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Le Ciel n'est pas pour tous 

Mes enfants, Je vous avoue Mon Amour et Je ne peux que vous le répéter sans cesse. Mon 
Amour est si grand que les mots pour le dire sont insuffisants. Je ne puis donc que le répéter sans 
cesse comme le fait tout bien-aimé. Mon Amour est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est Dieu. Dieu 
est infini et par conséquent Mon Amour ne peut s'écrire qu'avec une majuscule parce qu'il est 
infini. Mon Amour pour chacun de vous est infini ; vous M'aimez, dites-vous, avec un très grand 
amour, mais il n'est rien comparé au Mien. Le Mien Est, ce qui veut dire qu'il ne cesse ni avec la 
condition de la créature, ni avec sa finitude. 

Oui, vous êtes, chacun de vous, un être fini parce que vous avez un commencement et si Je 
ne vous avais pas donné la grâce inouïe d'entrer dans Mon Ciel, vous seriez comme votre corps, 
destiné à finir. Mais Je vous destine tous, oui, absolument tous, au Ciel et ceux d'entre vous qui 
n'y viendront pas, seront entièrement et personnellement responsables de cette privation. 

Qu'auriez-vous voulu ? Etre méchant, jaloux, cruel, réticent à Ma grâce et ensuite être en 
Moi pour l'éternité ? Comment cela pourrait-il même se concevoir ? Etre méchant, 
éternellement méchant et se réfugier en Mon éternelle Bonté ? Ce n'est pas possible parce que 
deux extrêmes ne peuvent se rejoindre, ils ne peuvent même pas se désirer parce qu'ils sont 
diamétralement opposés. J'aime et Je donne, le démon et ceux qui sont comme lui se détestent, 
se haïssent et se détruisent en cassant, détruisant, violentant et faisant disparaître. Les deux 
opposés ne peuvent que se séparer, s'ignorer, se méconnaître. 

La réalité des extrêmes existe, mais ces extrêmes ne peuvent se rejoindre, ils ne peuvent 
rien l'un pour l'autre. L'oubli est le seul état que la Bonté parfaite peut accorder à son opposé car 
ce qui n'est pas ne trouble rien. L'Enfer est mais il est absent de la Pensée divine, de la Bonté 
divine, de la Miséricorde divine. L'Enfer est l'Oubli éternel de Dieu, le démon et ses adeptes 
sont/seront éternels mais éternellement oubliés aussi. 

Je veux, Mes enfants, vous affirmer que Je vous veux en Mon Ciel, en Ma Demeure divine 
pour l'Eternité mais la création, qui est tombée si bas, ne sera pas toute entière prise en cette 
bienheureuse Eternité. Les créatures nocives, celles qui sont orgueilleuses, égoïstes, jalouses, 
concupiscentes ne partageront pas le Bonheur éternel du Ciel. Non, Mes très chers enfants, le 
Ciel n'est pas pour tous, il n'est pas pour ceux qui promeuvent le vice, qui légalisent des lois 
iniques, qui tuent et qui volent, qui blasphèment et qui rejettent, qui détestent leur prochain, qui 
n'ont aucune pitié ni aucune générosité. Ceux-là seront reçus au Tribunal de Dieu avec sévérité 
et la plus exacte Justice, la sentence prononcée sera sans équivoque et sans aucune 
échappatoire possible. Je sais tout, Je vois tout, Je Me souviens de tout jusqu'à ce que Je décide 
d'oublier. J'oublierai les fautes en les pardonnant et en faisant œuvre de Miséricorde avec Justice 
et, de même, J'oublierai la créature déchue en faisant œuvre de Justice, Ma Miséricorde n'ayant 
alors aucune base sur laquelle s'exercer. 

Ainsi en sera-t-il de toutes ces créatures malveillantes qui exercent actuellement leur 
emprise sur le monde et qui ne font elles-mêmes aucune œuvre de bienveillance ou de 
miséricorde. Le monde est dirigé actuellement par des adeptes de Lucifer et envers lui, rien ni 
aucune bienveillance n'est permis. Il est le mal personnifié et ses adeptes se sont donnés à lui 
pour l'Eternité alors qu'ils sont mortels et que leur vraie vie sera celle d'après la terre. La vie sur 



 

la terre est la préparation à l'Eternité et si celle-ci est manquée, aucun bien terrestre ne pourra 
jamais compenser cette Eternité de malheur. 

Quelle folie cette passion de la méchanceté, de la cupidité, de l'ambition tandis que de 
l'autre côté, quelle sagesse de suivre Jésus-Christ qui a donné le plus bel exemple de la 
soumission au Père céleste par l'exercice des plus belles vertus : l'humilité, le don de soi, la 
bonté, la générosité, la fermeté dans la Vérité et la constance dans l'épreuve. 

Et Moi, Jésus-Christ, votre Frère Aîné, Je vous veux avec Moi dans Mon Ciel pour toujours. 

Mes enfants, ce qui se passe sur la terre en ces temps-ci est l'œuvre du démon, mais Dieu 
protègera les Siens. Soyez-en certains, dans la peine, dans la difficulté, dans l'abandon, Dieu est 
fidèle et vous ne serez pas abandonnés. Je fus abandonné de Dieu sur la Croix parce que Je 
portais les péchés du monde et subissais le châtiment, la peine nécessaire pour que Dieu, Mon 
Père, en soit satisfait. Je fus parfait en tout instant, Je pris sur Moi toutes les peines, tous les 
abandons, tous les hommes et ayant tout souffert, Je vous ai apporté la Miséricorde divine, la 
présence divine permanente auprès des Miens. Vous êtes Miens, vous ne serez pas abandonnés, 
vous serez consolés et vous devez Me demander, par une prière filiale et confiante, de ne pas Me 
décevoir parce que Moi, Je ne vous décevrai pas. 

Les jours sont comptés maintenant et la guerre s'amplifiera parce que l'Occident est à bout 
de souffle, il ne parvient pas à soutenir une Ukraine suicidaire et il ne voudra pas se déclarer 
hors-jeu. Il sera pris à son propre piège et, ne voulant pas d'avance se déclarer impuissant, il fera 
en sorte de se méjuger lui-même. Les mauvais sont ainsi faits qu'ils préfèrent tout mettre en jeu 
plutôt que de s'humilier en se déclarant forfait.  

Que Dieu vous bénisse, Mes enfants, restez près de Moi, ne vous éloignez pas, ni de Moi ni 
de votre si bonne Mère du Ciel. Qu'il en soit ainsi. 
 
 
Votre Seigneur et votre Bien-aimé 


