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     Chers amis de France et d’Espagne venus ici à Biarritz par Amour de Jésus et de 

Son prophète Padre Pio, comme de la Parole de Vérité, Parole que j’ai écouté durant 

bien quatorze ans, vivant auprès de Padre Pio, le grand Saint et le grand prophéte, qui 

par Volonté de Dieu m’a choisi à l’age de quatorze ans pour etre son élève préféré, 

pour etre l’homme choisi par Jésus-Christ comme son Jean (Saint-Jean l’Évangéliste) 

vivant. 

     Padre Pio me fit parvenir une lettre en 1940, me disant que son Luigi de 

Bologne devait étudier car Jésus l’avait prédestiné à une mission particulière. Ensuite, 

après quatorze ans, à l’age de vingt huit ans, je suis retourné chez Padre Pio, titulaire 

d’une maitrise de pharmacien. Et je voulais alors savoir quelle était la mission que 

Jésus m’avait prédestiné depuis la naissance.  

    Padre Pio, petit à petit, me prépara durant quatorze ans à cette mission 

extra-ordinaire, m’envoyant dans le monde, spécialement à Rome, pour connaitre les 

qualités et les défauts des puissants comme des pauvres. Pendant bien quatorze ans, 

avec l’aide de Padre Pio, j’ai connu toutes les richesses et toutes les faiblesses de 

l’Église Catholique comme du monde des hommes. 

     Cette expérience est devenue une richesse que peu de monde peut recevoir. Car 

pour connaitre la richesse de l’Amour et de la Volonté de Dieu, il est nécessaire de 

renoncer aux pouvoirs personnels comme j’ai fait moi-meme avec beaucoups de joie, 

sous la conduite du prophète Padre Pio. Ainsi, cette connaisance est une richesse qui 

ne m’appartient pas, c’est un patrimoine de Jésus-Christ donné sur la croix à son Jean 

bienaimé. 

     À travers Jean qui était sous la croix avec Marie, c’est arrivé jusqu’à moi, car 

Padre Pio a dit, “Jésus m’avait dit: aujourd’hui, c’est toi l’Enfant de Jésus, de Marie 

et de Padre Pio, c’est à dire que tu es l’héritier du David ressuscité qui est Jean le 

bienaimé”, qui fut appelé par le Christ sur la croix “Fils”. Et à Sa Mère Marie, il a dit 

: “Femme, voici ton fils”. 

     Jésus avait dit à Pierre, qui Lui avait demandé: “Et de Jean le bienaimé, qu’en 

sera-t-il?”, et Jésus avait répondu: “Si moi je veux qu’il demeure jusqu’à mon retour 

sur la Terre, à toi que t’importe?”(Jean 21:21-23). Ces Paroles de Jésus sont écrites 

dans l’Évangile et sont répétées dans le CAHIER DE L’AMOUR, qui est le petit livre 

décrit dans l’Apocalypse, prophétisé par l’ange à Saint-Jean dans le chapitre 10 de 

l’Apocalypse (Apocalypse 10:8-11). 

     Saint-Jean devait écrire dans les derniers temps un livre qui aurait été le salut de 

l’Église du Christ et du monde entier, car Jean est l’apotre de la fidélité absolue à son 

Père Jésus unique Roi qui a délégué à Son fils Jean le soin de Le remplacer comme 

Roi d’Amour. Roi d’Amour qui maintient le regard toujours fixé sur l’Église 

Catholique afin qu’elle ne se laisse pas tenter et ne cède pas à la vanité du pouvoir 

humain. Car le Christ a fondé Son Église sur la pierre de Pierre, qui est la Loi 



 

 

(mosaique), mais pour élever sur cette pierre son Amour vivant représenté par 

l’Apotre Jean. 

     L’Église est l’Amour de Dieu Vivant qui doit transformer et transfigurer les fils 

de la chair en fils de l’Esprit. Voici ce qu’est l’Église. L’Église naquit sur les 

fondations de la pierre pour s’élever sur l’échelle de l’Amour de Dieu qui est gardé 

dans le sanctuaire du coeur de Jean. Car le coeur de Jean est la nouvelle arche qui 

garde les trésors cachés du Coeur de Jésus et de Marie qui doivent transformer 

l’Église de la Loi de Pierre, celle du pouvoir, en Église de l’Amour. En une Église de 

la liberté et du bonheur pour tous les peuples de la Terre. 

