L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES
DANS LE LIVRE BLEU
Ce thème est présent dans le Livre bleu, dans quatre messages.
1°) 22 mai 1988
« (L’Esprit Saint) Par son divin Amour, il ouvrira les portes des cœurs
et éclairera toutes les consciences. Chaque homme se verra lui-même
dans le feu brûlant de la divine Vérité. Ce sera comme un jugement en
petit. » (LB 383,d). Cette prophétie de Marie est déjà très claire et nous
devrons la commenter.
2°) 2 octobre 1992
« Tout ce qui va arriver est une chose si grande qu’il n’y en a pas eue
de pareille depuis le commencement du monde. Ce sera comme un jugement en petit et chacun verra sa propre vie et toutes ses actions dans
la Lumière même de Dieu. » (LB 478,f)
Il est intéressant de noter d’emblée que le contexte du thème de l’illumination des consciences, dans ce texte de 1992, est celui de l’annonce des
trois anges, que l’on trouve en Apocalypse 14, 6-13, où il est dit : « L’heure
du jugement de Dieu est venue ! » Bien que “petit”, ce sera un jugement de
Dieu.
3°) 22 mai 1994
Dans ce message, l’illumination des consciences est décrite comme une
effusion universelle de l’Esprit Saint :
« Une nouvelle et universelle effusion de l’Esprit Saint est nécessaire
pour parvenir aux temps nouveaux tant attendus. (…) L’Esprit Saint
rendra son parfait témoignage au Fils, en préparant les cœurs et les
âmes à recevoir Jésus qui reviendra, à vous, dans la gloire. » (LB
521,b.i)
C’est-à-dire que cette illumination des consciences précède et prépare le
retour de Jésus dans sa gloire. Et elle coïncidera avec le triomphe annoncé du Cœur Immaculé de Marie :
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« Mon heure est l’heure de l’Esprit Saint. Le triomphe de mon Cœur
Immaculé coïncidera avec le grand prodige de la seconde Pentecôte.
Du ciel descendra un feu nouveau et il purifiera toute l’humanité redevenue païenne. Ce sera comme un jugement en petit et chacun se
verra lui-même dans la lumière de la vérité même de Dieu. » (Ibid.,k-l)
Nous voyons ici la coïncidence mystérieuse entre cette illumination des
consciences, la nouvelle Pentecôte et le triomphe du Cœur Immaculé de
Marie. Tout semble aller un peu ensemble, précédant et préparant le retour glorieux du Christ. C’est un “feu nouveau”, précise la Vierge, une
chose nouvelle, c’est-à-dire quelque chose que nous ne connaissons pas
encore.
La Vierge parle ensuite des effets de cette illumination, mais nous le verrons plus tard.
4°) 4 juin 1995
Ce message reprend et explique l’ensemble du thème, je le donnerai plus
tard.
DANS LA BIBLE
Le thème est présent dans la Bible, car il fait partie de l’une des caractéristiques du grand “Jour du Seigneur”, qui sera, entre autres, “l’avènement du soleil de justice, qui brillera, apportant la guérison dans ses
rayons”, Ml 3,20.
Dans l’une des caractéristiques du Jour du Seigneur, il y a aussi le thème
de la grande lumière du jugement. Ce sera un jour de jugement. Il semble
que nous puissions faire rentrer le thème de l’illumination des consciences dans celui du Jour du Seigneur, même s’il faut distinguer le “jugement en petit” du grand jugement, le jugement dernier après la résurrection générale des corps.
Nourrissez l’espérance.
J’ai voulu étudier un peu ce thème qui nous est inconnu et peu étudié
par la tradition de l’Église, pour autant que je le sache, parce qu’il me
semble important de s’accrocher à plusieurs thèmes qui nourrissent notre
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espérance en ces temps de grande bourrasque, qui ont déjà conduit beaucoup de gens autour de nous à perdre la vraie foi ou à désespérer.
