
C’EST L’AMOUR QUI NOUS SAUVERA… 

 

(quelques citations reprises dans le livre « Divin Effluve » en vente aux Editions du Parvis Hauteville 

Suisse) 

 

« Si tu savais l’amour que j’ai pour toi, tu demeurerais dans le 

bonheur jour et nuit, il n’y a pas de parole pour exprimer l’amour. 

Respecte tout car, dans la pierre immobile que l’on croirait sans vie, 

dans la végétation du monde et la plante que tu chéris, dans l’animal 

sauvage et celui qui te tiens compagnie, dans les frères de toutes 

races avec lesquels tu chemines, dans le monde du visible comme 

celui de l’invisible… 

 

JE SUIS 

Rien n’est trop vaste ni trop petit pour ne pas me contenir. L’amour 

présent à travers tous les âges est partout, tout le créé en est 

imprégné. » 

* 

« L’être de miséricorde n’a pas de préjugés, il soutient le faible et 

l’opprimé, celui que l’on persécute et calomnie. 

L’être de miséricorde s’oublie, il ne veut que le bonheur d’autrui et se 

prive pour lui. 

L’être de miséricorde n’attache pas d’importance aux aléas de la vie, 

son seul souci est de me faire plaisir. 

L’être de miséricorde a confiance en moi, il me confie les âmes et, 

pour elles, prie… » 



* 

« Que l’élan de voter cœur soit prière pour les autres. » 

* 

« Ma seule médecine est l’amour, base de toutes les guérisons, 

antidote de tous les maux. Je transforme l’amour humain en amour 

divin. 

* 

Soyez pardon reçu, Soyez pardon donné, Soyez écoute. Soyez 

humilité et paix. Soyez soulagement et non fardeau. Transpirez ma 

sainteté, transpirez ma joie. 

* 

L’amour chasse la haine, l’amour produit la paix, l’amour fait éclore 

les vertus, l’amour est guérisseur de l’âme, l’amour est 

irremplaçable… 

Soit amour 

Pour ceux que je t’ai donné, ceux que tu connais et ceux que tu 

croiseras. Sos amour dans tes moments de désespoir et de tristesse, 

dans tes moments de doute et tes moments de joie. 

Au centre de tout le créé, qu’il y ait l’amour. Que tes paroles soient 

amour, que tes actes soient amour, je ne veux en toi, qu’Amour en 

tout… 

Tu comprendras alors ce qu’est le Ciel. 

* 

Mon amour pour les âmes n’a pas de limite. 

* 



Sans amour, le monde ne peut survivre. Je viens lui donner ce qui lui 

manque : la Sagesse… » 

* 

Aimer, 

C’est encourager, bénir, exhorter, 

recevoir ou donner sans rien attendre en retour. 

Accueillir le pauvre et l’étranger, 

vouloir partager et ne jamais accuser… 

 

Aimer, 

C’est pardonner et accepter d’être pardonné,  

ne pas chercher à dominer, rechercher l’humilié…  

ne voir que le bien en chacun. 

 

Aimer, 

C’est savoir écouter avec patience, 

Accepter les conseils, faire confiance. 

Etre sincère en commençant avec soi-même, 

Porter un doux regard de tolérance… 

 

Aimer, 



C’est respecter tout ce qui vit, être persuadé que l’on est aimé, que 

l’on a besoin d’être aimé, d’aimer comme je vous ai aimés… 

 

Aimer, 

C’est accepter le plan divin en acceptant la providence. Ne pas se 

décourager, être persévérant dans ses efforts. Accepter le jugement 

de l’autre sur soi, ne pas entretenir peurs et émotions et sourire de 

ses propres faiblesses. 

 

Aimer, 

C’est oublier le passé, chercher à purifier ses gestes, paroles et 

pensées. C’est écouter le silence, projeter des pensées d’amour et de 

paix vers tout le créé… 

 

Aimer, 

C’est s’oublier pour ouvrir son cœur à l’autre, vouloir son bonheur. 

C’est accepter offenses et souffrances sans se révolter,  

Etre patient et vivre d’espérance… 

 

Aimer, 

Aimer, c’est croire aux promesses du Dieu trois fois Saint, être prêt à 

faire sa volonté. 

Se laisser couronner de gloire et de beauté,  

Lui dire en toutes choses, merci… 



 

Aimer, 

C’est se laisser sanctifier par mon Esprit de sagesse, me faire 

confiance sans se révolter…  

Aimer, c’est vouloir m’imiter. 

 

Aimer, 

Il n’y a pas de mot plus grand, plus noble.  

Chaque créature doit tendre vers l’amour, 

A chaque instant de sa vie. Elle doit en faire son idéal, sa vocation 

première… 

 

Aimer, 

C’est regarder le monde avec amour, pour qu’à son tour, il devienne 

Amour. 

Je vous ai tous gratifiés de la grâce d’aimer. 

Je veux faire de vos âmes, des perles fines qu’il me plaira de 

contempler. 

 

* 

Qui accueille l’étranger m’accueille. 

Qui nourrit l’étranger me nourrit. 

Qui soigne l’étranger me soigne. 



 

Ami du pauvre et du plus démuni, 

de l’étranger et du mal aimé… 

JE SUIS 

 

Ami de l’handicapé et de l’estropié, 

du malade et de l’isolé… 

JE SUIS 

 

Ami de l’offensé et du persécuté, 

du prisonnier et du condamné… 

JE SUIS 

 

Ami de l’affamé de justice et de paix, 

de celui qui cherche la vérité… 

JE SUIS 

 

Je suis envoyé pour vous apprendre à Aimer. 

Qui désire être mon ami 

doit aimer tous mes amis 

 



 

etc… 

 

Mes enfants, soyez féconds en bonnes œuvres, je suis attiré par les 

âmes charitables. 

L’âme amoureuse, désintéressée, empreinte de pure charité atteint 

un niveau de gloire élevé. 

* 

L’âme sur terre doit d’attacher à la vertu d’amour. 

L’amour se travaille, s’étudie, s’analyse, s’approfondit. 

Quand l’amour s’intensifie, 

Il exalte un doux parfum à la surface du monde. 

 

Ma création doit appendre à aimer, base de toue avancée. 

Rien ne peut subsister sans amour. L’ordre du jour est à l’amour. 

L’amour redonne à l’âme son éclat perdu. 

L’amour est synonyme de Printemps Eternel. 

 

Tout revit dans l’amour. 

L’amour est élan de générosité, de tendresse, de miséricorde… de vie 

vers la vie. 

L’amour donne des ailes pour aller toujours plus haut, il est le moteur 

qui fait vibrer tout l’univers. 



 

L’amour cherche l’Amour, 

Il se complait dans sa Lumière, 

Lumière qui éclaire toute vie. 

Personne n’est dépourvu d’amour, 

très peu savent l’exploiter à bon escient. 

L’amour humain, égoïste et primitif 

domine encore. 

 

L’amour emprisonné cherche à être libéré. 

Mon Esprit Saint est à l’œuvre. 

Le Feu éternel de l’amour va prendre 

des dimensions gigantesques. 

Un monde nouveau est en train d’éclore, 

régi par la seule force de l’Amour. 

 

 