     L’Église n’est pas une pierre, n’est pas une loi, c’est l’Amour du Dieu Vivant 

gardé durant 2000 ans dans le coeur de l’Héritier - Enfant de Jésus et de Marie, qui a 

toujours vécu caché sur la Terre, mais qui  à présent, par Volonté de Dieu, et parce 

qu’est arrivée la fin des temps de la Loi, doit parler pour inviter tous les hommes de 

la Terre -et particulièrement les bienaimés de l’Église Catholique- à transformer leurs 

coeurs en temple vivant de l’Amour du Christ et de Marie. 

     Jean était, est, l’Apotre gardé par le Coeur de Jésus pour les derniers temps, car 

la nouvelle Église -l’Église du Royaume de Dieu-  doit etre l’Église où règne à 

perpétuité l’Amour de Jésus et de son bienaimé Jean qui est la première communion 

de Dieu avec les hommes après la chute d’Adam et d’Ève. Jésus a fait de Jean Son 

David de la nouvelle Israel. Pour cela Padre Pio dit un jour à tant de ses fils réunis et 

préoccuppés pour l’avenir de l’Église Catholique: “C’est vrai, l’Église de Rome est 

aujourd’hui tombée dans la confusion -évèque contre évèque, pères contre fils- 

comme l’a dit la Sainte Vierge à Fatima, car le secret de Fatima est la révélation du 

secret de Jésus, de Marie et de Jean. Mais ne craignez rien” dit Padre Pio, “car 

David a vaincu et vaincra de nouveau Goliath”. 

     Alors ce David d’aujourd’hui est le Jean que Jésus a réservé pour les derniers 

temps, pour empécher que la division entre les hommes et à l’intérieur de l’Église 

puisse porter à la complète destruction du monde. Jésus a dit à l’Église Catholique: 

“Moi je serai avec vous jusqu’à la fin des siècles” et ceci est la vérité. Car Padre Pio a 

confirmé que le Coeur vivant de Jean est la présence constante de Jésus en son David 

Vivant. 

     Voici donc maintenant n’ayons aucune peur! Parce que l’Amour de Jésus et de 

Jean sauvera l’Église Catholique, sauvera l’Europe Catholique et le monde entier car 

Jésus a vaincu le monde. Et nous, à présent -Italiens, Français, Espagnols, Allemands, 

Hongrois, Polonais, Russes et tous les peuples catholiques du monde- nous devons 

nous unir dans cette Volonté d’Amour portée sur la Terre par Jésus en Son Évangile et 

maintenue en vie par l’apotre Jean. 

     Car l’Amour est tout. Et donc il peut annuler toutes les divisions qui sont entrées 

avec les fumées de Satan dans l’Église et dans le monde. Le monde souffre parce 

qu’il ne connait pas le don omnipuissant de l’Amour de Jésus qui passe à travers les 

coeurs de Marie et de Jean, toujours vivant, qui passe à travers l’Eucharistie et donc 

la communion de Jésus et de Jean s’est faite Parole Vivante dans l’Évangile et dans le 

petit livre mystérieux prophétisé dans l’Apocalypse et qu’à présent a été écrit en 

1968, dans la ville de Bologne, en Italie. 



 

 

     Et je suis ici pour dire à vous Français, à vous Espagnols, à l’Europe entière, à 

tous les catholiques du monde, à tous les frères en Christ, que nous sommes arrivés 

dans l’heure la plus belle de l’Église. C’est l’heure de la résurrection, car, meme 

l’Église Catholique, dans le Concile Vatican II tant constesté, a proclamé la Primauté 

de l’Amour. Cet Amour se donne avec facilité à tous les hommes qui veulent 

accueillir le petit CAHIER DE L’AMOUR comme don personnel de Jésus, de Marie et 

de Jean. 

