diffuser ces paroles de Nos Cœurs Unis et des Chambres partout dans le monde. S'ils 
rejettent le Message, ils Me rejettent." 
Maureen : "Jésus, y a t-il quoique ce soit que nous puissions faire, une prière à dire, ou des 
personnes à contacter pour une plus grande diffusion ?" 
"Mon enfant, n'ayez pas peur de la porte qui vous claquera au nez. C'est la fierté. Si vous 
craignez le rejet et par conséquent, ne diffusez pas ce message, cela signifie que vous aimez 
votre réputation plus que vous ne M'aimez. Et on ne sait jamais, certaines portes peuvent 
s'ouvrir en grand alors que vous pensiez qu'elles vous claqueraient au nez." 
"Nous avançons une âme à la fois. Je sais que tu n'aimes pas les mathématiques (Il sourit), 
mais un et un font deux. Les petits efforts s'accumulent et s'additionnent. Sois en certaine. 
Le monde ne peut pas fixer de prix pour une âme. Le monde ne peut pas comprendre 
l'éternité. Preuve en est le grand abîme qui a été fixé entre l'homme et le Créateur par le 
libre arbitre. Mais les Chambres de Mon Cœur s'ouvrent maintenant et sont prêtes à 
combler le fossé entre le Ciel et la terre."  
"Il n'en demeure pas moins que l'humanité doit faire ce choix. Priez donc pour que les cœurs 
se décident pour ces Chambres Sacrées. Je les attends." 
"La lumière incroyable que tu vois maintenant couler à flots de Mes Plaies illuminera un jour 
tous les cœurs et convaincra toutes les consciences. Alors, les cœurs auront faim de sainteté 
au lieu de la mépriser. Les appétits spirituels seront avides de l'union avec la Divine Volonté 
de Mon Père. Les valeurs changeront et cette spiritualité sera recherchée." 
"C'est alors que la fin sera le début." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 12.09.2000  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Ma sœur, Je connais les replis de ton cœur, tout comme tu 
connais les Miens. Je ne cherche pas à te faire du mal, mais Je veux ton bien être. Ma 
Providence satisfait tous tes besoins, du plus petit au plus grand. Je ne t'abandonnerai ni ne 
te trahirai comme d'autres l'ont fait, car Mon Amour est inconditionnel. Alors que tu 
cherches à te perfectionner, ton amour à Mon égard deviendra lui-aussi inconditionnel. Tu 
verras alors la Volonté de Mon Père en tout. C'est ainsi que ton abandon confiant sera 
parfait." 
"Mais à présent, chaque fois que tu trébuches, Je te relève et nous poursuivons. Ils sont si 
nombreux — oui si nombreux — ceux qui ne Me laissent pas M'approcher suffisamment 
d'eux pour que Je les relève. Ils ne peuvent pas voir Ma Main dans l'adversité. Mais elle est 
toujours là." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 14.09.2000  

"Mes merveilles ne cesseront jamais. Ma Miséricorde existe de génération en génération. Je 
suis ton Jésus, né Incarné. J'éprouve de la compassion pour ceux qui M'invoquent. Je 
manifeste de la tendresse pour les opprimés parce que Je suis le Seigneur de chaque instant 
présent." 
"Enfant, tu réfléchis à la manière dont l'âme égarée peut encore Me faire souffrir et de quelle 
façon, aujourd'hui, tes sacrifices peuvent soulager Ma Passion. Au Ciel, le temps et l'espace 
n'existent pas. Par conséquent, Je souffre encore pour chaque péché commis. Et Je suis 
toujours victorieux quand un cœur se convertit. Ce sont les limites humaines qui 
t'empêchent de comprendre cela. Au Ciel, chaque instant présent est toute éternité. Tu ne 
comprends pas tout à fait l'éternité. Mais quand Je reviendrai, l'éternité te sera donnée. Elle 
fera disparaître le temps tel que tu le connais et enveloppera la terre." 
"La connaissance humaine est imparfaite. Je te donne la [Connaissance] Divine." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 21.09.2000  

"Je suis votre Jésus, né Incarné. Chère confidente, afin de grandir en grâce, grandis en 
confiance. L'âme qui succombe aux tentations au détriment de la confiance voit la grâce 
diminuer dans son âme." 
"La plus grande grâce que le ministère recevra est la Révélation complète et irréfutable des 
Cœurs Unis." Un message pour le ministère est donné. 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"Je vais vous décrire le plus simplement possible le voyage dans les Cœurs Unis. Dans cette 
parabole, les Cœurs Unis sont représentés par une grande maison. L'âme qui désire entrer 
dans la maison (la première Chambre) doit se servir d'une clé. Cette clé représente le libre 
arbitre de l'âme. Quand elle utilise la clé (c'est à dire l'abandon à l'appel de l'amour), elle 
entre dans l'antichambre de Mon Cœur, qui est le Cœur Immaculé de Ma Mère, le Saint 
Amour. Une fois à l'intérieur de ce 'vestibule', l'âme manifeste de la curiosité pour le reste de 
la maison (c'est-à-dire, les Chambres de Mon Cœur, le Divin Amour). L'âme se trouve face à 
une autre porte. Elle doit à nouveau se servir de la clé et s'abandonner plus profondément à 
Moi, cette fois à la sainteté. Finalement, étant dans la maison, l'âme est impatiente de 
découvrir les autres pièces (les Chambres de Mon Cœur). Derrière chaque porte fermée à 
clef se trouve une chambre secrète. Chaque pièce (ou Chambre) dans laquelle l'âme veut 
entrer, exige une soumission plus approfondie de son propre libre arbitre. Si elle est sincère 
et persévère dans ses efforts, elle atteindra la pièce la plus reculée : la cinquième Chambre 
de Mon Cœur. Ici règnent la paix, l'amour et la joie purs. C'est dans cette pièce, la plus 
minuscule de toutes, que l'âme trouve l'union totale avec la Divine Volonté de Mon Père." 
"Une telle âme s'installe dans cette petite Chambre, ne désirant pas qu'on la trouve ou qu'on 
la remarque. Son seul plaisir est d'être là. Elle vit toujours dans l'instant présent. Prenez le 
temps de méditer sur cette maison que Je vous ai montrée. C'est dans la plus petite 
Chambre de Mon Cœur que l'âme découvre le Royaume de Dieu en elle. Je M'assieds aux 
côtés des hôtes qui entrent dans la cinquième Chambre, et ils demeurent toujours en Moi." 
— Source: www.SaintAmour.org  

Jésus, 03.10.2000  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, viens plus près de Moi. Ne crains pas. Je t'ai appelée 
dès le sein maternel pour accomplir cette mission. Il y a beaucoup de pauvreté aujourd'hui 
dans le monde. Je ne parle pas uniquement des besoins d'ordre physique, mais de la 
pauvreté spirituelle. Le corps qui ne reçoit pas une bonne alimentation, dépérit et meurt. De 
même, l'âme, spirituellement faible, dépérira et mourra. Comprends donc que Je suis venu 
vers toi afin d'insuffler la vie à l'esprit étiolé du monde." 
"Pour certains, Ma Providence est supérieure à leurs besoins, mais ceux-là Me déçoivent 
parce qu'ils ne partagent pas leur superflu avec les personnes dans le besoin. Ainsi, quand Je 
te donne des dons spirituels ou des confidences, partage-les avec les personnes que Je mets 
sur ton chemin."  
"Je veux te guérir de toute préoccupation à l'égard du jugement d'autrui. C'est pour cela que 
je t'ai invitée à rester seule avec Moi aujourd'hui. C'est pour cela que Je t'ai demandé de ne 
pas t'excuser pour ton absence au centre de prière. Il existe une différence entre faire plaisir 
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aux autres et se soucier des réactions des autres. Si la principale préoccupation de ton cœur 
consiste à M'être agréable, tu ne seras jamais loin de Moi. Sois heureuse de partager ce que 
Je te donne avec les autres. Tout ceci est un grand pas dans le renoncement à ton libre 
arbitre."  
"Ah, comme Je vais t'élever dans cet abandon !" — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 08.10.2000  

"Je suis Ton Jésus, né Incarné. Aujourd'hui, Je suis venu te parler de la confiance. La 
profondeur de ta confiance en Moi est le terrain d'expérimentation de la profondeur de la foi, 
de l'espérance, de l'amour et de l'humilité dans ton cœur. Je regarde le degré de confiance 
dans le cœur au moment où J'examine chaque prière de demande. La prière imprégnée de la 
confiance la plus profonde est celle qui M'est totalement remise. C'est là la demande la plus 
méritoire et sur laquelle J'agis avec la plénitude de Ma grâce et de Ma Miséricorde." 
"Le cœur orgueilleux est incapable de M'offrir une telle prière car ce cœur n'a confiance 
qu'en ses propres efforts. Il cherche à avoir le contrôle dans chaque situation et il attend de 
Moi que Je l'aide à tout contrôler. Il n'est pas vraiment disposé à s'abandonner à la Divine 
Volonté et à la Divine Providence." 
"Le cœur orgueilleux n'espère que dans les limites de son libre arbitre — de ses désirs et de 
ses besoins. Il ne peut accepter la solution du Ciel. Il Me montre ainsi qu'il aime davantage 
son libre arbitre que Moi-même. Il a foi dans ses propres plans et solutions — non dans les 
Miens. Le cœur orgueilleux a confiance en lui-même et se retrouve divisé face à Moi. Un tel 
cœur est facilement conquis par Satan." 
"C'est pour cela que J'accorde beaucoup d'importance à la confiance en Moi. La confiance de 
l'âme est la preuve de son amour pour Moi. C'est la mesure de son humilité. C'est le 
baromètre de sa foi et de son espérance. Celui qui Me fait confiance attire sur lui la plus 
grande abondance de Ma Miséricorde et de Mon Amour. Ainsi M'est-il possible de pourvoir 
à ses besoins avec le plus grand soin." 
"Fais-le savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 11.10.2000 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Chère enfant, quand tu médites sur Ma Passion, l'équité de la 
Miséricorde de Mon Père se déverse en abondance sur l'humanité. Je peux alors attirer près 
de Moi les âmes qui ne Me connaissent pas ou ne Me reconnaissent pas." 
"Le plan de Mon Père — Sa Volonté — est éternel et est toujours à l'œuvre dans le monde. Si 
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pour la majorité, ce plan passe inaperçu et n'est pas reconnu, il ne dévie cependant jamais de 
sa trajectoire." 
"Par conséquent, lorsque tu médites sur Ma Sainte Passion, tu lui donnes vie. Tu es 
Véronique qui essuie Mon Visage. Tu es Simon qui M'aide à porter la Croix. Tu te tiens au 
pied de la Croix avec Ma Mère et tu La consoles. Tu proclames la Volonté Divine au 
monde."" — Source: www.SaintAmour.org  

