
 

 Le 17 septembre 2022 

Le Purgatoire 

Mes chers enfants, 

Je suis le Dieu vivant, Celui qui est, qui était et qui sera toujours parce que Je suis. Ceci veut 
dire que Mon temps est permanent. Dans le Ciel, le mouvement est naturel mais il n'y a pas de 
temps. Le temps est une nécessité pour vous, Mes créatures, mais chez Moi, dans Mon Ciel, il 
n'existe pas. Le temps existe dans le monde invisible mais il est différent de celui de la terre. Le 
temps dans le monde invisible est un temps présent, comme celui du milieu d'une horloge : les 
aiguilles tournent mais au milieu rien ne bouge. Cependant, au Purgatoire, où le temps est un 
présent, les âmes évoluent et il arrive un moment où elles sont délivrées. 

Au haut du Purgatoire, proche de la sortie, les âmes aspirent à leur délivrance mais même 
si elles sont désireuses d'entrer dans le Paradis, elles ne sont ni impatientes ni exigeantes. Elles 
continuent à purger leur peine dans la confiance et la patience. Leurs vertus sont réelles et elles 
l'exercent car elles sont pratiquement saintes ; or un saint est à l'image du Seigneur Jésus-Christ. 

Le Purgatoire a de nombreux aspects parce que c'est un lieu d'expiation mais aussi de 
purification. Imaginez un hôpital aux multiples étages réservés aux différentes affections 
corporelles. Au Purgatoire se trouvent différents lieux pour tous les maux et les âmes qui s'y 
trouvent sont comme un pénitent dans le désert : il prie et il marche, ou bien il prie tout en 
s'occupant à telle ou telle nécessaire occupation.  

Saint Charles de Foucauld, au désert, n'était jamais inactif. Il était souvent seul et il passait 
son temps à prier, à offrir chaque jour le Saint Sacrifice de la messe, à réaliser quelques 
nécessités et à faire pénitence. Il était heureux parce qu'il ne cessait de se consacrer à Dieu et 
d'attirer à Lui ceux qu'il côtoyait. Ainsi en est-il aussi au Purgatoire : c'est une école de pénitence, 
de sainteté et d'adoration de Dieu, le Très Haut, le Tout Puissant. 

Si vous viviez sur la terre pour Moi, votre meilleur Ami mais aussi le But de votre existence, 
quelle ne serait pas votre joie en entrant dans l'autre monde ! Vous seriez accueilli comme l'ami 
tant attendu et enfin arrivé ! Votre joie serait profonde et l'accueil reçu ne vous décevrait pas. 
Les Anges vous entoureraient et la famille divine serait enfin réunie : vous et Dieu, la Sainte 
Famille et les saints, tous unis, heureux et enfin réunis. 

Pensez à votre avenir, pensez à cette éternité et sachez qu'il vous faut la gagner ! Comme 
les saints l'ont fait, avec tranquillité, sûreté, persévérance et ténacité. Ils étaient bons, dévoués 
envers leurs proches, désintéressés et généreux. 

Mes enfants, soyez constants, soyez aimants et ne vous laissez pas aller à la paresse, à la 
colère, à l'avarice, à l'orgueil et à toutes ces folles dérives qui n'apportent que souffrances et 
désolation. Votre avenir est ici, avec Moi, dans la béatitude de la vision de Dieu qui est unique et 
dont vous ne vous lasserez jamais. 

Je vous attends et, en attendant ce moment si exceptionnel, ne vous ménagez pas ! 

Je vous aime et vous bénis, au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ; ainsi soit-il. 

 

Votre divin Maître 