     Ce petit livre a le pouvoir royal et sacerdotal du Christ, unis en une unique 

Parole. Le monde catholique européen a été en lutte pour presque 2.000 ans, car le 

pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal étaient divisés. Mais cette Parole, réservée pour 

les derniers temps, réunis ces deux pouvoirs, royal et sacerdotal, qui sont capables de 

faire de chaque homme un vrai roi, un vrai prètre et un vrai prophète. 

     Voici le but du christianisme. La chrétienté se proposait de donner à l’homme la 

véritable liberté. Celle de le libérer de tout esclavage. Et l’Église est un moyen mais 

le but est de faire du coeur de chaque homme le temple du Dieu Vivant. Et Padre Pio 

un jour a dit: “Dieu veut le Temple des Coeurs pour que chaque homme soit 

directement en contact avec la lumière de l’Esprit Saint de Dieu, qui veut etre la voix 

de la Vérité vivante dans les coeurs de chaque homme libérés de tout 

conditionnement de tous pouvoirs humains”. 

     Parce que chaque homme doit devenir roi, prètre et prophète. Et donc, il n’est 

pas possible atteindre cette liberté sans la puissance de l’Amour. C’est seulement par 

la puissance de l’Amour caché dans les Coeurs de Jésus, Jean et Marie que l’on peut 

atteindre la plénitude de la liberté. Parce que l’homme, sans cette puissance d’Amour 

Divine sera toujours esclave de ses passions, de ses chimères, et ainsi vient l’enfer sur 

la Terre. 

      Qu’est ce que sont ces chimères? La chimère, comme vous avez vu sur cette 

photo qui montre la mythologie grècque et étrusque représentée par cette statue 

exposée à Paris cet hiver, est la chimère étrusque trouvée en Italie en terre d’Arezzo. 

Cette chimère représente les dangers et les esclavages que les étrusques avaient bien 

compris. Elle est représentée par ce monstre pour indiquer à l’homme de l’époque, à 

travers cette image, le danger qu’il pouvait rencontrer dans le chemin de la vie. Le 

danger est justement celui-ci: tomber amoureux de la chimère du pouvoir. Ceci fut le 

mal du monde mais la chimère est encore vivante dans les aspirations des hommes de 

ce temps. Nous devons remplacer la chimère par la Vérité et l’Amour du Christ, de 

Jean et de Marie. 

     Cette chimère qui a la tète du lion, le ventre de la chèvre et la queue du serpent a 

fasciné pour bien 2.000 ans l’Europe et le monde. La chimère est le monstre du 

pouvoir, le monstre des passions, qui se présentent comme la force suprème du lion 

mais qui en réalité cache la faiblesse de la chèvre et la malice du serpent. Voici qu’il 

est nécessaire d’étudier l’histoire de la catholicité, l’histoire de l’Europe pour 

comprendre de combien de chimères l’Europe et les pauvres hommes ont été 

victimes. 

     Voici que meme l’Amour du Christ, porté en abondance, fut souvent transformé 

par les hommes d’Église meme en une chimère qui ensuite a laissé l’amertume. Si le 



 

 

Christ n’avait pas été  toujours présent avec Jean et Marie dans son Église, ce serait à 

présent à la chimère à régner. Mais la chimère ne peut régner car la vérité, c’est que 

l’Amour du Christ règne en Jésus, Marie et Jean. Voici que Dieu veut transformer 

l’Europe Catholique en une Europe d’Amour. Il veut unir ces peuples, déjà romains, 

en peuples catholiques dans l’Amour universel qui doit embrasser le monde entier 

sans plus s’abaisser à se compromettre par le dialogue avec les ennemis de la Vérité 

de Dieu. 

     Voici donc la raison pour laquelle Jésus-Christ envoya sur Terre un grand 

prophète, Padre Pio de Pietralcina, qui est apparu avec le stigmates du Christ juste 

après les apparitions de Fatima. Apparitions qui étaient advenues pour indiquer au 

monde qu’une grande chimère était entrée dans le coeur des hommes de l’Europe, et 

qu’elle aurait porté destruction et mort, les dangers à l’intérieur meme de l’Église. 