Jésus, 03.11.2000 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Ma messagère, le cœur de la Révélation des Cœurs Unis 
réside dans la conversion personnelle dans l'instant présent. Oui, une conversion de chaque 
instant. La personne qui affirme « Je suis convertie. Je suis sainte » n'a pas examiné avec soin 
ce qu'elle a dans le cœur. Celle qui est véritablement attachée à ce message voit clairement 
ses défauts et son peu de vertu. Car ce n'est qu'à la lumière de cette connaissance qu'elle 
peut grandir en sainteté, abandonner ses faiblesses en redoublant d'efforts et progresser 
dans les Chambres de Mon Cœur." 
"Les prétentieux m'offrent peu de consolation. Ce sont ceux qui détectent les erreurs dans le 
cœur des autres, mais qui sont aveuglés par l'orgueil qui les empêche de voir leurs propres 
erreurs."  
"L'humble de cœur est Ma consolation. Une telle personne prie afin de Me consoler, et non 
parce qu'elle veut être consolée. Elle n'essaie pas d'impressionner les autres par sa sainteté. 
Toute grâce qui circule entre Mon Cœur et le sien demeure entre nous." 
"J'attends que ces âmes viennent à Moi. De longues heures durant, Je veille dans le 
tabernacle des églises vides. La plupart de ceux qui viennent Me voir amènent avec eux de 
longues listes de prières dont ils Me font part, mais qu'ils ne Me donnent jamais. Et ainsi, 
J'écoute et J'observe, sans recevoir de consolation. Aujourd'hui, tu as fait montre de 
compassion à Mon égard et tu as apaisé Mon Cœur. Alors, Je te confie Ma demande : que 
l'humanité tout entière s'abandonne à la spiritualité de la Révélation des Cœurs Unis. Je te 
prie de le faire savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 14.11.2000  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Tu as eu bien des distractions dans ta vie que tu as privilégiées 
à Mon détriment. Mais Je suis venu afin que tu saches que rien ne t'arrive sans que Je ne sois 
au courant. Le Flamme de Mon Cœur est prête à consumer tout fardeau et toute prière afin 
de les réduire en cendres. C'est ainsi que Je les présente à Mon Père. Dans un tel état 
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d'humilité, Sa Volonté s'exerce sur eux. Par conséquent, ne t'arrête pas sur ce que Mon Cœur 
a déjà consumé." 
"Laisse-Moi prendre possession de ton cœur et envelopper ton âme d'un amour ardent. Je ne 
peux pas atteindre la plupart des cœurs de cette manière, ni même leur exprimer Mon désir 
de le faire. Toi, Mon enfant, tu dois faire connaître cette passion de Mon Cœur, passion que 
Je suis impatient de manifester à l'humanité tout entière." 
"La bataille dans laquelle ton pays est engagé pour les élections est représentative de la 
bataille qui est menée quotidiennement et à chaque instant dans tout cœur. Je veux parler 
de la guerre entre le bien et le mal. Comme pour cette élection, la plupart des gens ne voient 
pas que ce sont le bien et le mal qui s'affrontent, mais elles considèrent les différends 
comme une fin en soi. Chaque décision est basée sur la notion du bien et du mal. Le Saint 
Amour est le moyen par lequel tu découvres le bien et perçois le mal. Pour celui qui manque 
de discernement, cela n'est pas chose aisée. Souvent, les valeurs deviennent ambiguës en 
raison du libre arbitre et des troubles de l'amour propre. Mais la Flamme du Cœur de Ma 
Mère, qui est le Saint Amour, met tout à nu." 
"Je te donne maintenant Ma Bénédiction du Divin Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.11.2000  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, sache que le Saint Amour ressemble beaucoup à une 
symphonie. Une symphonie requiert l'exécution de nombreux instruments qui composent 
l'ensemble. Dans le Saint Amour, l'âme doit essayer de se perfectionner elle-même dans bien 
des vertus afin de parvenir au sein de la vertu du Saint Amour." 
"Je t'ai demandé le martyre — que tu sois un martyre d'amour — et voici ce qu'est le martyre 
: mourir entièrement à soi-même par amour pour Dieu. Tu ne peux pas y parvenir par tes 
propres mérites, mais avec Mon aide uniquement. C'est l'amour égoïste qui détourne de 
chaque vertu. Ne t'angoisse pas lorsque Je te montre les zones d'amour propre dans ton 
cœur, car Je désire ton effort le plus pur. Je peux alors triompher par ton intermédiaire. 
Souviens-toi, ce n'est pas toi qui as choisi cette mission. C'est plutôt Moi qui t'ai appelée et 
tu as répondu. Tu te demandes comment Je désire que tu répondes plus pleinement. Je suis 
en train de te le montrer. Que le découragement ne te fasse pas faire marche arrière lorsque 
Je te révèle les zones de faiblesse dans ton cœur, mais avance avec Moi. Je t'aiderai à 
surmonter chaque défaut, car ta perfection est en Moi et par Moi — tout comme cette 
mission est en Moi et par Moi." 
"Grand est Mon Amour pour ceux qui Me permettent de leur venir en aide ! Grande est Ma 
joie !" — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 26.11.2000  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu t'aider à comprendre ce que signifie être en union 
avec la Volonté de Mon Père — c'est-à-dire demeurer dans la Cinquième Chambre de Mon 
Cœur."  
"Ma Mère a aisément donné Son fiat parce qu'Elle vivait en union avec la Volonté de Mon 
Père. Au Jardin de Gethsémani, J'ai pu Me soumettre à la Volonté Divine même si Je savais 
ce qui M'attendait dans les moindres détails. C'est pour cela que Je n'ai pas appelé les anges 
pour Me défendre. C'est pour cela que Je ne suis pas descendu de la Croix."  
"Vivre de cette façon, c'est accepter toutes choses comme venant des Mains de Dieu. 
Comprends, alors, la profondeur d'amour et d'humilité que cela requiert. Ainsi, dans les plus 
grandes épreuves, l'âme ne peut se focaliser que sur la Volonté de Dieu, et jamais sur elle-
même. Comme elles sont peu nombreuses celles qui en sont capables et qui permettent à la 
Flamme de l'Amour Divin de consumer toute manifestation d'égoïsme." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 02.12.2000  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Ma sœur, lorsque tu contemples Ma naissance dans la 
mangeoire, pense à la simplicité de cette naissance. Je ne suis pas venu dans la splendeur, ni 
couronné et revêtu de gloire, mais Je suis venu dans le plus humble des décors. En fait, un 
cadre si obscur que seules des personnes éclairées ont pu reconnaître Ma Présence." 
"Il en va de même pour Ma Présence dans la Sainte Eucharistie. Pour les ignorants — [c'est] 
un morceau de pain. Mais pour les personnes éclairées — [c'est] Mon Corps, Mon Sang, 
Mon Âme et Ma Divinité. Tu vois Ma Présence Réelle comme la Flamme de l'Amour Divin, 
le Flamme qui est impatiente de consumer le cœur du monde. C'est la Majesté de l'Amour 
Divin qui se trouve emprisonnée dans cet humble et modeste vêtement de pain." 
"Ta mission — la mission du Saint et Divin Amour — consiste à influencer le libre arbitre de 
l'humanité afin qu'elle entre dans les Chambres de Mon Cœur. Oui, c'est ta mission de le 
faire connaître." 
"Les Chambres de Mon Cœur s'ouvrent devant vous — tant pour les croyants que les non-
croyants. C'est le libre arbitre de l'homme qui constitue l'abîme entre croyants et non-
croyants." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 04.12.2000  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, lorsque tu viens M'adorer, tu donnes au monde de 
l'énergie spirituelle qui, autrement, n'existerait pas dans le temps. En effet, Mon Cœur 
palpite d'amour pour toi." 
"Je désire que la dévotion aux Cœurs Unis soit propagée afin que les gens puissent 
reconnaître que Nos Cœurs Unis battent à l'unisson. C'est par cette Révélation de Nos 
Cœurs Unis que le chemin de la vie éternelle se fait connaître. Les plus grands obstacles à la 
sainteté sont révélés par les efforts que l'âme fournit pour progresser dans les Chambres de 
Mon Cœur. Au fur et à mesure que ces obstacles se manifestent, l'âme doit coopérer avec la 
grâce afin de les surmonter."  
"Que la révélation solennelle de Nos Cœurs Unis constitue un tournant pour les âmes 
qu'elle touche. Car Mon aspiration est de Me rapprocher davantage de l'humanité par cette 
révélation afin de changer de nombreux cœurs." 
"Je te le dis solennellement, toute personne qui entendra cette révélation pour la première 
fois trouvera la porte du Cœur de Ma Mère grande ouverte. Tout ce qu'elle aura à faire est 
d'en franchir le seuil."  
"Je viens vers toi pour le bien être de cette génération ainsi que pour ce siècle chargé de 
décisions. Lorsque le bien triomphera du mal, Nos Cœurs règneront, unis. C'est alors que la 
Bénédiction de Nos Cœurs Unis remplacera le mal dans tous les cœurs et dans le monde." 
— Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 18.01.2001 

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Enfant, abandonne-toi à Moi avec joie. Car c'est le chemin vers un amour plus pur et vers la 
paix de l'esprit. Je ne te cache aucune partie de Mon Cœur. C'est ainsi que tu dois aimer. Par 
toi, J'ouvre au monde les Chambres les plus intimes de Mon Cœur. Je te révèle les secrets de 
l'Amour Divin. Plus tu t'abandonneras à Moi, plus Mon appel à l'humanité se manifestera au 
monde. La Miséricorde de Mon Cœur ne cesse de couler vers la terre, mais par ce message 
du Saint et Divin Amour, Je suis prêt à laisser tomber sur l'humanité un torrent de Ma 
Miséricorde la plus tendre. Car Mon amour ne peut être séparé de Ma Miséricorde ; et Ma 
Miséricorde est Mon Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 26.01.2001  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Laisse Mon Amour transformateur consumer ton cœur ; ainsi, 
tout semblant de ta volonté est réduit en cendres et la Volonté Divine brûle dans ton âme. 
Enfant, Je ne suis pas venu porter ce message d'inspiration Sainte et Divine à toi seule, mais 
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à l'humanité tout entière." 
"Ce cheminement dans Mon Cœur porte avec lui l'espérance et la consolation d'un âge à 
venir. C'est alors que les faux dieux seront vaincus dans les cœurs et dans le monde. Ce sont 
là des objets de distraction et d'affection qui supplantent dans les cœurs l'amour pour Moi et 
l'amour du prochain. Je Me réfère aux dieux stériles de l'argent, du pouvoir, de la position, 
du prestige et autres. Tout cela passera, et les âmes qui les vénèrent choisissent leur propre 
perdition." 
"Voilà pourquoi Je te dis que Je suis venu chercher l'abandon de ta volonté. Ceci est la clé qui 
déverrouille ton salut — la clé de la sainteté, de la sacralité et de l'union. Plus tu 
t'abandonnes, plus Je suis en mesure de te donner. Quand tu t'abandonneras totalement, tu 
Me reconnaîtras — demeurant dans ton propre cœur." 
"Fais-le savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 24.02.2001  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Laisse la Flamme de l'Amour Divin mettre le feu aux 
sentiments d'amour de ton âme. Je désire consumer ton être dans cette Flamme de Mon 
Cœur. C'est l'amour propre qui éteint cette Flamme. Ainsi, en ce temps de pénitence, essaie 
d'éloigner de ton cœur toute parcelle irréductible d'amour propre. Toi, tu aimes comme tu le 
souhaites. Comprends alors que ton amour propre et ton libre arbitre ne font qu'un." 
"Que ton amour pour Moi dirige toutes tes actions — en pensée, en parole et en acte. Je le 
désire tellement — oui tellement ! Ne te lasse jamais d'embrasser spirituellement Mon Sacré 
Cœur. Ainsi, Je serai au centre de ton cœur. Quand Je serai vivant dans ton cœur, tu 
embrasseras la Volonté Divine." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 03.03.2001 

"Je suis ton Jésus, né Incarné — l'Amour Divin, la Miséricorde Divine." 
"Cherche refuge dans Mon Cœur où J'ai préparé une place pour toi. Sache que chaque 
personne a dans sa personnalité une face cachée. C'est cette partie d'elle-même qu'elle 
recherche, ou devrait rechercher, afin de s'harmoniser avec la Volonté Divine. Ne gaspille pas 
le moment présent en pensant à ce que les autres doivent faire. Demande plutôt qu'on te 
montre ce qu'il te faut perfectionner par la vertu de l'amour." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 15.03.2001 
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. L'essence de ce Message est l'abandon à l'amour. Car non 
seulement un tel abandon ouvre chaque Chambre de Mon Cœur et porte l'âme sur le 
chemin de la perfection, mais le fruit de l'abandon est un abandon plus profond et plein 
d'amour ; cela signifie que plus l'âme s'abandonne à l'amour, plus il lui sera facile de 
s'abandonner à l'amour. Son abandon porte le fruit d'un abandon plus profond encore. Seul 
le libre arbitre peut rompre cette chaîne de grâce." 
"Je te dis ces choses, Ma messagère, avec un désir ardent de [voir] l'humanité entière 
s'immerger dans ce Message — ce chemin du salut, de la sainteté, de la perfection et de la 
sanctification." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 03.04.2001  

"Connais les sentiments de Mon Cœur et comprends que l'Amour est Ma Victoire. Deviens 
un canal de Mon Amour Divin parce que Je l'ai voulu ainsi depuis le commencement des 
temps. Je suis ton Jésus, né Incarné — Amour Divin, Miséricorde Divine." 
"N'anéantis pas Mes efforts par manque de foi. La confiance est la clé de Mon Cœur. La 
confiance dure plus que l'adversaire. Renonce au monde et accroche-toi à Moi. Avec Ma 
grâce, Je redoublerai chacun de tes efforts. Ne médite pas sur les manières dont Satan a 
attaqué dans le passé. Je règne dans le moment présent. Chacun de tes soucis, chaque 
prière, chaque sacrifice, sont en Mon pouvoir. Il en est ainsi." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 20.04.2001 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Lorsque tu Me reçois sous forme Eucharistique, ton cœur 
devient un tabernacle de l'Amour Divin — de la Miséricorde Divine, car Je suis réellement 
présent dans ton cœur dans ces moments-là, tout comme Je suis réellement présent dans les 
tabernacles du monde." 
"Dans ces moments précieux, Je berce ton âme dans Mon Cœur des cœurs. Je caresse tes 
demandes de prières et les introduis dans l'Amour Divin. Chéris ces moments comme Je le 
fais." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 23.04.2001  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Mon enfant, Je veux que tu proclames que Mes Miséricordes 
les plus tendres sont réservées à ceux qui ont le plus besoin de Ma Miséricorde. Je ne peux 
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pas dire non à celui qui me cherche avec un cœur contrit." 
"Je place devant toi la Flamme de l'Amour Divin — la Flamme qui Me permettra d'embraser 
le monde et d'obtenir Ma Victoire finale. Je te confie le passeport vers cette Flamme de 
l'Amour Divin — le cheminement à travers les Chambres de Mon Sacré-Cœur." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 29.06.2001  

"Enfant, Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu te décrire plus en détail l'amour parfait — 
l'Amour Divin. Cette forme d'amour ne comporte pas la moindre trace d'intérêt personnel — 
d'avantages égoïstes. L'âme ne cherche qu'à aimer et servir Dieu et le prochain. Alors, afin 
d'amener des âmes à Dieu, elle est prête à subir toute humiliation, toute difficulté, à combler 
tout vide dû aux erreurs de communication, à tout endurer. L'amour parfait ne permet pas 
que le précieux moment présent lui échappe. Il cherche et trouve la grâce à chaque instant 
présent et dans chaque situation. Celui qui aime parfaitement est toujours prêt à pardonner, 
à comprendre, à s'adapter." 
"Je te dis ces choses par Amour Divin parfait — un amour que chaque âme est invitée à 
imiter. À chacun, Moi Je vous dis : abandonnez-vous à Moi." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 14.01.2002  

Jésus vient vers moi en marchant sur ce qui semble être de l'eau. Il dit : "Que cette image 
invoque toujours des sentiments de confiance en Moi. Je suis ton Jésus, né Incarné." 
"Je suis venu aujourd'hui te décrire comment vivre dans le Saint Amour. Fais-toi toute petite 
dans Mon Cœur. Oublie-toi toi-même. Ne te soucie pas de ce que les autres pensent à ton 
sujet, mais préoccupe-toi seulement de M'être agréable à chaque instant présent. Les péchés 
sont si souvent commis en pensée, en parole et en acte parce qu'on se préoccupe de l'opinion 
d'autrui. Mets-Moi toujours au centre de ton cœur afin que Je sois dans chacune de tes 
pensées, de tes paroles et de tes actions." 
"Respecte le pauvre. Aie de la compassion pour ceux qui sont découragés. Guide ceux qui 
sont spirituellement pauvres. Tes efforts pour venir en aide aux autres sont d'autant plus 
grands que ton amour et ta confiance en Moi sont grands. Ce n'est que par la grâce que tu 
accomplis tout bien. C'est uniquement dans la petitesse que ton amour pour Moi atteint la 
perfection." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 27.02.2002  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je te le dis : l'accomplissement de Mes paroles en toi repose 
sur ta confiance. Lorsque ta confiance est la plus profonde, ton amour pour Moi l'est aussi. 
Ton abandon réside dans la profondeur de ta confiance en Moi. Chaque partie de Ma Mission 
ne se réalise en toi que par l'abandon." 
"Je suis en train de faire naître une ère nouvelle dans cette Mission. Elle est actuellement en 
train de germer — éveillant la vie autour d'elle et fleurissant d'un amour inhabituel pour la 
saison." 
"Tu réfléchis à l'atmosphère de la Cinquième Chambre — l'union avec la Volonté de Dieu. 
Chaque instant y est comme le premier pas au Paradis. Chaque moment y est un peu 
comme si vous retrouviez de tendres souvenirs — des êtres chers qui attendent de l'autre 
côté du voile qui sépare la vie de la mort. Chaque moment dans la Cinquième Chambre 
rayonne d'amour, de joie et de paix pour les âmes qui y entrent. Ces âmes ne connaissent ni 
la peur, ni la colère, ni le manque de pardon. Elles n'ont aucun ennemi. Elles ne connaissent 
que les âmes qui s'opposent à la Volonté de Dieu et qui ont besoin de prière." 
"Si tu peux imaginer la joie avec laquelle Je suis monté sur le Trône après Mon ascension au 
Ciel, alors tu peux goûter la saveur de la Cinquième Chambre."" — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.04.2002  