Nous devons être les porteurs de l’espérance que la Vierge met en nous
avec la promesse de son triomphe final, qui ne peut décevoir, non pas
parce que nous comprenons le sens des événements, mais parce que Dieu
est fidèle à ses promesses. C’est cela le véritable acte d’espérance : pas
tant espérer que les choses iront mieux demain, c’est encore trop humain. Mais espérer parce que Dieu est fidèle à ses promesses et ne nous
écevra pas (2 avril 1988 : « Espérer avec héroïsme, même à l’encontre de l’évidence des choses » — LB 379,d).
La Vierge veut faire de nous des témoins de foi et d’espérance, des porteurs de la Lumière du Christ, comme apôtres des derniers temps (8 juin
1991 — LB 451) dans un monde plongé dans les ténèbres.
(Par exemple, il y a deux ans, même pour Pâques, les églises sont restées
vides et dans l’obscurité : c’était une façon d’appliquer la prophétie de
Marie : « Quand tout sera plongé dans les ténèbres, alors je serai moimême votre seule lumière et je vous guiderai pour accomplir ce que
mon Cœur Immaculé désire ». 15 mars 1975 — LB 70,b)
Le lecteur habitué au Livre Bleu sait bien que la Vierge nous mène toujours à l’espérance, même lorsqu’elle décrit la Croix de toute l’Église,
comme elle le fait aussi dans le troisième secret de Fatima. Même pour
l’Église, la Croix n’est qu’un passage, une étape rédemptrice, comme elle
le dit à plusieurs reprises (par exemple le 1er janvier 1980 — LB 191),
une étape nécessaire, avant la résurrection (cf. CEC 677), avant le
triomphe annoncé.
“Comme on se voit dans un miroir”.
Dans cette description de la passion rédemptrice de l’Église, précisément
dans le troisième secret de Fatima, Sœur Lucie donne un détail qui, selon moi, correspond à l’illumination des consciences :
« Et nous avons vu dans une lumière immense qui est Dieu quelque
chose de semblable à la façon dont les gens se voient dans un miroir
quand ils passent devant ». C’est-à-dire que nous pouvons dire qu’ils se
vus comme dans un miroir, comme on se voit dans la Lumière de Dieu.
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Et nous retrouvons ce fait dans la bouche du petit François de Fatima,
cité dans la célèbre homélie de Jean-Paul II du 13 mai 2000.
L’homélie de Jean-Paul II du 13 mai 2000 : une explication du MSM.
Je la reprends encore en me rappelant que don Stefano y voyait, comme
il le disait, une explication complète du MSM.
« Selon le dessein divin, est venue du Ciel sur cette terre, à la recherche
des petits, privilégiés de l’amour du Père, “une Femme revêtue de soleil”
(Ap. 12,1). Elle leur parle avec la voix et le cœur d’une mère. »
« Selon le dessein divin » : c’est-à-dire que le Mouvement n’est pas un dessein humain ni une pensée de don Stefano. Il vient de Dieu. Nous
sommes là par un dessein de Dieu, non par une pensée humaine. Même
50 ans plus tard. Nous sommes en train de célébrer non pas un événement particulier, mais un dessein de Dieu.
« Est venue du Ciel sur cette terre, à la recherche des petits, privilégiés de l’amour
du Père » : c’est-à-dire que la caractéristique numéro un des membres du
Mouvement est la petitesse, comme effet de la Consécration à Marie :
nous sommes “ses petits bébés de deux mois dans les bras”, comme le
disait avec insistance don Stefano. Si nous sommes petits, Elle nous
cherche et nous prend. Si nous sommes grands, Elle ne peut pas nous
prendre dans ses bras et nous laisse à notre propre autosuffisance.
« une Femme revêtue de soleil » (Ap 12,1). C’est-à-dire : Voilà que nous
sommes dans les temps apocalyptiques, les temps de la lutte finale entre
la Femme revêtue du Soleil et le grand dragon qui domine la terre encore
pour un temps qui lui a été accordé, un temps limité, et qui est sur le
point de se terminer, car à la fin la victoire sera seulement celle de Jésus
et de Marie (19 décembre 1973 — LB 29). Nous sommes donc dans le
temps des bêtes d’Apocalypse 12-13, et par conséquent dans le temps du
“jugement de Dieu”, comme il est dit dans Apocalypse 14 que nous venons de citer.