     Mais Christ a envoyé son prophète Padre Pio pour avertir par dessus tout les 

chefs de l’Église Catholique, les évèques, les prètres et le Pape lui-meme, de ne pas 

s’incliner devant les chimères du monde et de rester saufs et fermes dans la Vérité de 

toujours de l’Évangile, qui n’est pas dialogue, mais Amour pour les ennemis. 

      Alors Padre Pio a été bastonné par l’Église elle-meme parce qu’elle ne voulait 

pas qu’il dise la Vérité. Mais la Vérité est ressortie. En 1963, Padre Pio, par ordre de 

Jésus, m’envoya à Rome auprès de mon cousin archevèque, Mario Gaspari, qui vivait 

au Vatican. Padre Pio mit dit: “Tu doit dire à ton cousin archevèque que Dieu ne veut 

pas le dialogue avec les marxistes et l’Église ne doit pas l’appuyer car Dieu ne le 

veut pas. Le marxisme est une chimère qui disparaitra, et l’Église ne doit pas se 

compromettre”. 

     Mais mon cousin me dit: “le Pape Jean XXIII veut dialoguer avec le marxisme 

pour essayer de le plier!”… Alors je retournais vers Padre Pio. Et Padre Pio me dit: 

“Avant tout, il y a Dieu, ensuite il y a le Pape, et Dieu ne pense pas ainsi. À cause de 

cette erreur, le pape mourra avant six mois. Parce que l’Église Catholique entrera 

dans la confusion à cause de ce dialogue que Dieu ne veut pas. Alors il y aura 

évèques contre évèques, la Démocratie Chrétienne perdra des votes et le démon 

créera en Italie une grande confusion. La république italienne sera une république de 

clowns. Ces derniers la détruiront. Tout ça parce qu’ils n’ont pas voulu écouter la 

Volonté de Dieu. Et quand on n’écoute pas la Volonté de Dieu, la malédiction 

pénètre. Ainsi, il n’y pas de travail, il n’y pas de paix. Et donc les hommes se divisent. 

Cette république de clowns créera de grandes divisions et l’unité meme de l’Italie 

sera mise en danger. Cette république fut une république créé par la tromperie et 

donc elle ne portera pas de bonheur”. 

     Voici donc que padre Pio dit en cette occasion: “Tout serait perdu pour l’Église 

Catholique, pour la Démocratie Chrétienne et pour l’Italie si Dieu ne nous avait 

donné son David qui a vaincu et vaincra encore Goliath”. Et voici alors qu’en 1968 

-le 8 et le 9 Avril d’il y a donc 25 ans- Jésus Lui-meme vint chez moi à Bologne pour 

me dicter ce Testament d’Amour qui est le Don capable de restituer la bénédiction 

perdue par la trahison à la Volonté de Dieu qui était d’Amour et d’obéissance.                                                                                                                                          

     Padre Pio m’a dit: “Vite! Vite! Ce livre doit etre traduit dans toutes les langues, 

et doit aller dans le monde entier, soit entrer dans toutes les maisons pour rapporter 



 

 

l’Amour et la grace et faire de chaque coeur des hommes le temple du Dieu Vivant”. 

Ces paroles de communion d’Amour ont le pouvoir de détruire dans l’esprit des 

hommes la tentation de vénérer les chimères, qui durant 2000 ans, ont tourmenté 

l’Europe catholique et le monde entier. 

     Les passions des hommes seront vaincus. Chaque hommes riche d’Amour verra 

la Royauté du Christ, pourra ressentir le bonheur d’aimer son frère car chaque 

homme a en son coeur cette lumière, cette royauté qui doit etre reconnue par chaque 

frère. Et alors les guerres deviendront impossibles, parce que Christ, Marie et Jean 

règneront dans les coeurs des vivants. 