Maureen : "Lorsque je suis arrivée à la chapelle, j'ai tout abandonné à Jésus — nommant 
chaque demande de prière."  
Jésus dit : "Et à toi, J'abandonne tout Mon Amour — Mon Cœur Sublime — Ma Miséricorde 
pour tes péchés passés et futurs. Je t'abandonne tout ce dont tu as besoin afin d'accomplir la 
Sainte et Divine Volonté de Dieu en toi. Je te donne tout ce que J'ai afin de remplir les 
blessures de ton cœur — fortifier ton être le plus profond. Je suis ta force et ta voie. Je suis 
le chemin que tu dois suivre. Je suis ton Jésus, né Incarné." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 12.06.2002 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, Je t'ai créée dans le sein maternel tout comme Je crée 
chacun afin qu'il soit un reflet de Ma Flamme de l'Amour Divin. Il n'y a que Moi qui sache 
comment faire jaillir la beauté intérieure du joyau de ton âme. De Mes propres Mains, Je 
taille la nature revêche qui influe sur la beauté que J'ai créée. Souvent, tu ne reconnais pas 
Mes outils, quoique tu ressentes leur tranchant. Mes outils sont les tentations et les 
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épreuves. Chaque test que tu réussis, dans l'exercice des vertus, devient une nouvelle facette 
du joyau de ton cœur."  
"Enfin, lorsque J'ai terminé, Je suis impatient d'amener Mon joyau au Paradis — afin de 
révéler Mon œuvre aux anges et aux saints. Un chaton (apprêt) parfait attend les joyaux que 
J'affine. C'est le Cœur de Ma Mère. Dans Son Cœur Immaculé, chaque pierre précieuse 
reflète l'élégance de la Flamme du Feu de Mon Amour Divin. Voici Mon appel pour toutes 
les âmes." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 17.06.2002  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Laisse-Moi embrasser ton cœur. Laisse-Moi être ton Partage. 
Tes ennemis tombent autour de toi. Ils sont désarmés par leur propre compromission. 
Prends Ma Main et Je te guiderai doucement et assurément, te faisant contourner tout 
obstacle." 
"Mon Royaume est dans chaque cœur qui embrasse le Saint Amour." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 21.06.2002  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, efforce-toi toujours d'être la plus petite aux yeux des 
hommes, et Je te rendrai grande dans Mon Cœur. Cherche à être la moins admirée, la moins 
estimée et la moins recherchée. Que tous tes dons et toutes tes bonnes œuvres soient 
attribués à la gloire de Dieu. Ceux qui s'efforcent d'être importants dans le monde, ne 
peuvent pas être attirés dans les Chambres les plus profondes des Cœurs Unis." 
"Par conséquent, ne recherche pas la reconnaissance des hommes, mais efforce-toi 
uniquement de M'être agréable par Saint Amour ; ne sois pas non plus découragée à cause 
des critiques ou de l'opposition. Prends-les comme un signe que les consciences qui sont 
dans l'erreur ont besoin se défendre face à ce bon message." 
"Amène toutes tes décisions à la Lumière de Mon Cœur et elles seront élucidées." 
"Lorsque tu ne recherches pas la reconnaissance dans le monde, Je te reconnais encore 
davantage comme Mon apôtre et Ma servante. Alors, Je te comblerai d'autant plus de Ma 
grâce, car Je ne peux pas résister au cœur humble." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 06.09.2002  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu t'aider à comprendre que chaque victoire, qui est 
remportée, s'accomplit par ton abandon à la Volonté Divine, car sans Moi, tu ne peux rien 
faire — et avec Moi, tu peux tout." 
"Ma grâce la plus grande est pour ceux qui font confiance. C'est l'abandon confiant qui Me 
permet d'attirer les âmes dans les Chambres les plus intimes de Nos Cœurs Unis." 
"Fais-le savoir." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 19.09.2002  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Chère enfant, dans le monde, le renoncement est synonyme de 
défaite. Cependant, dans le monde spirituel, Je t'invite à vivre au sein de la Flamme de 
l'Amour Divin." 
"Dans ce monde, ton renoncement est ta victoire sur ton propre libre arbitre. Le 
renoncement de ton libre arbitre, qui est ton abandon à Moi-même, est Ma Victoire, ainsi 
que la tienne. Ma Victoire doit d'abord venir dans les cœurs, avant de pouvoir régner dans le 
monde. Voilà pourquoi l'adversaire s'oppose à chaque tentative d'abandon de soi. Voilà 
pourquoi Je continue de t'appeler dans la Providence de Mon Cœur par le renoncement 
confiant." 
"La Flamme de Mon Cœur brûle d'une Fièvre d'Amour pour toute l'humanité." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 17.07.2003 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Enfant, sache que Je suis avec toi lorsque tu es dans le désert. 
Lorsque tu entres dans le Jardin de Gethsémani, Je suis aussi avec toi. Comprends que ces 
épreuves touchent chaque âme qui recherche une relation plus intime avec Moi. Chaque 
Chambre est porteuse de ces épreuves. Plus l'épreuve spirituelle est profonde, plus ton 
Maître t'attire dans les profondeurs des Chambres Sacrées." 
"Au cours de ces épreuves spirituelles, ne sois pas victime d'anciennes tentations. Je suis un 
Seigneur passionné de chaque instant présent et je désire jalousement ton affection. Ne 
laisse ni le monde ni aucune angoisse de l'avenir s'interposer entre nous. C'est Ma 
Providence qui te soutient ainsi que la Mission elle-même." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 18.07.2003 
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"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je suis venu t'aider à comprendre à quel point J'ai attendu 
cette période pénitentielle. Mon Cœur pleure les âmes qui vacillent au bord du précipice de 
la perdition et qui ne se sentent pas suffisamment concernées pour prendre du recul et 
sonder leurs propres cœurs. Ce sont souvent celles qui pensent que l'estime, la position ou 
le pouvoir dans le monde, ou encore au sein de l'Église elle-même, leur ont assuré le salut. 
Ceci est un piège de Satan." 
"Au cours des ces cinq premiers jours du Carême, offre tout à Mon Cœur Eucharistique pour 
ceux qui ont été ainsi trompés. Je souffre grandement dans les mains de ceux qui ne croient 
pas en Ma Présence Réelle et qui, cependant, Me reçoivent malgré tout afin de sauver les 
apparences." 
"Oh, oui ! Je souffre lorsque les prêtres disent la messe avec des mains souillées. Je souffre 
quand la plupart des gens M'ignorent alors que Je suis exposé Corps, Sang, Âme et Divinité. 
Je souffre tant pour l'ami que le pécheur. Mais Je ne Me lasse jamais d'entendre « Jésus, je 
T'aime », aussi faible soit-il." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.02.2004 (Mercredi des Cendres)  

"Aujourd'hui, Je désire un emprisonnement Divin ; c'est-à-dire, Je suis prisonnier dans ton 
cœur et toi dans le Mien. La chaîne qui nous maintient attachés, c'est l'Amour Divin. Le 
gardien qui nous surveille, c'est la Volonté Divine de Mon Père Éternel." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 04.05.2004 (après la Communion) 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Lorsque tu médites sur Ma Passion et Ma Mort, Je t'introduis 
dans les profondeurs de la Flamme de l'Amour Divin. Lorsque tu médites sur la Passion de 
Ma Mère, Je te suis reconnaissant." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 05.05.2004  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Comprends, Je te prie, que l'essentiel de Ma Passion s'est 
passé dans Mon Cœur. J'ai pleuré les âmes qui seraient perdues malgré Mon sacrifice. Mon 
Cœur a eu pitié des prétentieux et des arrogants. Ce sont ceux-là mêmes qui ont le 
sentiment d'être sur le chemin du salut alors qu'en réalité ils s'enfoncent vers leur 
perdition." 
"Tandis que Je souffrais, Ma Mère souffrait la Passion dans Son propre Cœur — ressentant 
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non seulement la douleur physique, mais aussi l'agonie à cause de la perte des âmes. En plus 
de tout cela, elle a souffert la douleur de Notre séparation — et ce, bien que mystiquement 
Nos Cœurs étaient unis, même à l'heure la plus sombre." 
"Voilà pourquoi la Flamme de Mon Cœur engloutit si volontiers l'âme qui médite Ma 
Passion et Ma Mort. Voilà pourquoi Je fais preuve de bienveillance envers ceux qui méditent 
les douleurs de Ma Mère." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 14.05.2004 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Lorsque tu médites sur Ma Passion et Ma Mort, Je t'introduis 
dans les profondeurs de la Flamme de l'Amour Divin. Lorsque tu médites sur la Passion de 
Ma Mère, Je te suis reconnaissant." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 05.05.2004  

"Je suis ton Jésus, né Incarné" 
"Tu as contemplé avec Moi à plusieurs reprises le simple et discret miracle d'un flocon de 
neige — chacun ayant une structure singulière. Aujourd'hui, Je t'invite à voir que chaque 
instant présent dans la vie de chaque personne a ceci de particulier qu'il est un don fait à 
l'âme — il ne se reproduira plus jamais, ni dans le temps ni dans l'éternité." 
"Tu Me demandes avec amour ce que tu peux Me donner d'unique qu'aucune autre âme ne 
peut donner. Je te le dis, le plus grand geste, le plus grand cadeau qu'une âme puisse 
M'offrir, c'est le don du moment présent. Pourquoi ? Parce que l'abandon du moment 
présent est le cadeau de ton libre arbitre. C'est le don des dons suprême, la marque de ton 
amour pour Moi. Personne d'autre ne peut M'offrir le même cadeau au même instant 
présent." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 29.11.2004  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je suis venu approfondir ta compréhension du cheminement dans Nos Cœurs Unis en vue 
de l'union avec la Volonté Divine de Mon Père. La raison pour laquelle chaque âme est créée 
est celle-ci : vivre en union avec la Volonté de Dieu. La manière avec laquelle chaque âme 
atteint cet objectif est aussi individuelle et unique que l'est chaque instant présent dans la 
vie de chaque personne. Beaucoup ne parviennent jamais cette union. Et ceux qui n'essaient 
jamais sont encore plus nombreux. Mais l'occasion de grâce pour le faire est toujours 
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disponible pour chaque âme. Il suffit à l'âme d'accepter d'abandonner son libre arbitre. Plus 
son abandon sera entier, plus son union sera complète." 
"Les grâces données à chaque instant présent afin de guider l'âme vers cette union sont aussi 
individuelles que le moment et l'âme elle-même. La plupart des âmes trébuchent parce 
qu'elles oublient que la croix est une grâce bien distincte qui doit être utilisée comme 
tremplin vers le but de l'union parfaite. L'impatience face à la Croix, l'apitoiement sur soi ou 
les plaintes réduisent à néant la grâce." 
"Une autre pierre d'achoppement est le refus de pardonner — la rancune ne fait jamais partie 
de la Volonté de Dieu. Plus l'âme perd de vue sa petite personne, plus Je la transporte dans 
les profondeurs de Mon Cœur."  
"Tu comprendras mieux le voyage maintenant et tu le feras connaître." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 06.12.2004  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Aujourd'hui, Je t'invite à introniser la Divine Volonté de Mon Père Éternel dans ton cœur. 
Fais-le en acceptant tout ce qui se présente à toi à chaque moment présent. Cela ne signifie 
pas que tu acceptes les tentations, mais que tu les considères comme une occasion de croître 
davantage en sainteté en rejetant les tentations." 
"Je désire ta sanctification. Je te fortifierai dans tes moindres efforts pour grandir en 
sainteté." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 08.02.2005 

"Je suis ton Jésus. Né Incarné."  
"Enfant, Je désire partager avec toi des faits concernant Ma Passion et Ma Mort qui sont, 
jusqu'à présent, restés cachés. Je te révèlerai ces choses dans les Conversations avec l'Amour 
Divin les vendredis de Carême. Ensuite, Je te demanderai d'imprimer le premier volume des 
Conversations. Acceptes-tu cette mission ?" 
Maureen répond : "Oui" 
Jésus dit : "Tu reçois cela de Ma propre bouche et dans sa forme la plus pure afin de le 
donner au monde."  
"Je t'emmènerai tout d'abord au Jardin de Gethsémani. C'est le Cœur lourd que Je suis arrivé 
en ce lieu — lourd parce que Je savais que beaucoup d'âmes se perdraient malgré Mon 
sacrifice. La plus grande souffrance que J'ai portée pour la rédemption de l'humanité a été la 
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Connaissance Divine du manque d'amour dans les cœurs. À maintes reprises pendant les 
persécutions, tu ne ressents qu'une infime partie de Ma souffrance, mais imagine si tu 
ressentais toute la haine et l'apathie qui résident dans le cœur de tout être humain qui ait 
jamais existé ou existera — tout en même temps !" 
"C'est cela qui a fait jaillir le Sang de Mes Pores. C'est pour cela que J'ai supplié que ce Calice 
soit éloigné de Moi. Quand J'ai accepté la Volonté de Mon Père, Je n'ai reçu aucune 
consolation du fait que Je connaissais Son approbation. Un ange est venu Me consoler, 
nettoyant le Sang qui avait coulé." 
"Je te donne ce premier d'une série de Messages un samedi. Les messages suivants te seront 
donnés le vendredi." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 19.02.2005  

Jésus est là, Son Cœur exposé. Il dit : "Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Veuille comprendre que pendant que Je souffrais Ma Passion, J'aurais pu faire appel à une 
brigade d'anges pour Me défendre, mais J'ai choisi de souffrir en silence. Alors que Je 
souffrais, J'ai prié pour que les péchés dans le cœur de Mes ennemis leur soient révélés. Tu 
dois agir de la même manière car c'est cela l'amour inconditionnel." 
"Ce soir, Je te bénis de Ma Bénédiction du Divin Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.02.2005 

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Je vais continuer Mon discours sur Ma Passion." 
"Les Chambres de Nos Cœurs Unis sont restées ouvertes tout au long de Ma Passion. J'étais 
prêt à accueillir et à pardonner chacun de Mes bourreaux, s'ils s'étaient au moins tournés 
vers Moi le cœur contrit. Aucun ne l'a fait. Les ténèbres les avaient recouverts. Ils ne M'ont 
pas reconnu, tout comme beaucoup ne Me reconnaissent pas aujourd'hui dans la Sainte 
Eucharistie." 
"Les outrages des fouets n'ont pas été faciles à supporter, mais Je M'étais abandonné à la 
Volonté de Mon Père. J'ai par conséquent supporté chaque coup pour la rédemption de 
l'humanité. Ces douleurs n'étaient rien à comparé de la douleur à la vue des cœurs de Mes 
persécuteurs. Leurs cœurs étaient des réceptacles remplis d'apathie, de haine et de dégoût. 
Combien aujourd'hui ne portent-ils pas dans leur cœur les mêmes esprits ?" 
"Ma Mère a souffert mystiquement dans Son propre Corps chaque coup que Je subissais 
physiquement. Je ne pouvais pas La protéger de cette épreuve qui était une part amère de 
Ma Passion et de Ma Mort." 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"A l'heure actuelle, ce sont les prières de Ses enfants consacrés qui soutiennent Ma Mère 
lorsqu'Elle regarde dans les cœurs des hommes. Ne La laissez pas tomber car Elle souffre 
beaucoup." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 04.03.2003  