« Elle leur parle avec une voix et un cœur de mère », et donc, il faut avoir un
cœur et des oreilles d’enfant pour comprendre la voix et le Cœur de
notre Mère qui nous parle spécialement à travers son Livre Bleu. Celui
qui est un enfant y comprend tout et grandit toujours dans la vie de
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Marie. Celui qui est déjà grand, avec tout ce qu’il croit savoir, n’y comprend rien et laisse le Livre de côté (9 novembre 1984 : « Ils n’ont plus
écouté, médité et vécu mes messages » — LB 297,d), sans savoir qu’ils
laissent de côté un immense trésor.
Voici, en résumé, comment don Stefano commentait souvent ce début
de l’homélie de Jean-Paul II.
S’offrir comme victime de réparation
Puis l’homélie continue : la Vierge « les invite à s’offrir comme victimes
de réparation, en disant qu’elle est prête à les conduire, en toute sécurité,
vers Dieu. »
Telle est notre vocation profonde : être des victimes de la réparation
parce que « beaucoup d’âmes vont en enfer » en ces temps, parce que
« personne ne prie et ne se sacrifie pour elles ». Mais si certains acceptent
cette attitude de victimes sur l’autel secret du Cœur Immaculé de Marie
(2 février 1981 — LB 220,i), alors de nombreuses âmes n’iront pas en
enfer. Nous verrons au ciel comment Notre Mère a travaillé pour cela,
par nous (dans notre livre, Notre Dame répète 91 fois l’expression “par
vous” ; cette insistance est très significative).
« Comme on se voit dans un miroir »
Voyons encore ce qui suit dans l’homélie du pape Jean-Paul II :
« Et voici qu’ils voient sortir de ses mains maternelles une lumière qui
pénètre au plus profond de leur être, de sorte qu’ils se sentent immergés
en Dieu comme lorsqu’une personne – expliquent-ils – se contemple
dans un miroir. Plus tard, François, l’un des trois privilégiés, remarqua :
“Nous brûlions dans cette lumière qui est Dieu et nous ne nous consumions pas”. »
Selon moi, cela correspond exactement à l’illumination des consciences.
Ce sera un moment où nous nous verrons tous dans la lumière même de
Dieu, comme Dieu nous voit, et ce sera comme un miroir dans lequel
nous nous verrons nous-mêmes comme Dieu nous voit. Il sera à la fois
brûlant et non brûlant, c’est-à-dire qu’il ne sera pas physiquement brûlant, mais très brûlant moralement et spirituellement, comme nous
l’avons lu au début dans le message du 22 mai 1988 :
« Tout homme se verra dans le feu brûlant de la Vérité divine » (LB 383,d).
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« L’Esprit Saint viendra ».
Ce message, comme ceux du 22 mai 1994 et du 4 juin 1995, a été donné
pour la fête de la Pentecôte. La Vierge établit un lien très étroit et évident,
comme nous l’avons vu, entre la seconde Pentecôte et le phénomène extraordinaire de l’illumination des consciences.
La Vierge dit avec insistance que nous devons répéter nous aussi avec
insistance notre invocation : “Viens, Esprit Saint, viens par la puissante
intercession du Cœur Immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée”, car
c’est la prière qui hâte à chaque fois la venue de la seconde Pentecôte.
“L’Esprit Saint viendra” est le titre du message du 22 mai 1988. Il dit :
« Le temps de la seconde Pentecôte est venu. L’Esprit Saint viendra comme une
rosée céleste de grâce et de feu, qui renouvellera le monde entier. Sous Son
action irrésistible d’amour, l’Église s’ouvrira pour vivre l’ère nouvelle de sa plus
grande sainteté et elle resplendira d’une lumière si forte qu’elle attirera à elle toutes
les nations de la terre.
L’Esprit Saint viendra pour que la volonté du Père Céleste s’accomplisse et que
l’univers créé réfléchisse à nouveau sa grande gloire.