     Et donc il n’ y aura plus aucune chimère pour tromper les esprits et les coeurs 

des hommes. Les consciences des hommes deviendront infaillibles parce que la 

conscience de l’homme est le soleil de la lumière de Dieu qui ne peut se tromper 

quand il n’y pas de chimères pour obscurcir cette lumière. L’ombre est donnée 

justement par les chimères que les hommes ont adorée durant 2000 ans à la place de 

Dieu. Parce que la chimère, avec le visage du lion, leurs a fait croire que le bonheur 

peut etre rejoint par l’arrogance, c’est à dire en rendant esclave son frère. 

     Mais par la puissance de l’Amour, nous tuerons toutes les chimères qui nous ont 

persécuté comme des monstres. Parce qu’ils nous ont empéché de voir la lumière de 

la Vérité cachée et vivante dans le profond de notre conscience. Donc, il est 

nécessaire d’éloigner les chimères. Et comme çà, chacun de nous sera capable de 

parler avec Dieu, comme l’était Adam avant la chute sous l’empire de la chimère 

satanique qui l’avait trompé. 

     Adam fut tenté par un dialogue avec le serpent. En acceptant le dialogue avec le 

serpent, il a tué la voix de Dieu qui parlait à son coeur. Et depuis, la chimère est entré 

dans le coeur d’Adam et de ses fils les hommes. Voici donc, le malheur est dans le 

dialogue. Et Satan, pour conquérir les hommes, cherche toujours le dialogue. Ainsi le 

roi Saul d’Israel a perdu son royaume, a perdu sa royauté car il a écouté la voix du 

peuple, quand au contraire le roi doit écouter la Voix de Dieu pour enseigner au 

peuple ce que Dieu veut de l’homme. 

     Chaque fois qu’il arrive celà, à travers le dialogue, se répète le péché d’Adam et 

Éve. Et on retombe -et le monde tombe- sous l’empire de la chimère qui est 

tromperie, faiblesse, pauvreté, division pour le monde entier. Voici que nous nous 

trouvons aujourd’hui dans cette condition terrible d’adoration des chimères à la place 

de la Voix de Dieu. 

     Et donc, il est urgent de réveiller les consciences de tous les peuples de la Terre 

parce que le bonheur est à porté de main. Il suffit de comprendre où est la Vérité et où 

est le mensonge. La Sainte Vierge Marie, apparue tant de fois dans la France 

bienaimée, nous a averti et donc nous devons chercher d’étudier ce que la Sainte 

Vierge nous a dit. 

     Nous savons que la Sainte Vierge Marie est libre de parler à l’Église de son Fils 

avec autorité parce qu’elle-meme n’est pas liée comme Jésus-Christ à l‘Eglise. Quand 

à elle, elle aime l’Église mais elle est une mère libre de lancer des avertissement à ses 

fils. À Laus en France, en 1600, durant le règne de Louis XIV, la Sainte Vierge est 

apparue pour avertir l’Église de l’époque de ne pas tomber dans certaines erreurs, et 



 

 

avertir la voyante de dire à la France d’aider, de collaber avec le grand roi Louis XIV, 

parce que les hommes ne devaient pas mettre en discussion ce qu’il faisait. 

      Car Louis XIV était le fils bienaimé de Marie et de Jésus, et il travaillait pour le 

bien du monde et de la France. Et donc il ne fallait pas le combattre mais l’aider. Car 

ce grand roi avait reçut de Dieu un grand don, comprendre où était le règne du mal et 

le règne du Bien. Aussi, lui, le Roi Soleil, avait la conscience libre et donc la 

conscience du roi n’était pas obscurci par les chimères et donc justement, pouvait 

mériter l’appellation de Roi Soleil. Car il avait dans sa conscience le Soleil de la 

Vérité de l’Amour de Dieu, c’est à dire la Véritable Royauté du Christ. 