"Je suis ton Jésus, né Incarné. Alors que cette journée s'achève, Je désire t'emmener plus 
profondément dans Ma confiance." 
"Le Couronnement d'Épines dont J'ai souffert, aux mains de Mes bourreaux, avait une 
signification particulière. Chaque épine représentait le culte orgueilleux à un faux dieu dans 
les cœurs de Mes persécuteurs — de l'époque, d'aujourd'hui et à venir."  
"Il y eut l'épine du faux dieu de la richesse qui pénétra le plus en profondeur. Cette épine fut 
suivie de très près par le faux dieu de la réputation. Puis ce fut le faux dieu de la beauté 
physique. Il ne faut pas que J'oublie l'épine du faux dieu de l'intellect." 
"La Couronne d'Épines fut particulièrement difficile à supporter parce qu'elle reflétait 
fidèlement les erreurs dans le cœur des hommes. Pendant que Je souffrais avec amour dans 
Mon Cœur, Mes bourreaux M'attaquèrent avec une haine venimeuse. Leur amour pour Dieu 
avait été remplacé par un amour propre désordonné. J'ai saigné pour eux." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 11.03.2005  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je suis venu aujourd'hui te parler du Portement de Ma Croix — un trajet qui M'a conduit au 
sacrifice des sacrifices. Humainement, il M'aurait été impossible de faire ce parcours car 
J'étais déjà très affaibli par les épreuves précédentes. C'est grâce aux prières de Ma Mère que 
J'ai pu tenir sous le poids de cette charge. J'ai fixé toute Mon attention sur les âmes qui 
réussiraient à passer les portes étroites du Paradis en raison de Mon sacrifice. Je ne pouvais 
penser à Moi-même. Les moments où J'étais le plus vulnérable aux attaques de Satan, pour 
rejeter ces épreuves, sont ceux que J'ai offerts au Père en faveur de ceux qui permettent à 
Satan de prendre leur place afin de débaucher autrui." 
"C'étaient l'Amour Divin et la Miséricorde Divine qui avaient soutenu la Croix. Ce sont 
l'Amour et la Miséricorde qui viennent à la rescousse de chaque âme dans son cheminement 
vers le salut. Je suis ta force dans chaque tentation et faiblesse. Aie recours à Moi." 
"Ne te focalise pas sur la croix et ses effets sur toi, mais sur les grâces qui accompagnent la 
croix et les effets positifs que ton abandon a sur le monde." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 18.03.2005 
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"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"En ce jour, il y a des centaines d'années de cela, le salut est monté sur la Croix. Oui, 
l'Amour et la Miséricorde, devenus un, ont souffert et sont morts pour tous et pour chacun. 
Ma douleur s'était grandement intensifiée quand J'ai vu Ma Mère Affligée. Aujourd'hui 
encore, vous pouvez consoler Ma Mère alors qu'elle se tient au pied de la Croix — car au 
Ciel, le temps et l'espace n'existent pas." 
"Alors que J'étais suspendu agonisant, Ma consolation a été la connaissance de la dévotion 
de la Miséricorde Divine en ces jours qui sont les derniers ainsi que la propagation de la 
Confrérie des Cœurs Unis. La Confrérie ouvre la source de l'Amour Divin, qui est Mon 
Cœur, afin que tous la partagent. C'est par la connaissance des Chambres de Nos Cœurs 
Unis que les âmes seront assistées dans leur ascension vers la perfection et qu'elles pourront 
trouver et imiter l'Amour Divin." 
"Je n'ai rien retenu au Calvaire. J'ai tout abandonné par amour pour les pécheurs. Chacun 
d'entre vous doit se décider à tout M'abandonner afin d'être libre de choisir le Saint et Divin 
Amour." 
"Aucune des douleurs que J'ai souffertes sur la Croix n'a été trop grande, car J'ai contemplé le 
visage de l'humanité devant Moi. Je continue de souffrir quand Je vois un pécheur s'éloigner 
de Moi. Je vous implore — imitez l'Amour Divin et la Miséricorde Divine entre vous. Je Me 
pencherai vers vous de la Croix et Je vous aiderai." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.03.2005 (Vendredi Saint)  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Après Ma mort sur la Croix, Je suis descendu en un lieu qui n'était ni l'Enfer ni le 
Purgatoire — un lieu où beaucoup M'attendaient : les patriarches, Moïse, Mon père adoptif 
Joseph, pour n'en citer que quelques uns. Avant de les libérer pour qu'ils entrent dans la 
gloire Céleste, J'ai chargé chacun d'eux de prier pour que Mon Amour et Ma Miséricorde 
soient connus en ces jours qui sont les derniers." 
"Je leur ai demandé de prier pour la Révélation de la Miséricorde Divine et pour la Confrérie 
des Cœurs Unis — les deux véhicules de Mon Amour Divin et de Ma Miséricorde Divine. Je 
leur ai fait comprendre que ces véhicules de Mon Amour et de Ma Miséricorde 
convertiraient et sauveraient une multitude de gens avant Mon retour. Puis, Je les ai envoyés 
au Ciel." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 26.03.2005 (Samedi Saint)  
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"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je viens accompagné aujourd’hui de plusieurs membres de la Cour Céleste afin 
d’approfondir ta compréhension de ces vérités — vérités que le monde n'a jamais entendues 
jusqu'à présent." (Saint Thomas d’Aquin, Sainte Catherine de Sienne, Saint Martin de Porres 
ainsi que de nombreux d’anges sont avec Jésus.) 
"Quand tu Me vois, que tu vois Ma Mère, les saints ou les pauvres âmes, tu dis avoir des 
visions — des apparitions. En fait, c’est l’esprit de toutes ces personnes que tu vois. L’esprit 
est différent de l’âme et est différent du corps. Comme l’âme, il est éternel. C’est ainsi que 
Saint Joseph a accueilli Ma Mère au Ciel lors de Son Assomption. Son corps n’était pas au 
Ciel, mais son esprit s'était manifesté sous une forme physique pour La recevoir." 
"L’esprit est la personnification de toutes les vertus que l’âme possède dans son cœur. Si le 
cœur s’ouvre au mal, alors l’esprit est lui aussi mauvais. C’est pour cela qu’il est très 
important de laisser le Saint Amour veiller sur le cœur. L’esprit est la porte vers l’âme 
éternelle."  
"Tu feras connaître toutes ces choses, sans plus te préoccuper de la façon dont le Ciel te 
permet de voir au-delà de la sphère terrestre."  
"Je te bénis." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 07.07.2005  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Tous tes soucis sont au plus profond de Mon Cœur. Tu ne vois pas comment Je vais agir et 
tu ignores le résultat de la Volonté de Dieu pour toi. Tu ne regardes tes problèmes que dans 
une perspective humaine. L'inquiétude affecte ton esprit, tout comme le fait toute émotion 
négative. Je désire ta joie et ta paix. Garde tes soucis pour Moi. Je suis Celui qui te secours."  

Jésus, 23.12.2005  

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Je suis venu vous aider à comprendre que tout comme le Cœur Immaculé de Ma Très Sainte 
Mère est l'exemple même de la Volonté Divine, c'est à juste titre que Son Cœur est un refuge 
dans chaque tourmente de la vie. Car quel abri plus sûr, plus sécurisant que la Volonté de 
Mon Père Éternel pouvez-vous trouver ? C'est au travers du Cœur de Mon Père — et 
subséquemment au travers su Cœur de Ma Mère — que vient chaque grâce, chaque 
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ressource, tant dans l'épreuve que dans la victoire." 
"Venez donc, comme des petits enfants, et abandonnez tout souci à l'abondante providence 
que le Ciel vous offre. N'ayez pas peur, mais tels des petits enfants abandonnez-vous 
entièrement aux bons soins du Ciel. Vous recevrez force, courage, sagesse ; en fait beaucoup 
plus que vous ne pouvez l'envisager avec vos limitations humaines — car Dieu est Amour." 
— Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 10.07.2006 

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Les missions de Mon Cœur sont tout acte d'amour que tu réalises par amour pour Moi. 
Souviens-toi comme tu aimais aider ton père dans le jardin quand tu étais petite, et comme 
tu cueillais des bouquets et dessinais pour ta mère. Tu faisais tout cela avec un amour pur 
d'enfant. Tout ce que tu fais pour Moi dans le même esprit est une mission de Mon Cœur." 
— Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 15.07.2006  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Les missions du cœur sont les pensées, les paroles ou les actes, auxquels le libre arbitre a 
consenti, dans l'unique intention de Me témoigner de l'amour — de Me plaire — de chercher 
Mon approbation. C'est là la spiritualité d'un enfant qui ne cherche d'autre joie que de faire 
plaisir à son parent." 
"Dans ces missions spirituelles, l'âme monte rapidement l'escalier de la sainteté. Elle est 
perfectionnée rapidement dans les vertus et admise dans les profondeurs de Mon Divin 
Cœur." — Source: www.SaintAmour.org  

Jésus, 15.07.2006  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Enfant, dépose tout — chaque problème, chaque demande de prière — dans les tréfonds de 
Mon Divin Cœur. Là tout y est traité conformément à la Volonté Divine de Mon Père 
Éternel. Rien n'y est omis ni oublié. Rien n'y est insignifiant. Ce qui te préoccupe, Me 
préoccupe également. Toute solution est dans Mon Sacré Cœur ; rien ne reste sans réponse. 
La confiance — oui, la confiance d'un enfant — est ce qui retient toutes tes demandes de 
prières dans Mon Cœur. Si tu peux tout Me céder ainsi qu'au bien-être de Mon Cœur, alors 
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Mes actions dans ta vie sont des plus profondes et des plus puissantes." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 25.09.2006 

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je continue Ma conversation avec toi sur la confiance. Puisque c'est la « main de la confiance 
» qui retient tes demandes dans Mon Sacré-Cœur, J'agis rapidement, renforçant et soutenant 
la confiance que tu Me manifestes, en posant Ma Main Blessée sous ta main. Ainsi, nous 
agissons ensemble dans cet effort de confiance." 
"Ton effort initial d'abandonner dans la prière chaque requête à Mon Cœur est solidement 
assuré par ta confiance en Ma Providence. Lorsque Je vois ta confiance, Je viens à ton 
secours et te soutiens par le mérite de Mes propres Blessures." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Jésus, 29.09.2006  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Demeure en Moi aujourd'hui. Ensemble, le défi et la paix deviendront un. Ensemble, nous 
explorerons les différents aspects de notre relation. Ne désire rien d'autre que cela. Je te 
guiderai, te faisant entrer et sortir de chaque situation — à chaque instant présent. Ainsi 
verras-tu la Volonté de Mon Père." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 24.10.2006  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Dans l'humilité, cherche à n'être rien d'autre qu'une petite paille dans Ma mangeoire à 
Bethléem. Peut-être Ma Mère, soucieuse de Me réchauffer, te prendra-t-Elle pour te déposer 
sur Mon Cœur. Là, tu montes et descends à chaque battement de Mon Cœur, en parfaite 
synchronisation avec Mon Sacré Cœur, mais sans jamais attirer l'attention sur toi-même." 
"C'est ainsi que tu devrais vivre, cherchant à Me réconforter, vivant en conformité avec Mon 
Cœur qui est l'Amour Divin, mais sans jamais chercher à te faire remarquer ni à te 
démarquer des autres." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 28.11.2006 

https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/


"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Sois en paix. Lorsque ton cœur est en paix, il M'est facile d'en prendre pleinement 
possession. La paix vide ton cœur des préoccupations de ce monde afin que Je puisse y 
entrer et le remplir de tout ce que Je désire."  
"C'est la raison pour laquelle Satan s'oppose à ta paix et tente de te troubler avec de 
multiples décisions, décisions qui n'ont aucun rapport avec le moment présent." 
"Laisse-Moi te remplir d'Amour Divin." — Source: www.SaintAmour.org  

Jésus, 14.03.2008  

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je suis dans tes oublis, tout comme Je suis dans chaque défaut humain, car Je suis au cœur 
de ton cœur. C'est Moi Qui t'aide à surmonter l'erreur par la Divine Providence de la Volonté 
de Mon Père. C'est Moi Qui te corrige et te conseille afin que tu retrouves le chemin qui te 
conduira à M'amener le plus d'âmes." 
"Alors, ne perds pas le précieux moment présent en te préoccupant ou en te souciant des 
erreurs humaines. Confie-Moi tout, à Moi Qui amènerai le bien dans le monde à travers toi. 
Ainsi. l'instant présent est-il sanctifié." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 29.04.2008 

"Je suis ton Jésus, né Incarné."  
"Je ne veux rien de ta part si ce n'est ton amour ; car dans ton amour se trouvent chaque 
vertu, l'acceptation de la croix, la docilité à chaque grâce et la Volonté de Mon Père. Dans 
ton amour pour Moi se trouve ta coopération avec chaque grâce qui t'est offerte. Grâce à ton 
amour pour Moi, tu es purifiée de l'iniquité et tu marches dans la lumière, la puissance et la 
vérité de la Volonté Divine. C'est ainsi que l'influence de Satan s'affaiblit et que tu deviens 
spirituellement forte." — Source: www.SaintAmour.org 

Jésus, 19.05.2008 
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A U  P E T I T  R E S T E  F I D È L E  -  P R I N C I P E S  
M O R A U X  

V É R I T É S  F O N DA M E N TA L E S  

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, vous vivez dans un monde où la foi authentique est rare à cause de l'hérésie, 
des pratiques païennes et de l'intérêt personnel sous forme d'abus d'autorité et de 
compromission de la Vérité. Le Ciel a donné de nombreuses grâces ici [au Sanctuaire et à la 
Source Maranatha] : la Dévotion à la Protectrice de la Foi et Refuge du Saint Amour, le 
Cheminement [de la Sainteté Personnelle] à travers les Chambres des Cœurs Unis et la 
Dévotion au Cœur Affligé de Jésus, pour n'en citer que quelques-unes. Une seule de ces 
grâces, si elle est prise au sérieux, pourrait changer le cours de la société actuelle. Au lieu de 
cela, celles-ci sont sommairement rejetées — voire discréditées. La force spirituelle qui 
aurait pu provenir d'une seule de ces dévotions a été refusée et le mal s'est renforcé du fait 
de cette carence." 
"À cause de l'orgueil, ces erreurs ne s'inverseront pas jusqu'au retour de Jésus, mais la 
puissance et la grâce que ces révélations ont apportées au monde étaient destinées à ces 
temps difficiles. Beaucoup de choses ont été perdues. Aucune de ces révélations n'a été jugée 
équitablement à la Lumière de la Vérité." 
"Par conséquent, aujourd'hui, Je suis venue rassembler Mon Petit Reste Fidèle — ceux qui 
cherchent humblement à vivre dans la Vérité. Chers enfants, poursuivez la sainteté 
personnelle en vivant dans le Saint Amour. Ne laissez pas votre foi s'appuyer sur les 
approbations de quelques-uns, mais sur les grâces émanant de Mon Cœur Immaculé qui est 
votre protection." 
"Je crains que la Justice de Mon Fils ne soit provoquée par l'armertume avec laquelle les 
apparitions du Ciel ici [au Sanctuaire et à la Source Maranatha] sont traitées. Je demande 
votre aide, cher Petit Reste Fidèle. Priez et faites des sacrifices afin que la Miséricorde de 
Dieu continue d'agir à chaque moment présent partout dans le monde. Soyez courageux en 
présence des incroyants. Gardez l'espérance, car l'espérance est le bon fruit de la confiance. 
Ne changez jamais vos croyances pour être agréable à l'homme." 
"Je suis votre Saint Refuge dans chacune de vos batailles." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 1 Thessaloniciens 2, 13 :  
13 Et ainsi nous rendons aussi sans cesse grâce à Dieu parce que non seulement vous avez reçu de nous la Parole de Dieu, 
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mais vous l'avez accueillie, non pas comme une parole d'hommes, mais pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la Parole 
de Dieu, qui agit en vous, vous qui croyez. 