L’Esprit Saint viendra pour instaurer le règne glorieux du Christ et ce sera un
règne de grâce, de sainteté, d’amour, de justice et de paix. » (LB 383,a-d)
(je cite à nouveau) :
« Par son divin Amour, il ouvrira les portes des cœurs et éclairera toutes les
consciences.
Chaque homme se verra lui-même dans le feu brûlant de la divine Vérité. Ce
sera comme un jugement en petit.
Et puis, Jésus apportera son règne glorieux dans le monde.
L’Esprit Saint viendra par le triomphe de mon Cœur Immaculé. C’est pourquoi
Je vous invite tous aujourd’hui à entrer dans le Cénacle de mon Cœur. » (Ibid.,de)
Chronologiquement et pratiquement
Si je reprends de manière chronologique et pratique ce que la Vierge
vient de dire, je commenterais ainsi :
1° : les Cénacles, avec notre invocation ; de là viendra, 2°, le Triomphe
du Cœur Immaculé de Marie ; de là viendra, 3°, la Venue de l’Esprit
Saint ; de là viendra, 4°, l’Illumination des Consciences, dont une certaine description est donnée ici. J’y reviendrai plus tard. Et puis, nous
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avons les événements qui suivront : alors la volonté du Père sera faite et
alors sera le retour de Jésus en Gloire pour son Royaume définitif “de
vie et de vérité, de grâce et de sainteté, d’amour, de justice et de Paix”,
comme le dit dans la liturgie, dans la Préface de la fête du Christ Roi.
Pratiquement : nous ne devons pas vouloir connaître avec curiosité la
succession des événements (la Vierge dit que la curiosité est un piège,
une tentation, 10 mars 1980 — LB 195,p), mais nous devons faire des
cénacles. Dans ces cénacles, en commençant toujours par l’invocation
que nous devons réciter (veillons à rester fidèles et à ne pas inventer des
invocations de substitution), l’Esprit Saint descend et nous prépare, entre
autres, à cette “illumination des consciences” dont nous parlons.
En quoi consistera-t-elle ?
Mais en quoi consistera cet événement très particulier ?
Il reste à mentionner le message du 4 juin 1995. Une fois encore, la
Vierge s’appuie sur la fête de la Pentecôte pour expliquer le mystère de
cette illumination des consciences, justement comme un élément essentiel de la nouvelle Pentecôte tant attendue. C’est-à-dire qu’elle confirme
que l’illumination des consciences est, sinon dans sa totalité, du moins
dans une large mesure, la seconde Pentecôte. Je pense qu’on peut relire
tout notre livre sur la base de cette équivalence (par exemple, le 1er janvier 1995 — LB 536). Et nous aurons ainsi peut-être encore de nombreuses indications pour comprendre en quoi consiste cette illumination
des consciences.
4 juin 1995
« (En ce jour de Pentecôte) Je me trouvais réunie avec les apôtres et les disciples,
dans le Cé-nacle de Jérusalem, quand arriva le prodige de la descente de l’Esprit
Saint, sous la forme de langues de feu. Et Je vis avec joie le miracle de leur
complète transformation. De timides et peureux qu’ils étaient, ils sortirent du
Cénacle courageux et intrépides témoins de Jésus et de son Évangile.
Dans le Cénacle spirituel de mon Cœur Immaculé, doit à présent s’accomplir
l’événement prodigieux de la seconde Pentecôte, par vous invoquée et attendue.
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Sur l’Église et sur toute l’humanité descendront encore de miraculeuses
langues de feu.
– Des langues de feu divin apporteront chaleur et vie à une hu-manité désormais
rendue glaciale par l’égoïsme et par la haine, par la violence et par les guerres.
Ainsi la terre devenue aride s’ouvrira au souffle de l’Esprit de Dieu, qui la transformera en un nouveau et merveilleux jardin, dans lequel la Très Sainte Trinité
établira sa demeure habituelle parmi vous.
– Des langues de feu descendront illuminer et sanctifier l’Église qui vit l’heure
ténébreuse du Calvaire, frappée dans ses Pasteurs, blessée dans son troupeau,
abandonnée et trahie par les siens, exposée au vent impétueux des erreurs, envahie
par la perte de la foi et par l’apostasie.