     Car la France avait été choisie par le Christ comme Terre bienaimée, comme 

Nouvelle Israel, qui devait porter sur toute la Terre le drapeau de la royauté, le lys de 

la pureté de l’Amour du Christ qui veut faire de chaque homme un vrai roi. Et donc la 

Sainte Vierge Marie  recommendait, particulièrement aux prètres, de ne pas trahir le 

roi, parce que trahir le roi c’était trahir Jésus-Christ qui régnait en France à travers 

son Roi Soleil. C’est ce qu’a dit la Sainte Vierge à Laus. Mais la voyante, craintive, 

ne voulait pas parler à l’Église de ce message, par peur. Mais la Sainte Vierge lui a 

dit: “N’aie crainte, je suis la Mère et je ne suis pas liée comme mon Fils au clergé, et 

donc je puis mettre en garde meme le Pape et les évèques. N’aie crainte! Personne ne 

peut rien te faire, parce que je suis libre et je suis donc la liberté dans laquelle peut 

se réfugier quiconque se sent victime du pouvoir des hommes”. 

     À présent, nous savons que c’est toujours la Sainte Vierge qui apparait à La 

Salette, à Fatima, à Lourdes, proprement parce que personne ne peut se rebeller à la 

Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge est Mère et n’a donc aucun obligation. Et 

donc les hommes qui cherchent la liberté doivent chercher avec l’Amour du Christ, 

l’Amour de Marie.  

     Les protestants n’ont pas encore compris cette grandeur de Marie et, donc, 

eux-meme ne peuvent rejoindre le Temple des Coeurs que d‘une manière très 

difficile. Car pour rejoindre cette liberté de conscience, il est nécessaire de 

comprendre et d’aimer la Mère du Christ, qui est Mère de Liberté, laquelle est 

capable d’éloigner des esprits et des coeurs des hommes toutes chimères: La Sainte 

Vierge est notre libératrice. 

      Nous sommes arrivés à la fin des temps et nous n’avons plus de temps à perdre. 

Chacun de nous est responsable dès maintenant de ce qui arrivera dans le monde car, 

pour sauver le monde, il ne faut pas avoir peur. Parce que,  me disait Padre Pio, 

Satan est entré dans de nombreux membres de l’Église Catholique pour éloigner 

l’avènement du Royaume de Dieu et de sa Justice. Alors très souvent, il m’est arrivé 

que quelques évèques esclaves de la chimère ont voulu intervenir pour chercher de ne 

pas me faire dire les Vérités que Jésus et Padre Pio m’avaient enseigné pour le bien 

du monde.  

     Et ainsi de me faire dire aux gens les choses qui servent à accroitre le pouvoir 

des hommes, le pouvoir de peu d’hommes. Mais Jésus m’avait dit que la future 

hiérarchie de l’Église, comme du monde, sera une hiérarchie d’Amour, non de 

pouvoir, non de chimères. Qui plus aime, a plus le droit de commander. Non qui est le 

plus arrogant. La hiérarchie du Christ est une hiérarchie d’Amour. Et donc l’Église du 



 

 

futur sera faite de hiérarchies qui servent et non qui commandent. 

     Aimer veut dire servir, pas avoir l’arrogance de commander les autres. Aimer 

veut dire se mettre au service de la Vérité. Et servir, c’est enseigner aux hommes la 

Vérité du Christ, non une vérité qui sert à devenir plus puissant. Car la puissance est 

mensonge. L’homme de Dieu est bon et patient. Dieu ne reconnait aucune autorité 

que ne soit pas une autorité d’Amour. Inutile de se mettre un habit d’évèque ou de 

prètre si on veut dominer la liberté de la conscience humaine: ceux-ci sont esclaves 

de la  chimère, de Satan, car le pouvoir -l’amour pour le pouvoir- écrase la liberté 

des consciences. 

     L’année passée, par exemple, à Paques -le Samedi Saint- chez mes amis de 

Foggia en Italie, fut organisée une conférence à l’église du Carmel. Mais le Vendredi 

Soir, la veille de la conférence, Mrg Grimaldi, évèque de Salerne, a téléphoné au 

pauvre prètre. Èpouvanté par cette chimère d’évèque puissant, il téléphona pour dire 

que celui-ci -l’évèque de Salerne- l’avait appellé pour empécher au Dr Gaspari de 

parler. Car cet évèque, qui aimait beaucoups le pouvoir, avait peur que la Vérité qui 

m’avait été enseignée pouvait affaiblir son pouvoir.  