13 février 2015

La Sainte Mère dit : "Loué soit Jésus." 
"Chers enfants, Je suis venue de nouveau aider le Petit Reste Fidèle — c'est à dire ceux qui 
parmi vous croient encore selon la Tradition. Il y a quelques Vérités fondamentales que vous 
ne devez jamais oublier et que vous devez toujours défendre." 
1. "Il y a un jugement dernier pour chaque âme."  
2. "Le Ciel et l'enfer sont des réalités."  
3. "Satan existe réellement et veut détruire toute Vérité." 
4. "Vous devez vous montrer fermes sur la Vérité entre le bien et le mal." 
5. "Le Saint Amour définit le bien et conduit au salut." 
6. "Tout péché — toute compromission de la Vérité et tout abus d'autorité — est inspiré par 
l'intérêt personnel." 
7. "Ne respectez jamais l'homme et ses opinions plus que Dieu — Rappelez-vous, Dieu 
considère ce à quoi vous obéissez et non celui à qui vous obéissez." 
"Chacun de ces points constitue le roc solide de la fondation du Petit Reste Fidèle. Vivez-
les." — Source: www.SaintAmour.org 

13 février 2015

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Chers enfants, Je vous ai donné les bases morales du Saint Petit Reste de la Foi. Ces sept 
points ne doivent jamais être compromis. Dans les jours à venir, Je traiterai chacun de ses 
points dans les moindres détails — un à un. Lorsque vous examinez ces points, vous prenez 
conscience qu'il s'agit des moyens utilisés par Satan pour vous attaquer et essayer de vous 
voler votre salut. Le malin ne veut pas que vous intériorisiez ces Vérités. Il ne veut pas que 
le Petit Reste soit uni." 
"Par conséquent, chers enfants, vous devez être unis avec une ferveur tenace — 
n'abandonnez jamais votre droit de vivre dans la Vérité et de vivre la Tradition de la Foi 
transmise par vos ancêtres*. Vous serez tournés en dérision et calomniés, mais Je vous 
donnerai la force pour persévérer. Le Saint Petit Reste se trouve dans les profondeurs de 
Mon Cœur Immaculé, tout en étant très présent dans le monde aujourd'hui. C'est un signe 
de contradiction en ces temps maléfiques." — Source: www.SaintAmour.org 

* Par « ancêtres » entendez les Pères de l'Église et les successeurs apostoliques (Papes et Évêques) qui ont établi et transmis 
la Tradition de la Foi. 
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14 février 2015

Notre Dame vient de blanc vêtue, mais le revers de Son Manteau est vert. Elle m'a souri et 
m'a fait un clin d'œil. Elle dit : "Loué soit Jésus. La couleur verte signifie l'espérance. Le Petit 
Reste est l'espérance de l'avenir de la civilisation. Aussi aujourd'hui, Je suis là comme promis 
pour parler encore du Petit Reste." 
"Le Petit Reste, chers enfants, doit être inébranlable et ferme sur les sept points que Je vous 
ai donnés. Aucun vent de la controverse ne doit le faire chanceler. Il ne doit pas changer 
d'opinions afin de se conformer aux opinions de l'humanité. S'écarter de ces maximes, c'est 
s'écarter du Petit Reste Fidèle." 
"Le Petit Reste doit incarner l'appel au retour à la piété — à la morale saine — et à l'adhésion 
aux Commandements de Dieu. En tant que tel, le Petit Reste doit être uni dans ce dessein et 
ne doit pas compromettre l'orientation malgré les attaques de toute sorte. Le Petit Reste doit 
être un bastion de prière et de sacrifice car c'est la clé qui relie les maillons de la chaîne du 
Petit Reste." 
"Qu'il vive à l'autre bout du monde ou juste ici à Holy Love [à la Source et au Sanctuaire 
Maranatha], ce même Petit Reste a toujours un unique dessein — il est un dans l'intégrité et 
dans Mon Cœur Immaculé. C'est la force de la Tradition, la fondation des bases morales, le 
retour à la piété. C'est l'espérance de l'avenir." — Source: www.SaintAmour.org 

15 février 2015

P R I N C I P E S  M O R A U X  

Premier principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Tout d'abord, veuillez prendre conscience que le reliquat d'une chose, quelle qu'elle soit, 
n'est pas la part qui se détache de tout le reste, mais la portion qui subsiste. Par conséquent, 
le Petit Reste Fidèle est constitué par cette partie des fidèles qui restent attachés à la foi 
tandis qu'une partie plus grande s'en éloigne." 
"Gardant cela à l'esprit, examinons maintenant le premier principe moral de Vérité puisqu'il 
a trait au Petit Reste Fidèle. Il y a un jugement dernier pour chaque âme. Chaque âme a son 
heure de jugement devant Mon Fils. À son dernier souffle, chaque âme sera jugée en 
fonction du Saint Amour ou de l'absence de Saint Amour dans son cœur. Cette Vérité ne 
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change pas selon les circonstances." 
"Le Saint Amour est la porte et le chemin menant au salut. Personne n'entre au Ciel s'il 
n'aime pas Dieu par-dessus tout et son prochain comme lui-même. Le Saint Amour est la 
Volonté de Dieu en action." 
"Chaque âme devrait employer le temps dont elle dispose sur terre pour gagner son salut. 
Cette responsabilité incombe à chacun. Le libre arbitre est donné comme une occasion de 
faire les bons choix et de parvenir au salut. Ces Vérités fondamentales sont des lignes 
directrices en vue de cet objectif. Chacune de ces Vérités soutient, et est soutenu par, le 
Saint Amour." 
"Si vous faites du Saint Amour un mode de vie, vous serez préparés pour l'heure du 
jugement devant Mon Fils. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Ne pensez pas que lorsque 
vous vous tiendrez devant Mon Fils, vous pourrez négociez votre entrée au Ciel. À ce 
moment-là, Mon Fils voit clairement la vertu dans votre cœur. Soyez prêts !" — Source: 
www.SaintAmour.org 

Lire 1 Jean 4, 21 :  
21 D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. — 
SOURCE : « Bible du Semeur » 

16 février 2015

Deuxième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Je viens de nouveau parler au Saint Petit Reste Fidèle. La deuxième Vérité que le Petit Reste 
doit accepter, c'est la réalité du Ciel et de l'enfer. Voilà l'objectif du salut et la raison pour 
laquelle vous devriez vous soucier de votre jugement dernier. Dieu crée chaque âme afin 
qu'elle partage l'éternité avec Lui, mais c'est aussi à l'âme de faire ce choix." 
"Je vous invite à penser à l'éternité pendant un instant. L'éternité est pour toujours — elle 
n'a pas de fin. Au Ciel, il n'y a ni temps ni espace. Il en va de même pour l'enfer. Ces 
concepts de temps et d'espace sont spécifiques au monde. Jésus vous appelle à la paix et à la 
joie éternelles avec Lui au Paradis. Satan essaie de faire obstacle à votre salut et de vous 
conduire, par ses mensonges et sa ruse, à la torture éternelle dans son royaume de l'enfer. 
Son plus grand mensonge, c'est que l'enfer n'existe pas. Ne le croyez pas. Que vous croyez 
ou non au Ciel et à l'enfer, ne remet pas en cause leur existence." 
"Tout au long des siècles, nombreux sont ceux qui sont revenus sur terre afin de témoigner 
de l'existence de la vie après la mort. Si ces témoignages avaient été acceptés comme étant la 
Vérité — et ils sont la Vérité —, l'humanité verrait clairement son rôle dans le choix de son 
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salut. Dans l'état actuel des choses, une nature cynique est une porte ouverte à la tentation." 
"Plus l'âme accepte le fait qu'elle doit faire des efforts pour choisir le Ciel, plus elle se 
rapproche de l'adhésion au Saint Amour. Ne vous laissez jamais induire en erreur par toute 
théorie qui stipule qu'il n'y a pas de vie après la mort ou que l'âme a une seconde chance 
grâce à la réincarnation. Ce sont des mensonges de Satan. Croyez en la Vérité que Je vous 
donne aujourd'hui." — Source: www.SaintAmour.org 

17 février 2015

Troisième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, Je viens parler du principe moral de Vérité suivant [le troisième] pour le Saint 
Petit Reste ; à savoir que Satan existe réellement et veut détruire toute Vérité. Si jamais vous 
voulez habiliter un ennemi, alors refusez de l'identifier ou de le reconnaître. C'est ce que 
font les toxicomanes. C'est également ce que fait ce président avec les extrémistes 
islamiques." 
"Dans le monde spirituel, l'âme qui nie l'existence de Satan en toute circonstance, permet 
non seulement le mal, mais lui ouvre également la porte de son cœur. Vous ne pouvez 
combattre que si vous reconnaissez l'ennemi." 
"Dans le monde aujourd'hui, le mal qui est encouragé par Satan et ses laquais est tout 
autour de vous. Le mal est présent dans les fausses religions et même, dans certains cas, 
dans les vraies religions. Satan inspire les gouvernements et la législation telle que 
l'avortement et la sodomie. Le mal se reflète dans la mode, l'usage illicite de la technologie 
et des médias. À chaque fois que la fausseté apparaît, Satan est à l'œuvre." 
"Admettre l'existence de Satan n'est que le premier pas du combat spirituel. Vous devez 
apprendre à le reconnaître y compris lorsqu'il vient revêtu de bonté. C'est cela le 
discernement. L'ennemi vient rarement avec des cornes et un trident. Souvent, il se sert de 
bonnes personnes pour s'opposer au bien de Dieu." 
"Prenez, par exemple, cette Mission [du Saint Amour] où il semble que de bonnes personnes 
s'opposent à l'intervention du Ciel ici [à la Source et au Sanctuaire Maranatha] ; il se peut 
que [Satan] utilise de bonnes intentions à ses fins pernicieuses. Cela a été prouvé maintes et 
maintes fois lorsque les gens essaient de s'entraider, mais Satan s'en mêle, provoquant 
scandales, dommages physiques ou pertes matérielles." 
"Satan est le « père des mensonges » et se sert de ses mensonges afin de discréditer le bien, 
de faire faire fausse route à ceux qui recherchent la Vérité et d'induire en erreur ceux dont 
les intentions sont bonnes. Satan est l'ennemi de toute Vérité et par conséquent, l'ennemi 
des Commandements de Dieu et du Saint Amour." 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"Reconnaissez la fumée de Satan dans le monde actuel. Il n'y a jamais de fumée sans feu. 
Protégez vos cœurs avec le Bouclier de Vérité de Saint Michel. Sachez que votre foi est la 
cible de Satan. Alors venez à Moi puisque Je suis la Protectrice de votre foi." — Source: 
www.SaintAmour.org 

Lire Éphésiens 6, 10-17 : 
10 Pour le reste, puisez votre énergie dans le Seigneur, dans le pouvoir de sa force. 11 Revêtez l'armure de Dieu pour 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, 12 car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de cette ténèbre, contre les esprits du mal qui sont dans les lieux 
célestes. 13 Aussi, prenez l'armure de Dieu pour pouvoir résister quand viendra le jour du mal, en mettant tout en œuvre 
pour tenir bon. 14 Debout donc ! Les reins ceins de vérité, revêtez la cuirasse de justice ; 15 chaussez vos pieds de l'ardeur 
pour l'Évangile de la paix, 16 brandissant sur tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches 
enflammées du crime. 17 Prenez le casque du salut, le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. 

18 février 2015

Quatrième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, Je viens vous parler, encore une fois, des principes moraux de la Vérité que le 
Petit Reste [Fidèle] doit suivre. La Vérité suivante [le quatrième principe moral] est que 
vous devez vous montrer fermes sur la Vérité entre le bien et le mal. Prendre conscience de 
l'existence réelle de Satan corrobore le fait que c'est lui qui ne veut pas que vous discerniez 
le bien du mal. Avec la compromission, il brouille la différence entre le bien et le mal." 
"Les mensonges de Satan font passer le péché pour une liberté et dépeignent le mal comme 
un droit légal. Pendant tout ce temps, il réduit le pécheur en esclavage dans le tissu 
pernicieux de la tromperie. La Vérité du bien est définie par le Saint Amour, qui est 
l'embrassement de tous les Commandements de Dieu. Le mal se définit par tout écart par 
rapport au Saint Amour." 
"Ne vous laissez pas convaincre de suivre tout chemin qui éloigne des Commandements de 
Dieu — du Saint Amour. N'essayez pas de redéfinir le bien comme étant le mal. La Vérité est 
toujours la Vérité. Le péché est toujours le péché. Vous devez accepter le fait que le péché 
existe réellement et que chaque âme pêche." 
"Le Saint Petit Reste [Fidèle] ne devrait jamais avoir peur d'affronter le mal et de l'identifier. 
Une compassion déplacée vis-à-vis du pécheur est souvent l'arme de Satan pour apaiser le 
pécheur et encourager le péché. Cela ne soutient pas la Vérité." 
"Souvent, alors que l'âme avance dans la sainteté, elle tombe dans le piège du pharisaïsme. 
Elle peut même s'enorgueillir de la connaissance qu'elle a des tentatives sataniques, se 
croyant assez puissante pour s'opposer à l'activité satanique. Voilà encore un autre 
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stratagème du mal. Rappelez-vous, le Saint Amour et la Sainte Humilité vont de pair." 
"C'est l'âme humble qui discerne le plus facilement le bien du mal. Une telle âme connaît ses 
propres faiblesses et forcesa. Elle ne permet pas que ses considérations personnelles de 
sympathie ou antipathie influencent ses décisions en matière de bien et de mal." 
"Chers enfants, puisque vous faite partie du Saint Petit Reste [Fidèle], soyez disposés à aider 
les autres à découvrir la Vérité du bien et du mal — non pas sur un ton moralisateur, mais 
par le Saint Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

a c'est ce en quoi la connaissance de soi consiste. 