Le feu divin de l’Esprit Saint la guérira de toute maladie, la purifiera de toute
tache et de toute infidélité, la revêtira d’une nouvelle beauté, la recouvrira de
sa splendeur, de sorte qu’elle puisse retrouver toute son unité et sa sainteté et
alors elle donnera au monde son témoignage entier, universel et parfait à Jésus. » (LB 546,b-g)
Notons que, dans l’histoire de l’Église, “témoignage” signifie toujours
“martyre”. Nous serons puissamment renforcés par l’Esprit pour ne plus
avoir la moindre peur de témoigner de Jésus, même jusqu’au martyre.
« – Des langues de feu descendront sur vous tous mes pauvres enfants, tant trompés et séduits par Satan et par tous les Esprits pernicieux qui, en ces années, ont
obtenu leur grand triomphe.
Et ainsi vous serez illuminés par cette lumière divine et vous vous verrez vousmêmes dans le miroir de la vérité et de la sainteté de Dieu.Ce sera comme un
jugement en petit qui ouvrira la porte de votre cœur pour recevoir le grand don
de la Miséricorde divine.
Alors l’Esprit Saint opérera le nouveau miracle de la transformation universelle dans le cœur et la vie de tous : les pécheurs se convertiront ; les faibles
seront soutenus ; les malades obtiendront la guérison ; ceux qui sont loin reviendront à la maison du Père ; les séparés et les divisés parviendront à la
pleine unité.
De cette manière s’accomplira le prodige de la seconde Pentecôte. Elle adviendra avec le triomphe de mon Cœur Immaculé dans le monde. » (Ibid.,h-k)
C’est la quasi-totalité du message du 4 juin 1995.
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22 mai 1994
Dans le message du 22 mai 1994, la Vierge reprend la même liste des
effets de l’illumination :
« Ainsi les pécheurs reviendront à la grâce et à la sainteté ; les égarés, sur la
route du bien ; ceux qui se sont éloignés, à la maison du Père ; les malades à
la complète guérison… »
Mais elle ajoute autre chose : « … les orgueilleux, les impurs, les méchants
collaborateurs de Satan seront pour toujours défaits et condamnés. » (LB
521,l)
C’est dire que, devant cette grâce extraordinaire, chacun sera mis face à
ses choix et certains, trop endurcis dans le péché, ou même déjà vendus
à Satan, refuseront de se convertir (Cf. Ap 22,11).
13 mai 1988
Je trouve la même description complémentaire dans le message du 13
mai 1988 qui précède celui du 22 mai 1988 :
« Le Cœur de Jésus est sur le point de répandre les torrents de son Amour divin et
miséricordieux. Elle est venue, pour le monde, l’heure de la grande miséricorde.
Elle descendra comme une rosée sur toute blessure ; elle ouvrira les cœurs les
plus durs ; elle purifiera les âmes immergées dans le péché ; elle conduira les
pécheurs à la conversion et accordera à tous la grâce d’un total renouvellement. » (LB 382,f)
Il s’agit d’une description complémentaire des effets de cette illumination des consciences : « Elle ouvrira les cœurs les plus durs ; elle conduira les
pécheurs à la conversion ».
“Un jugement en petit”
Je pense donc que le jour où nous nous verrons “dans ce jugement en
petit”, dans la Lumière de Dieu qui est Dieu Lui-même, en nous voyant
ensemble devant Dieu tels que nous sommes et devant nous-mêmes
comme dans un miroir, alors oui, les cœurs les plus endurcis seront brisés
de douleur en voyant l’état de méchanceté de leur cœur devant Dieu, et
une grande partie des pécheurs seront convertis, et nous aussi, qui verrons tous nos plus petits manquements, comme insiste Sainte Faustine
dans son Journal (voir en annexe). Et l’Esprit aura ainsi réalisé la
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seconde Pentecôte, et Jésus aura déversé sur les âmes le torrent de son
Amour miséricordieux.
Une grâce universelle
Puis nous lisons que ce sera une grâce accordée à tous.