19 février 2015

Cinquième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Pour qu'une personne puisse discerner le bien du mal, sa conscience doit être bien formée 
dans la justice — dans la piété. Cela ne peut se faire que par le Saint Amour. Cela M'amène à 
la maxime suivante de Vérité pour le Petit Reste Fidèle [le cinquième principe moral] : le 
Saint Amour définit le bien et conduit à votre salut." 
"Le Saint Amour — aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même — est 
l'incarnation de tous les Dix Commandements. Personne ne peut aller au Ciel en dehors du 
Saint Amour. Il n'y a pas de détour possible — aucune négociation possible. Le Saint Amour 
est le chemin vers la sainteté personnelle et votre salut." 
"Une conscience qui n'embrasse pas entièrement le Saint Amour est compromise. Plus l'âme 
influence de gens dans sa compromission de la Vérité, plus son péché est grand. Dans sa 
quête de la Vérité, il suffit à l'âme de se tourner vers le Saint Amour en tant que précepte. 
Tout ce qui s'oppose au Saint Amour collabore avec le mal." 
"Vous ne pouvez pas donner tout votre cœur à Dieu si vous en gardez une partie pour vous. 
Par conséquent, ce que vous aimez dans le monde — réputation, pouvoir, autorité, 
apparence physique ou les biens de ce monde — sont des obstacles au Saint Amour. Utilisez 
toute chose comme moyen de parvenir à votre salut." 
"L'espérance du Petit Reste [Fidèle] consiste à rester fidèle au Saint Amour et à tout 
considérer à travers le regard du Saint Amour. Vous éviterez ainsi les ruses de Satan, la 
compromission de la Vérité et l'abus d'autorité. Le Saint Amour est la Vérité et la Volonté de 
Dieu pour toute l'humanité." 
"Vous ne pouvez pas vous accrocher au Petit Reste de la Foi si vous ne vous accrochez pas au 
Saint Amour." — Source: www.SaintAmour.org 
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Lire 1 Jean 3, 19-24 :  
19 C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité, et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, 20 si notre 
cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre ; car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 21 Mes chers 
amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. 22 Il nous donne tout ce que nous 
lui demandons, parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. 23 Or, que nous 
commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a 
lui-même prescrit. 24 Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi 
reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? A l'Esprit qu'il nous a donné. — SOURCE : « Bible du Semeur » 

20 février 2015

Sixième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Je viens, une fois encore, pleine d'espérance pour le Petit Reste [Fidèle]. La Vérité 
fondamentale [le sixième principe moral] que J'aborderai aujourd'hui est celle-ci : tout péché 
— toute compromission de la Vérité et tout abus d'autorité — est inspiré par l'intérêt 
personnel." 
"Cela n'est pas possible si la conscience de l'âme est formée dans le Saint Amour. Aucun 
péché n'est commis par accident, mais seulement par choix libre. Le pécheur aime le péché 
plus que Dieu et le prochain. Le péché est intéressé. Le pécheur veut satisfaire des intérêts 
personnels désordonnés. Au moment où il s'abandonne au péché, cette envie prime sur la 
justice." 
"L'âme peut compromettre la Vérité, se persuadant elle-même que le péché n'est pas un 
péché. Cette compromission est, en soi, un péché et est pleine d'égoïsme. Chaque âme a la 
responsabilité de trouver la Vérité du bien et du mal." 
"Il y a abus d'autorité lorsque le chef de file poursuit ses propres intérêts personnels et non 
le bien-être de ses partisans. Peut-être éloigne-t-il les gens de la Vérité dans un effort de 
rendre son autorité plus puissante. Il se peut qu'il se soucie davantage de l'argent et de sa 
réputation personnelle que de la responsabilité inhérente qu poste qu'il occupe. Une telle 
autorité n'est pas digne de confiance, ni même digne d'obéissance." 
"Le Petit Reste [Fidèle] doit en prendre note, car nombreux sont ceux qui sont trompés et 
induits en erreur par ce péché particulier." 
"Cher Petit Reste [Fidèle], savoir que vous ne perdez pas les grâces avec Moi si vous agissez 
en bonne conscience tout en défendant la maxime [ou principe de Vérité] du Saint Amour 
— malgré les troubles de l'autorité ou la compromission de la Vérité — est le soutien que Je 
veux vous apporter. Moi, votre Mère Céleste, Je suis à vos côtés. Plusieurs Traditions 
[Sacrées] pourraient disparaître à l'avenir. Je serai avec vous pour vous aider à dénicher la 



Vérité. Ne craignez pas, mais soyez prudents. La prudence, c'est de la circonspection. La 
peur est un esprit qui détruit votre paix." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 2 Thessaloniciens 2, 13-15 :  
13 Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et la foi en la vérité. 14 C'est à cela que Dieu vous a appelés par 
notre Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15 Donc, frères, tenez bon, 
et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. 

21 février 2015

Septième principe moral de Vérité 

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Aujourd'hui, Je viens de nouveau apporter un soutien courageux au Saint Petit Reste Fidèle. 
Alors que vous découvrez que la Vérité se cache sous la compromission, vous ne devez 
jamais vous laisser dissuader d'y renoncer à cause des opinions d'influence. Voici le dernier 
[et septième] principe moral de Vérité pour le Petit Reste Fidèle : ne respectez jamais 
l'homme et ses opinions plus que Dieu. Rappelez-vous, Dieu considère ce à quoi vous 
obéissez et non celui à qui vous obéissez." 
"Les opinions finissent par se transformer en actions dans le monde. C'est ce qui rend les 
opinions importantes. Les opinions deviennent textes de loi et infligent des fardeaux 
injustifiés à ceux qui se sentent obligés de soutenir la loi et d'y obéir. Les opinions modifient 
l'ambiance des gouvernements, des institutions et remettent même en question la sécurité 
des nations. Ce sont les opinions qui apportent une atmosphère politique dans l'Église et 
l'état. À l'heure actuelle, la plupart des opinions éloignent de l'obéissance aux Dix 
Commandements et au Saint Amour et conduisent au péché par la Vérité compromise." 
"Vous savez, le Petit Reste [Fidèle], ce n'est pas uniquement une religion particulière qui 
essaie de s'accrocher à la Tradition séculaire de l'Église. Il s'agit, plutôt, de tous ceux qui 
désirent perpétuer la morale chrétienne et les principes de Vérité, qui disparaissent durant la 
présente génération." 
"Les opinions des gens en matière de morale sont changées par les média de masse qui 
présentent le péché comme quelque chose de banal et d'acceptable. Les personnes qui 
décident de vivre dans le péché sont admirées et celles qui s'y opposent, marginalisées. Par 
conséquent, la priorité ne consiste pas à éradiquer l'erreur, mais à l'accepter." 
"Le Petit Reste [Fidèle] ne doit pas accepter une telle erreur en plus des Lois de Dieu. Peu 
importe qui accepte quoi. Ce qui importe, c'est si vous croyez en l'erreur ou en la Vérité. 
Dieu regarde le cœur — pas l'opinion populaire. Chaque âme doit embrasser les Lois de 
Dieu par-dessus tout. Son jugement est basé là-dessus." 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"Chers enfants, évitez d'accepter rapidement l'opinion populaire. Recherchez plutôt la Vérité 
de Dieu par le Saint Amour. C'est le chemin de votre salut. C'est l'opinion de Dieu vous 
concernant qui comptera et déterminera votre éternité. Formez vos opinions pour être 
agréable à Dieu — et non pour être acceptés par ceux qui sont compromis dans le monde. 
Cela exigera un réel effort, mais la grâce sera votre alliée. Voilà l'espérance du Petit Reste 
[Fidèle]." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 1 Timothée 4, 1-2 & 7-10 :  
1 Cependant, l'Esprit déclare clairement que, dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils 
s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. 2 Ils seront séduits par l'hypocrisie de 
prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge.  
7 Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. 8 L'exercice physique a 
son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie 
pour le présent et pour l'avenir. 

Lire 2 Timothée 3, 1-5 :  
01 Et ceci, sache-le : dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. 02 Oui, les hommes seront égoïstes, cupides, 
fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, révoltés contre leurs parents, ingrats, sacrilèges, 03 insensibles, implacables, 
calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, 04 traîtres, fougueux, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt 
qu'amis de Dieu, 05 ayant les apparences de la piété, mais rejettant ce qui fait sa force. Ces gens-là aussi, fuis-les ! 

22 février 2015

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Il faut que le Petit Reste Fidèle comprenne que la prudence doit dicter en qui croire et en 
qui faire confiance. Ceux qui sont dignes de foi défendent la Vérité et ne parlent ni 
n'agissent au nom de leurs intérêts personnels. Leurs cœurs ne renferment pas de desseins 
cachés ; par conséquent, il ne s'y trouve pas de fourberie. Cela est vrai pour tous les 
responsables — tant laïcs que religieux. Ceux qui s'opposent le plus aux conseils que Je vous 
donne aujourd'hui sont les responsables qui veulent le pouvoir absolu." 
"Ce n'est jamais mal de regarder sur quelle voie vous êtes amenés. Appuie-t-elle les Dix 
Commandements et donc le Saint Amour ? En tant que chrétien, il est de votre devoir 
suprême d'examiner cela. Trop de gens sont trompés et induits en erreur. Trop de justice est 
passée sous silence et n'est jamais proclamée." 
"Je vous dis ces choses non pas dans le but de vous rendre rebelles, mais plutôt pour que 
vous soyez unis dans la Vérité, qui est le Saint Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire Philippiens 2, 1-5 : 
1 N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre 
vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? 2 Rendez donc ma joie complète : tendez à vivre 
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en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. 3 Ne faites 
donc rien par esprit de rivalité, ou par un vain désir de vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, considérez les 
autres comme plus importants que vous-mêmes ; 4 et que chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des autres. 5 
Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. — SOURCE : « Bible du Semeur 
» 

23 février 2015

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Je dois indiquer clairement que le Petit Reste Fidèle est constitué par tous les chrétiens — 
pas uniquement les Catholiques. Le Petit Reste [Fidèle] est le ralliement de tous ceux qui 
gardent les valeurs morales Chrétiennes dans leurs cœurs malgré la compromission de la 
Vérité dans le monde. Vous, cher Petit Reste [Fidèle], vous devez faire l'effort de vous unir 
dans la Vérité1, tout comme Satan unit le mal dans la fausseté. Si vous ne répondez pas à 
Mon appel à l'unité, vous serez vaincus. Ne vous dressez pas les uns contre les autres. 
Reconnaissez l'ennemi et combattez-le. Voilà pourquoi il est si important de distinguer le 
bien du mal2."  
"À tous les responsables, religieux et laïcs, Je vous le dis, ne faites pas de la justice sociale 
votre objectif. Si vous le faites, vous fermez les yeux au bout du compte sur les péchés qui 
appellent la Justice de Dieu. Vous affaiblissez la morale de la société au lieu de l'affermir. 
Vous œuvrez à l'unification du mal3."  
"Les Catholiques doivent s'unir dans la Tradition de l'Église et refuser d'accepter le langage 
qui soutient le changement subreptice. Serrez-vous les coudes dans la Vérité. Soyez 
responsables devant la Vérité, et non devant l'homme." 
"Mon Fils M'a envoyée avec ces Messages pour le Petit Reste [Fidèle] afin de tous vous unir 
dans la Vérité. Ne cherchez pas de nouvelle définition de la « vérité ». Soyez courageux dans 
votre lutte contre la fausseté. Priez pour reconnaître l'ennemi qui se cache toujours derrière 
quelque bien." 
"Rappelez-vous, Je suis votre Protectrice et votre Mère. Je vous aime." — Source: 
www.SaintAmour.org 

1 Lire Romains 2, 13 :  
13 Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la Loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls 
ceux qui accomplissent les prescriptions de la Loi sont considérés comme justes. — SOURCE : « Bible du Semeur » 

2 Lire Romains 16, 17-18 :  
17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui provoquent des divisions et des scandales à l'encontre de 
l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 18 Oui de telles personnes ne servent pas le Christ, notre Seigneur, 
mais leur ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils dupent les cœurs simples. 
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3 Lire Romains 1, 18, 32 & 2, 6-8 :  
18 Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils 
étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. 32 Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passibles de mort ceux 
qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui les 
font.  
6 Ce jour-là — le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu —, il donnera à chacun ce que lui auront 
valu ses actes. 7 Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchent l'approbation de Dieu, l'honneur et 
l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. 8 Mais, à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à 
l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. — SOURCE : « Bible du Semeur » 

24 février 2015

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Vous Me demandez comment le Petit Reste [Fidèle] peut s'unir. Tout cela renvoie au 
discernement du bien et du mal. À l'heure actuelle, de bonnes personnes s'opposent à de 
bonnes personnes. Prenons, par exemple, cette Mission. Elle est mal comprise et est 
présentée de manière déformée par des personnes qui autrement sont bonnes. Ce sont trop 
souvent des personnes qui ont confiance en l'opinion des autres et qui n'essaient pas de 
discerner par eux-mêmes la Vérité." 
"L'espérance du Petit Reste [Fidèle] est le discernement du bien et du mal. Voilà pourquoi le 
Sceau de Discernement est offert ici [au Sanctuaire et à la Source Maranatha]." — Source: 
www.SaintAmour.org 

25 février 2015

Notre Dame vient en tant que Marie, Refuge du Saint Amour. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Imagine un court instant, que Je sois venue t'offrir la somme d'un million de dollars pour le 
distribuer un peu partout à travers le monde. Les gens auraient afflués vers toi — les mains 
ouvertes. Mais, Je suis venue offrir bien davantage. J'offre le chemin de la sainteté 
personnelle et du salut. Ce cadeau est reçu au mieux avec scepticisme et se heurte même à 
l'adversité. La différence réside dans la complexité des valeurs du monde d'aujourd'hui." 
"Le cœur du monde est spirituellement appauvri et n'est pas disposé à rechercher ou à 
accepter une solution. Les solutions sont recherchées sur les chemins du matérialisme, mais 
la relation entre l'humanité et Dieu endure des insultes toujours plus grandes à chaque 
instant. Vous ne pouvez pas tuer la vie que Dieu place dans le sein maternel et vous attendre 
à ce que votre relation avec Dieu demeure intacte. Vous ne pouvez pas légaliser la sodomie 
et vous attendre à garder la faveur de Dieu."  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"J'ai demandé que le Saint Amour soit diffusé dans le monde entier. Ceux qui acceptent ce 
défi avec empressement sont précieux pour Moi." 
"Certains se sont convertis — ils se sont détournés des fausses promesses du monde et sont 
[venus] renforcer le Petit Reste Fidèle. D'autres écoutent sans conviction. D'autres encore 
Me sont hostiles." 
"Chacune de Mes visites a le même but — la conversion du cœur du monde. Ceux d'entre 
vous qui écoutez devez prier à cette intention. Ce que Je vous offre est éternel et vaut 
beaucoup plus que n'importe quelle somme d'argent." — Source: www.SaintAmour.org 

26 février 2015

Jésus dit : "Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"J'aimerais vous décrire un leader bon et digne. Un tel leader porte d'abord et avant tout 
dans son cœur le bien-être de ses partisans. Il ne dirige pas en vue de ses intérêts 
personnels. Il ne laisse pas le pouvoir, la réputation ou l'amour de l'argent contrôler ses 
décisions." 
"Un responsable digne est un reflet du Petit Reste Fidèle parce qu'il met en pratique les 
principes moraux de Vérité. En lui, il n'y a pas de fraude — pas de desseins cachés, mais il 
est ouvert et honnête dans chaque entreprise. En conséquence, il est digne de confiance." 
"Dans le monde actuel, les chefs de file tels que Je viens de vous les décrire sont rares. La 
politique est maître des cœurs et donc des décisions. L'honnêteté est synonyme de Vérité. La 
Vérité témoigne de la clarté — de la transparence — de la réalité. La plupart de ceux qui 
occupent des postes de direction aujourd'hui se soucient d'eux-mêmes — de leur 
importance, de leur réputation et de leur ascension vers la réussite. Ce ne sont pas des gens 
que vous devez suivre si vous désirez Me suivre." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 1 Thessaloniciens 2, 3-6 :  
3 En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur, ou que nous aurions des 
motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. 4 Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la 
proclamation de l'Evangile et nous l'annonçons, pour plaire non aux hommes mais à Dieu qui juge nos cœurs. 5 Jamais, 
vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais nous n'avons tenté de vous exploiter sous le couvert 
de bonnes paroles: Dieu en est témoin ! 6 Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous 
que par d'autres. — SOURCE : « Bible du Semeur » 