À tous, cela signifie que ce sera universel. Personne n’échappera à cette
illumination très forte et qui les submergera comme un torrent. Puis il
est dit : ce sera une grâce, pas un mérite. Un pur don du ciel. Ce sera une
miséricorde venue du ciel. Ce sera comme une dernière Miséricorde paternelle avant le grand Jour du Seigneur et du Grand Jugement.
Dans la liberté humaine
Mais il n’est pas dit que tous se convertiront : ce sera une grâce accordée,
mais nous restons toujours libres d’accepter ou de refuser les grâces de
Dieu.
Cette merveilleuse et ultime miséricorde de Dieu accordée à toute l’humanité, laissera tout le monde face au choix de se prononcer pour le Dieu
qui “illumine (seulement) pour donner la guérison dans ses rayons” (Ml 3,20),
ou contre lui, en refusant cette guérison, en assumant son état de pécheur
comme son propre choix, en refusant l’ultime bonté de Dieu, en le
haïssant, et en choisissant ainsi en conscience de se tenir contre lui dans
le camp du malin maudit.
Sortir au grand jour après la seconde Pentecôte
Après cet événement, nous, comme les Apôtres des premiers jours, dit la
Vierge, nous sortirons au grand jour, avec “le miracle de notre complète
transformation”. De timides et craintifs que nous sommes, nous sortirions
du Cénacle “en témoins courageux et intrépides de Jésus”, puissamment confirmés dans la vérité de Jésus par ce feu brûlant de l’Esprit Saint, et nous
verrons aussi, je pense, l’extrême besoin du pardon de Dieu qu’auront
des millions de pécheurs, après l’expérience effrayante qu’ils auront faite
de ce “jugement en petit”, jugement de Dieu miséricordieux mais brûlant sur l’état de leur et de notre conscience ; nous passerons peut-être
des jours et des nuits entiers à confesser sacramentellement, pour préparer finalement nos cœurs au retour de Jésus dans la gloire, pendant que
les cœurs endurcis et satanistes nous feront une guerre des plus impitoya10

bles car ils seront complètement à la merci de leur maître Satan. Ce sera
la terrible guerre de la fin des temps, déjà commencée, déjà décrite par
Montfort quand il parle des apôtres des derniers temps, mais devenue
alors effrayante. Mais ça devrait être un temps court, dit l’Évangile (Mt
24, 22) et la Vierge.
Nouveauté et tradition
La Vierge dit : « Ce sera un feu nouveau” ; puis elle dit dans le message
du 2 octobre 1992 : « Ce qui aura lieu sera quelque chose de si grand, que
cela n’a jamais été depuis le commencement du monde. » (LB 478,f)
Cela coïncide, avons-nous dit, avec l’annonce des 3 anges apocalyptiques dans Apocalypse 14, où l’on parle du jugement de Dieu.
Ainsi, nous écoutons et prenons ces paroles prophétiques très au sérieux
(Cf. Ap 14,7) :
« Il revient au premier Ange de proclamer à tous cette annonce : “Rendez à
Dieu gloire et obéissance ; louez-le, car l’heure est venue où il jugera le monde.
Agenouillez-vous devant Celui qui a fait le ciel, la terre, les sources et la
mer”. »
Ceux qui refusent cette injonction de l’Ange s’exposent au risque de se
trouver contre Dieu au grand Jour de Son Jugement, qui commencera
miséricordieusement par ce “jugement en petit”, qui sera encore une manière de nous mettre face à notre jugement définitif. Comme nous le
voyons, il s’agit d’une chose “nouvelle”, “qui n’a jamais été depuis le
commencement du monde”, mais cette absence de tradition ne doit pas
être une raison pour la rejeter. Parce que le jugement au Jour du Seigneur
fait en tout cas partie du contenu de notre foi, selon la Bible, la Tradition
et le Magistère. Il est seulement précisé que le “jour” n’est pas seulement
un jour physique, comme c’est le cas au début de la Bible (où les “jours”
ne deviennent 24 heures qu’après l’apparition du soleil, le quatrième
“jour”). Le “Jour du Seigneur”, dans son sens suprême, fut déjà le Vendredi Saint. Désormais est indiquée une modalité de ce “Jour”, qui insère encore le thème de la Miséricorde, de la Nouvelle Pentecôte, du
Triomphe du Cœur Immaculé de Marie, de notre courageux “ultime
apostolat”, avant que n’arrive la Justice.
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Annexe : Extraits du Journal de sainte Faustine
Ces textes sont une confirmattion du thème de l’illumination des consciences. Par ce livre répandu dans toute l’Église, et avec la publication
du troisième secret de Fatima, le thème est déjà devenu “traditionnel”
dans l’Église.
§ 36
« Une fois, j’ai été convoquée au jugement de Dieu. Je me suis tenue
devant le Seigneur, face à face. Jésus était tel qu’il est pendant la Passion.
Au bout d’un moment, les plaies ont disparu et il n’en restait plus que
cinq : sur les mains, les pieds et le côté. J’ai immédiatement vu tout l’état
de mon âme, comme Dieu la voit. J’ai vu clairement tout ce qui déplaît
à Dieu. Je ne savais pas que l’on devait rendre des comptes au Seigneur,
même pour de si petites ombres. Quel moment ! Qui peut le décrire ?
Se tenir devant le Trois fois Saint ! Jésus m’a demandé : “Qui es-tu ?”.
J’ai répondu : “Je suis ta servant, Seigneur”. “Vous devez subir un jour
de feu au purgatoire” ... »
§ 83
La première phrase fait penser à notre thème. Il est intéressant de noter
les liens qui sont faits avec d’autres événements de la fin des temps (Cf.
Mt 24,29-30).
« Écris ceci : Avant de venir comme un juste Juge, je viens comme le
Roi de la Miséricorde.
Avant que n’arrive le jour de la justice, sera donné aux hommes ce signe
dans le ciel : toute lumière dans le ciel sera éteinte et il y aura une grande
obscurité sur toute la terre. Alors apparaîtra dans le ciel le signe de la
Croix et depuis les trous, où les pieds et les mains du Sauveur ont été
cloués, sortiront de grandes lumières qui illumineront la terre pendant
un certain temps. Cela se produira peu de temps avant le dernier jour ».
§ 71
« Ô Soleil divin, près de Tes rayons, l’âme remarque même les plus petits
grains de poussière, qui ne Te plaisent pas. »
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§ 324
« Après la Sainte Communion, j’ai vu Jésus dans l’aspect que j’avais déjà
vu pendant une heure d’adoration. Le regard du Seigneur a transpercé
mon âme de part en part et pas le moindre grain de poussière n’a
échappé à Son attention. »
§ 560
« Vraiment, que le regard de mon Seigneur est doux, Son œil pénètre
mon âme jusque dans les recoins les plus secrets… »
§ 383
« Il y avait trois sœurs, sur lesquelles le Seigneur jeta un regard sévère.
Je ne sais pas, je ne sais pas pour quelle motif, je sais seulement que c’est
une chose terrible de voir un tel regard, qui est le regard du Juge sévère. Ce regard ne me concernait pas, et pourtant je me suis figée d’effroi, et au moment où j’écris, je tremble encore de tous mes membres. »
§ 852
« Aujourd’hui, le regard du Seigneur m’a pénétré soudainement
comme un éclair et j’ai connu tout de suite les plus petites taches de
mon âme et, ayant connu mon néant jusqu’au fond, je suis tombée à
genoux et j’ai demandé pardon au Seigneur et, avec une grande confiance, je me suis confiée à Son infinie Miséricorde. Cette connaissance
ne me déprime pas, ni ne m’éloigne du Seigneur, au contraire elle suscite
dans mon âme un plus grand amour et une confiance illimitée et le repentir de mon cœur est ’uni à l’amour. Ces éclairs particuliers façonnent
mon âme. Ô doux Rayon Divin, éclaire-moi jusqu’aux endroits les plus
profonds et les plus secrets, car je désire atteindre la plus grande pureté
du cœur et de l’âme. »
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