27 février 2015

Saint Joseph dit : "Loué soit Jésus." 
"Tous les pères, en tant que directeurs spirituels de leur famille, doivent guider leur famille 

https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/


selon les maximes [Principes Moraux] de la Vérité pour le Petit Reste [Fidèle]. Ainsi nourris 
de ces Principes Moraux de la Vérité, le Petit Reste [Fidèle] sera rejoint par la jeune 
génération. Cela assure le salut et la pérennisation de la Vérité." — Source: 
www.SaintAmour.org 

1er mars 2015

J'étais en train de demander à Jésus, dit Maureen, pourquoi il réunissait présentement le 
Petit Reste Fidèle. 
Il dit : "Je suis ton Jésus. Né Incarné."  
"À l'heure actuelle, tant de choses concernant la foi, les Commandements et la morale 
chrétienne en général sont ambigües. Si les prédications ne portent pas sur le péché, les 
âmes décident elles-mêmes ce qui est bon et ce qui est mal. Les consciences qui ne sont pas 
formées dans le Saint Amour choisissent de manière imprudente." 
"L'ambiguïté reposent en grande partie sur les épaules des responsables [religieux] qui 
donnent de piètres exemples, défendent la fausseté et se dérobent à la responsabilité du 
salut de leur troupeau. Puis, il y a une faction qui croient que c'est leur conscience qui 
décide de ce qui est bien ou mal — et non Dieu ou Ses Commandements." 
"Est-il alors surprenant que le Saint Amour fasse l'objet d'attaques puisqu'il défend la Vérité 
de Dieu ?" — Source: www.SaintAmour.org 

Lire Hébreux 13, 9 : 
9 Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est 
que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité 
à ceux qui les suivent. — SOURCE : « Bible du Semeur » 

2 mars 2015

S Y N T H È S E  P O U R  L E  P E T I T  R E S T E  F I D È L E  

"Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Aujourd'hui, Je suis venu vous dire que le Petit Reste Fidèle est l'espérance et la fondation 
de la Nouvelle Jérusalem ; car quand Je reviendrai, tous les peuples et toutes les nations 
vivront conformément aux Dix Commandements de Mon Père et aux Principes Moraux de la 
Vérité dans le Saint Amour. La morale chrétienne sera respectée et la Vérité clairement 
établie." 
"Vivez selon ces préceptes [les Dix Commandements et les Principes Moraux de la Vérité] 
maintenant, comme bon Me semble. C'est un signe de prédestination. Encore une fois, 
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sachez Je vous prie qu'il n'existe pas de limites géographiques permettant de distinguer le 
Saint Petit Reste [Fidèle]. C'est plutôt dans les cœurs que les choses se passent. Ce qui 
caractérise et unit le Petit Reste Fidèle, c'est qu'ils ne s'opposent pas les uns aux autres. Le 
bien ne s'oppose pas au bien. Seul le mal s'oppose au bien." 
"Protégez-vous contre le pharisaïsme car c'est un piège que Satan vous tend." — Source: 
www.SaintAmour.org 

6 mars 2015

Jésus dit : "Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Comprenez Je vous prie que le Petit Reste Fidèle auquel tous sont appelés n'est pas une 
organisation à laquelle on s'inscrit, ni qui anime des réunions auxquelles on peut assister. 
Avec ce Saint Petit Reste, un membre ne reconnaîtrait pas un autre membre s'ils se 
croisaient dans la rue. Le Petit Reste Fidèle n'a ni président, ni secrétaire, ni trésorier. Le 
Petit Reste se situe plutôt au niveau du cœur — il est formé dans les cœurs et fait partie du 
cœur. Le Petit Reste Fidèle est la croyance en la morale chrétienne, aux Dix 
Commandements embrassés par le Saint Amour et, pour les Catholiques, la Tradition de 
l'Église."  
"Dans le monde actuel, ce qui est dissimulé dans les cœurs détermine le cours de l'histoire 
humaine. Vous voyez la montée de la violence et la menace du terrorisme s'intensifier. Ces 
choses sont les produits du cœur ; mais Je viens à travers ces Messages vous encourager et 
renforcer le bien dans vos cœurs. Le bien doit s'unir et jouer son rôle dans le monde afin de 
conquérir le mal du temps présent. Le mal existe dans le monde depuis Adam et Ève ; mais 
il n'a jamais atteint le niveau actuel. La technologie moderne a facilité la propagation des 
idéaux du mal. Satan pousse le bien à s'opposer au bien et voile la différence entre le bien et 
le mal."  
"Les secrets des cœurs des hommes sont maintenant en train d'être révélés. Mon appel à la 
justice, bien qu'il soit vilipendé par Satan, est la Main que Je tends à l'humanité avant qu'il 
ne soit trop tard. Saisissez Ma Main dans le Saint Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 2 Thessaloniciens 3, 1-5 :  
1 Finalement, frères, priez pour nous afin que la Parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs 
comme elle l'est chez vous. 2 Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants. Car tous n'ont 
pas la foi. 3 Mais le Seigneur, lui, est fidèle: il vous rendra forts et vous gardera du diable. 4 Voici l'assurance que nous 
avons à cause du Seigneur à votre sujet : vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. 5 Que 
le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu, et vers l'endurance que donne le Christ. Finalement, frères, priez pour 
nous afin que la Parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. — 
SOURCE : « Bible du Semeur » 
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9 mars 2015

Notre Dame est là, Son Cœur exposé. Elle est vêtue en blanc. La doublure de Son Manteau 
est verte.  
Elle dit : "Je viens telle que Jésus M'envoie — en tant que Reine du Petit Reste Fidèle. Jésus 
M'a donné ce titre en vertu des deux premiers qu'Il M'a donnés — Protectrice de la Foi et 
Refuge du Saint Amour. Je protège la foi de tous ceux dont la foi est menacée et qui 
M'appellent au secours sous ce titre. Je suis le Refuge de ceux qui, dans la foi, essaient de 
vivre dans le Saint Amour. Le Saint Amour est le chemin du salut. Par conséquent, Jésus 
M'appelle Reine du Petit Reste Fidèle." 
"Tout comme ces titres œuvrent ensemble à insuffler la force au Petit Reste Fidèle, nous 
devons tous travailler dans l'unité afin d'apporter la force et nous opposer à la division au 
sein du Petit Reste Fidèle. Ce sont pour chaque âme des temps de décision — un lourd 
fardeau pour lequel Je suis venu vous apporter Mon aide, chers enfants. Vous devez défendre 
la Tradition au milieu de la controverse. Ne soyez pas influencés par l'opinion populaire. 
Encouragez-vous les uns les autres. Apprenez aux autres à découvrir la Vérité et à ne pas 
accepter la compromission." 
"N'acceptez pas les nouvelles définitions du péché. Par-dessus tout, obéissez à la Vérité. 
Rappelez-vous toujours que Jésus vous jugera non pas en fonction de celui à qui vous 
obéissez, mais ce à quoi vous obéissez." 
"Sous ce titre, J'apporte l'unité et la paix à ceux qui M'appellent d'un cœur sincère." — 
Source: www.SaintAmour.org 

Lire Romains 16, 17-20 :  
17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui provoquent des divisions et des scandales à l'encontre de 
l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 18 Oui de telles personnes ne servent pas le Christ, notre Seigneur, 
mais leur ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils dupent les cœurs simples. 19 Oui, votre obéissance 
est connue de tous ; je m'en réjouis pour vous ; mais je désire que vous sachiez discerner le bien et que vous soyez sans 
compromission avec le mal. 20 Bientôt, le Dieu de la paix écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur 
Jésus soit avec vous. 

12 mars 2015

Saint Thomas d'Aquin dit : "Loué soit Jésus." 
"Je vous demande quelques instants, le temps que je vous présente cette analogie. Vous 
gardez toujours sur vous un portefeuille et vous veillez très attentivement à préserver son 
contenu. Ce n'est pas tant la bourse elle-même que vous désirez protéger, mais ce qu'il y a à 
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l'intérieur."  
"Maintenant, assimilez la bourse au cœur qui est porteur de la spiritualité de l'âme. Les 
traditions de la foi à l'intérieur du cœur doivent être sauvegardées de peur d'être volées. Le 
voleur, c'est Satan et ses laquais. Il conteste la Vérité à travers l'intellect, mais la foi n'est pas 
basée sur l'intellect. La foi consiste à croire en ce que vous ne pouvez ni voir ni prouver." 
"Les âmes doivent faire attention lorsqu'elles s'efforcent de démontrer les questions de foi 
aux autres. Si la Vérité est présentée à l'âme et Dieu offre le don de la foi accompagné de la 
Vérité, l'acceptation ou le refus de la Vérité par l'âme est un choix dicté par le libre arbitre." 
"C'est ainsi que le Saint Amour est mis en œuvre au sein du Petit Reste Fidèle. Si l'âme est 
embrasée par le Saint Amour et L'embrasse, elle sera moins susceptible d'être convaincue 
par l'intellect d'abandonner la Tradition." 
"Voilà pourquoi Jésus et Sa Sainte Mère préparent les cœurs pour ces temps de la 
compromission de la Vérité. Ces Messages du Saint Amour offrent un Refuge sûr pour la 
Vérité — un 'portefeuille' sécurisé inaccessible au voleur." — Source: www.SaintAmour.org 

Lire 1 Thessaloniciens 2, 13 :  
13 Et ainsi nous rendons aussi sans cesse grâce à Dieu parce que non seulement vous avez reçu de nous la Parole de Dieu, 
mais vous l'avez accueillie, non pas comme une parole d'hommes, mais pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la Parole 
de Dieu, qui agit en vous, vous qui croyez. 

Lire 2 Thessaloniciens 2, 13-15 :  
13 Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a choisis dès le 
commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et la foi en la vérité. 14 C'est à cela que Dieu vous a appelés par 
notre Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 15 Donc, frères, tenez bon, 
et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. 

13 mars 2015
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L E S  PA U V R E S  Â M E S  D U  
P U R G AT O I R E  

I N T R O D U C T I O N  

Je vois de nouveau une Grande Flamme que j'ai appris à connaître comme étant le Cœur de 
Dieu le Père [c'est Maureen qui parle]. Il dit : "Mes enfants, venez à Moi avec assurance car 
c'est grâce à votre confiance en Moi que toutes choses sont possibles. Je ne peux pas résister 
à un cœur aimant et confiant. Abandonnez-Moi toutes vos croix. C'est un signe de votre 
confiance. Je vois dans chaque cœur. Je comprends toute votre tristesse. Je fête avec vous 
chaque victoire." 
"Aujourd'hui, Je vous demande de prier pour toutes les pauvres âmes du Purgatoire. Ces 
âmes sont incapables de s'aider elles-mêmes, mais vous pouvez les aider à avancer dans les 
nombreuses chambres du Purgatoire. Oui, Je vous le dis, tout comme il y a des chambres 
dans les Cœurs-Unis, il y a des chambres au Purgatoire. La chambre la plus basse ressemble 
en tout point à l'enfer. Nombreux y sont pour ne pas avoir été fidèles à leurs vocations de 
leur vivant, qu'il s'agisse d'une vocation religieuse ou d'un appel dans le monde laïc. Les 
prières que vous leur offrez les aident à progresser jusqu'à la chambre   suivante. Cette 
chambre accueille ceux qui ont mené une vie remplie d'orgueil. Ils n'ont pas prié pour 
reconnaître l'orgueil dans leur cœur ; ils n'ont pas non plus essayé de se rapprocher de Moi. 
Il y a également une chambre réservée à ceux qui ne pas priaient pas et qui n'acceptaient pas 
les croix dans leur vie. La chambre la plus haute est à un pas du Paradis. Dans cette 
chambre, la plus grande souffrance de l'âme, c'est de ne pas être en Ma Présence." 
"Je dois affirmer ici que ne pas croire au Purgatoire ne remet pas en cause son existence. 
L'incrédulité ne peut changer la réalité de la Vérité. Lorsque vous aidez une pauvre âme à 
progresser au Purgatoire, cette âme devient votre alliée constante tout au long de votre vie. 
Soyez généreux dans vos prières pour toutes les pauvres âmes et en particulier pour les 
membres défunts de votre famille. Ils vous remercieront." — Source: www.SaintAmour.org 

Lisez Psaume 3, 9 : 
9 A Yahweh le salut ! Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! - Séla. — SOURCE : « Bible Crampon » 

4 mai 2019 

Alanus (l'ange de Maureen) dit : "Loué soit Jésus." 
"Je suis venu vous dire que le Purgatoire est très réel. C'est un lieu d'angoisse spirituelle. Les 
feux du Purgatoire brûlent les âmes, mais la plus grande souffrance, c'est de ne pas être en 
présence de Dieu. Je vais vous dire ce qui amène l'âme profondément dans les entrailles du 
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Purgatoire. Ce sont les opinions. Les opinions sont les dérivés du libre arbitre. Si le libre 
arbitre n'est pas formé dans la Vérité du Saint Amour, alors les opinions de l'âme ne le sont 
pas non plus. C'est ainsi que beaucoup tombent dans le péché qui les lient dans l'abîme du 
Purgatoire."  
"Certains ne considèrent que les défauts des autres - sans se rendre compte qu'eux-mêmes 
sont coupables des mêmes défauts. De telles âmes ont besoin des lumières de la Vérité. 
Alors leurs opinions seront-elles forgées dans la Vérité ; cela leur permettra d'écourter leur 
séjour au Purgatoire."  
"Priez quotidiennement les pauvres âmes afin qu'elles vous prodiguent leurs conseils. Elles 
veulent aider tout le monde afin de leur éviter de subir le même sort." — Source: 
www.SaintAmour.org 

2 novembre 2012 - Fête des Défunts  

 
Rachel dit : "Loué soit Jésus."  
"Vous me connaissez sous le nom de Rachel. Quand j'étais au Purgatoire, j'ai été grandement 
aidée par vos prières et les prières de ceux que vous avez informés me concernant. J'ai été 
autorisée à revenir aujourd'hui pour plaider la cause de tant de millions d'âmes toujours 
dans les entrailles du Purgatoire et pour lesquelles personne ne prie." 
"Vous ne pouvez jamais offrir trop de prières pour les pauvres âmes. Le Purgatoire est 
densément peuplé. La plus grande souffrance de ces âmes est d'être séparées de la Trinité, 
étant maintenant pleinement conscientes qu'Elle est Celle qui est le plus digne de leur 
affection et de leur passion. C'est très semblable à l'âme qui est en prison, et qui meurt 
d'envie de rentrer chez elle, mais qui ne peut le faire."  
"Les pauvres âmes, dont vous obtenez la libération, sont toujours reconnaissantes et prient 
sans cesse à vos intentions. Donc, vous voyez, nous sommes de bons amis, tant dans la vie 
que dans la mort. Bien que les retombées de votre générosité envers les pauvres âmes sont 
le plus souvent méconnaissables, je vous le dis, ces fruits sont tout autour de vous. 
Apprenez à faire appel aux âmes souffrantes et aux âmes que vous avez aidées à être 
délivrées du Purgatoire, comme vous le feriez avec votre ange gardien."  
"Ces âmes peuvent aider à activer les situations enchevêtrées par la confusion de Satan. Elles 
peuvent apporter la lumière de la vérité dans les ténèbres. Elles peuvent encourager dans la 
droiture ceux qui seraient tentés de pécher. En bref, ces âmes sont de forts intercesseurs 
entre le Ciel et la terre."  
"Encore une fois, je viens pour remercier tous ceux qui ont prié pour moi. Sachez que je suis 
votre Rachel - votre intercesseur devant le Trône de Dieu." — Source: www.SaintAmour.org 

2 novembre 2011
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M E S S A G E S  D E  R A C H E L ,  U N E  PA U V R E  Â M E ,  S U R  L E  
P U R G AT O I R E  

"Toute louange à Jésus et Gloire à Marie, Reine et Mère. J'ai été envoyée pour vous dicter des 
messages sur le Purgatoire. Ne rejetez pas cette grâce." 

(Maureen dit : Je vois une vieille femme dont les vêtements sont carbonisés ; je sens l'odeur 
de la fumée. Elle est apparue à plusieurs reprises déjà mais s'est toujours tue — alors je l'ai 
ignorée.) 

La pauvre âme dit : "Vous ne devriez pas avoir peur du purgatoire, ma fille, mais le 
considérer comme une grâce. Cependant, les âmes devraient faire tout leur possible pour 
éviter d'y séjourner. Il s'agit d'un lieu de réparation pour les péchés qui sont pardonnés, mais 
non expiés. Dans le même temps, c'est un lieu de préparation pour entrer dans la joie 
éternelle. Ici, l'âme est bonifiée si elle ne l'a pas été dans le monde. L'âme est rendue belle 
aux Yeux de Dieu."  
"Parce que c'est un lieu qui prépare l'âme à être dans la présence de Dieu, c'est aussi un lieu 
de séparation d'avec Dieu, et c'est là la plus grande de toutes les souffrances. L'âme, lors de 
son jugement final, se trouve en présence de Dieu, et même une séparation temporaire 
d'avec ce Parfait et Éternel Amour est une agonie." 
"La prière qui permet aux âmes de traverser rapidement le Purgatoire est la Sainte Messe ; 
ensuite vient le Saint Rosaire. Nul n'est obligé de croire au purgatoire pour y aller. Le 
purgatoire est une réalité — il existe -, et le fait de ne pas y croire n'empêche pas de devoir 
séjourner en ce lieu de réparation. En revanche, l'incrédulité, si elle est dictée par les 
principes de votre foi, peut être une raison pour y séjourner plus longuement." 
"Je vous parlerai bientôt des divers fautes qui conduisent l'âme au purgatoire." — Source: 
www.SaintAmour.org 

22 octobre 2010 - (Une pauvre âme)  

Jésus vient avec la pauvre âme qui était ici hier. Il dit : "Je suis votre Jésus, né Incarné. La 
raison pour laquelle cette âme vient transmettre les messages sur le Purgatoire, c'est pour 
aider les âmes vivant dans le monde aujourd'hui à réaliser que les choix qu'elles font avec 
leur libre arbitre à chaque instant présent, a une incidence sur leur éternité. Si les âmes 
comprenaient cela dans leur cœur, les priorités personnelles ne prendraient pas le pas sur la 
Volonté Divine de Mon Père." 
Jésus part et la pauvre âme commence à parler. Elle dit : "Loué soit Jésus. Ma fille, toute âme 
qui est au Purgatoire y est à cause de ses imperfections dans le Saint Amour. Les failles au 
niveau du Saint Amour sont la cause de tout péché, du petit péché d'impatience au meurtre 
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ou péché de la chair. Plus le cœur est semblable au Saint Amour, au jour du jugement, plus 
son séjour au purgatoire sera court." 
"Beaucoup, beaucoup d'âmes sont ici simplement parce qu'elles ont essayé de se satisfaire 
elles-mêmes ou l'homme plutôt que de satisfaire Dieu. Elles endurent une profonde 
affliction. En fonction de leurs crimes contre le Saint Amour, elles sont affectées à un certain 
niveau de réparation au purgatoire. Les pauvres âmes ne peuvent plus s'aider elles-mêmes. 
Elles ne peuvent d'elles-même se rendre en un lieu plus confortable, ni ne peuvent écourter 
la durée de leur séjour. Elles dépendent entièrement de l'Église militante, de sa bonne 
volonté." 
"Les péchés de la chair et les péchés de la langue ont leur niveau unique de réparation. 
Beaucoup d'âmes sont dans le purgatoire aujourd'hui pour médisance et/ou calomnie, plus 
que tout autre crime. Si vous connaissez quelqu'un qui a pris une telle habitude, priez pour 
sa conversion." 
"Je vais continuer de venir conformément à la Volonté de Dieu." — Source: 
www.SaintAmour.org 

23 octobre 2010 - (Une pauvre âme)

 
 
La pauvre âme dit : "Loué soit Jésus." 
"Fondamentalement, il existe trois types de souffrances dans les régions du Purgatoire. L'un 
est physique, et peut être aussi intense que le feu de l'enfer. C'est la région la plus inférieure. 
À ce feu physique s'ajoute le sentiment de désolation et de solitude extrêmes. À mesure que 
l'âme avance vers le niveau suivant, elle ne souffre pas autant physiquement comme elle 
subit cet abandon émotif, et avec lui, la souffrance spirituelle de séparation d'avec Dieu. Le 
niveau du Purgatoire le plus proche du Ciel est celui où l'unique souffrance est le désir 
ardent d'être uni à l'Éternel Maintenant, le Bien Éternel. Ce désir ardent est intense." 
"Les âmes du purgatoire souffrent également parce qu'elle n'ont pas la notion du temps qui 
passe ni ne savent pour combien de temps elles y sont. Quand nous prions pour elles ou 
offront des sacrifices pour elles, leur souffrance est atténuée un peu, et peuvent avoir ainsi 
connaissance du temps passé ou d'une circonstance donnée. Voilà pourquoi la prière et le 
sacrifice sont si importants pour nous pauvres âmes." — Source: www.SaintAmour.org  
 
Note : Plus tard ce soir là, Notre-Dame rendit visite à Maureen et lui dit : "Vous me demandez le nom de la 
pauvre âme qui vous rend visite, son nom est Rachel."  

23 octobre 2010 (Une pauvre âme, la même qui est apparue avec Jésus hier.) 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Rachel, la pauvre âme qui est apparue à Maureen cette semaine, arrive. Elle dit : "Loué soit 
Jésus. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi ; maintenant je suis plus proche 
du Ciel." Elle nous fait remarquer ses vêtements qui n'ont plus l'air aussi miteux. 
"Je voulais vous faire savoir que les pauvres âmes, même si elles souffrent beaucoup, ont 
tout de même une grande paix intérieure dans le fond de leur cœur, parce qu'elles savent 
qu'elles sont sauvées et qu'elles finiront par être reçues au Paradis pour toute l'Éternité." 
"Cette connaissance rend leurs souffrances supportables. Ces âmes se rendent compte que le 
Purgatoire est vraiment une grâce. Les âmes ici, dont je fais partie, veulent leur purification, 
peu importe l'intensité des flammes, la désolation ou le désir de la présence de Dieu. Elles 
savent que la purification est leur passeport pour le Ciel." 
"Comprenez, je vous prie, qu'aucun sacrifice aussi petit soit-il, s'il est offert avec amour pour 
les âmes du Purgatoire, n'est vain. Ces âmes attendent la plus petite prière, le sacrifice le 
plus anodin en apparence, offert avec amour ; cela leur procure soulagement et consolation." 
"Je vous donne ces informations comme une grâce pour le soulagement de beaucoup. Ceux 
qui pratiquent la charité envers nous, les pauvres âmes, verront leur propre purgatoire 
atténué." — Source: www.SaintAmour.org 

24 octobre 2010 - (Rachel, la pauvre âme)

 
 
Jésus est là, Son Cœur exposé. Il dit : "Je suis votre Jésus, né Incarné."  
"Mes frères et sœurs, dans le monde, vous disposez de systèmes électroniques spécifiques 
que vous pouvez installer dans vos voitures ; ils vous indiquent le chemin à suivre pour 
arriver à destination, et vous évitent de vous tromper." 
"Dans la vie spirituelle, le voyage à travers les Chambres des Cœurs Unis est semblable. En 
persévérant sur le chemin du Saint Amour, vous ne vous tromperez pas de chemin et 
atteindrez votre destination dans votre perfection dans la sainteté. Écoutez, Je vous en prie, 
et suivez ce chemin." 
"Ce soir, Je vous donne Ma Bénédiction du Divin Amour." — Source: www.SaintAmour.org 

25 octobre 2010

 
 
Rachel, la pauvre âme, arrive. Elle dit : "Loué soit Jésus."  
"S'il vous plaît comprenez et aidez les autres à comprendre que, si il y a une souffrance 
morale et spirituelle au Purgatoire, il y a aussi d'intenses souffrances physiques. Au niveau 
le plus inférieur, les flammes sont aussi intenses que les flammes éternelles de l'enfer. Satan, 
qui est l'ennemi de toutes les âmes, veut toujours le pire pour chaque âme. S'il ne parvient 

https://www.saintamour.org/
https://www.saintamour.org/


pas à attirer le pécheur dans le feu de son enfer, alors il tente d'influencer l'âme afin que 
celle-ci passe de longues heures dans les flammes du purgatoire." 
"Sachant cela, les âmes devraient s'efforcer de surmonter la moindre imperfection, afin 
d'obtenir une prompte récompense dans le ciel pour toute l'Éternité. Coopérez toujours avec 
la grâce, et ne laissez pas le mal vous influencer. Permettez au Seigneur de prendre le 
contrôle de chaque moment présent." — Source: www.SaintAmour.org 

26 octobre 2010 - (Une pauvre âme)

 
 
Rachel arrive. Elle est tout de blanc vêtue et est rayonnante. Elle dit : "Loué soit Jésus." 
"Permettez-moi s'il vous plaît de remercier ceux qui ont prié pour que j'aille au Ciel. J'ai 
passé de nombreuses années au purgatoire pour ne pas avoir considéré les erreurs dans mon 
cœur et donc ne pas avoir cherché à les corriger. Il y a des milliers, voire des millions, d'âmes 
qui sont encore confinées dans cet espace pour la même raison. Comme moi, elles ont eu la 
grâce de reconnaître leurs erreurs, mais n'ont pas pris au sérieux l'appel à la conversion du 
cœur. Leurs paroles et leurs actes ont conduit à la perte de bien des d'âmes." 
"S'il vous plaît, faites savoir combien l'examen de conscience est très important." 
"Merci !" — Source: www.SaintAmour.org 

27 octobre 2010 - (Rachel, une ex-pauvre âme)

 
 
Rachel dit : "Loué soit Jésus."  
"S'il devait y avoir une chose qui reste, un fruit, suite à mes visites, je voudrais que ce soit 
cela : savoir que chaque pensée, parole et acte est soumis au Jugement de Dieu, et est digne 
de Sa Miséricorde. Les âmes doivent faire davantage que reconnaître leurs faiblesses et leurs 
défauts. Elles doivent, avec leur libre arbitre, s'engager à les surmonter. Échouer dans sa 
recherche de la perfection aux Yeux de Dieu, c'est envoyer d'innombrables âmes aux fins 
fonds du Purgatoire."  
"Jésus désire que la prière suivante soit répandue : Cher Jésus, accorde-moi la grâce de la 
connaissance de moi-même de sorte que lorsque j'examine mon propre cœur, avec humilité, j'y 
découvre mes faiblesses dans le Saint Amour. Donne-moi alors la grâce du courage afin que je 
puisse surmonter mes défauts et ne pas avoir à les purifier au Purgatoire. Amen." — Source: 
www.SaintAmour.org 

27 octobre 2010 - Pour tous - (Rachel, une ex-pauvre âme)  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Saint Thomas d'Aquin dit : "Loué soit Jésus." 
"Je remarque que vous avez eu de nombreuses visites de Rachel — une ex-âme du Purgatoire 
— maintenant au Ciel. Si vous vous souvenez, je vous ai dit un jour que chaque moment 
présent est différent pour chaque personne sur la terre — différentes croix, différentes 
grâces, des circonstances différentes à chaque instant." 
"Il en est de même avec le Purgatoire. L'expérience du Purgatoire est propre à chaque âme. 
Certaines souffrent l'intensité des flammes, d'autres expérimentent la purification de la 
solitude ; d'autres encore peuvent avoir à supporter la brûlure de la langue pour avoir menti 
au sujet des autres ou ruiné la réputation de quelqu'un. Mais chaque purification est 
présentée de manière particulière tout comme toutes les croix et la grâce sont particulières à 
chaque âme dans le monde. Cependant, pour chaque âme du Purgatoire, la plus grande 
épreuve dont elle souffre, c'est celle d'être séparée de Dieu,"  
"Jésus a voulu que vous sachiez ces choses et que vous les transmettiez à autrui afin de jeter 
la lumière sur la réalité du Purgatoire, qui est bien réel. C'est comme tant de choses, la 
Miséricorde de Dieu et Sa Justice vont de pair." — Source: www.SaintAmour.org 

29 octobre 2010  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Je vois de nouveau une Grande Flamme que j'ai appris à connaître comme 
étant le Cœur de Dieu le Père. Il dit : "Mes enfants, méfiez vous de ceux 
qui nient la Vérité de ces Messages. Beaucoup ont fait de l'argent, de 
l'intellect et de leurs propres opinions des dieux. Tout ce qui est donné ici 
[au Sanctuaire Maranatha] est sensé d'un point de vue des Écritures. 
Chaque Message est étayé par un passage des Écritures. Le Ciel ne donne 
pas de Message qui aille à l'encontre de la foi et de la morale ; par 
conséquent, aucune Vérité ne peut s'opposer à ces Paroles d'orientation." 
"À l'heure actuelle, il y a un esprit pharisaïque dans le monde. Cet esprit 
s'oppose au Saint Esprit et encourage l'opposition au Saint Esprit. C'est un 
esprit de contrôle, un esprit d'intelligentsia. Parfois, cet esprit pharisaïque 
est en fait un esprit de peur." 
"Abandonnez-vous avec confiance à la Vérité qui est Mon Cœur Paternel — 
un Cœur qui désire ardemment embrasser chaque cœur ainsi que le cœur 
du monde." — Source : www.SaintAmour.org  

Lisez 1 Thessaloniciens 2, 13 : 
13 C'est pourquoi nous aussi, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu, de ce qu'ayant 
reçu la divine parole que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme parole 
des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme une parole de Dieu. C'est 
elle qui déploie sa puissance en vous qui croyez. ». — SOURCE : « Bible Crampon »  

8 août 2019 
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