     Mes amis de Foggia ont réussi à me faire parler le Samedi Saint dans l’église de 

l’Immaculée où se trouvait un prètre moins craintif. Aussi il est arrivé ceci, que 

l’évèque, le jour après avoir téléphoné à Foggia, alors qu’il célébrait la messe, est 

tombé et il est mort. Beaucoups de ces épisodes douleureux sont arrivés parce qu’on 

ne peut pas combattre l’Esprit Saint. Il me l’avait meme dit le Pape Paul VI, qui 

m’aimait, et me disait: “N’ai pas peur de tes ennemis, car qui touche l’Esprit Saint 

meurt. Et alors Dieu a décidé de faire venir le Règne de l’Amour, et donc qui veut 

t’empécher de parler risque de mourir”. 

     Et je ne veux pas vous raconter d’autres épisodes du meme genre, comme ce qui 

est arrivé à l’évèque de Salerne. Ceci arrive seulement parce que Dieu aime les 

hommes. Et il est fatigué de voir que jusqu’au sein meme de Son Église bienaimé il y 

a tant de gens qui au lieu de défendre l’Amour défendent leur pouvoir personnel et 

leur vanité. 

     Mais le temps est fini pour ces gens. Car Christ veut régner et veut doner la 

liberté de conscience et le bonheur à Sa bienaimée Europe, ainsi qu‘au monde entier. 

Vous, Français, avez eu ce privilège d’avoir Christ sur le Trone de France, car, meme 

dans leur faiblesse humaine, les rois de France ont toujours été les défenseurs du 

Christ, les défenseurs de l’Évangile, les défenseurs de la Vérité. 

     Le grand roi Saint.-Louis IX, que j’aime tant, partit pour les Croisades justement 

pour défendre le Sépulcre du Christ. Et cette défense du Sépulcre du Christ était 

symbole de la défense de la Vérité contre le mensonge isalmique qui menaçait 

d’envahir l’Europe. Ainsi l’Amour de ce roi a éloigné ce péril, comme le fit Charles 

Martel à Poitier et d’autres rois par la suite. 

     Quand à vous, vous voyez que si la France n’avait pas eu ses rois, tout comme 

l’Espagne, aujourd’hui toutes deux serait des provinces islamiques où ne règnerait 

pas l’Amour mais le fanatisme qui écrase les consciences. Aujourd’hui, il semble que 

soit retourné ce danger, mais aujourd’hui nous n’avons plus de grands rois, ni une 

Église forte, capable de défendre la Vérité du Christ. Et donc, on préfère ouvrir les 



 

 

portes aux mensonges, en disant, comme l’a fait l’évèque de Molfetta, en parlant à la 

télévison italienne, disant que le dieu de l’isalm et le dieu du Christ sont le meme 

Dieu. Et donc nous devons dialoguer. 

     Bien… alors moi je vous dit que Christ ne le pense pas ainsi. Christ nous a dit 

d’aimer les ennemis, mais non d’aimer leurs erreurs. Combattre l’erreur, c’est comme 

l’ont fait les rois de France, et comme le feront encore les braves Français enrichis de 

l’Esprit du Christ et de Marie. Et donc je suis confiant que le Verbe Divin, que la 

Parole du Christ, règnera encore dans la France aimée car Christ règne encore.  

      Meme si le Trone de France est vacant, le David du Christ est toujours vivant et 

il protège la France. Un jour, la France aura de nouveau son David-Roi qui portera 

encore la bannière du Christ dans toute l’Europe. Europe devenue finalement libre 

parce que guidée par une hiérarchie d’Amour, par une hiérarchie d’hommes qui ne 

voudront écraser les consiences mais qui aideront les hommes à libérer leurs 

consciences de toutes les chimères, de tous les puissants. 

      Nous n’aurons plus les “Tangentopoli” (cité des pots de vin) comme en Italie 

mais nous aurons des hommes heureux de donner leur vie, leurs biens pour le 

bonheur de tous les hommes. Tout comme le fit le saint roi Saint-Louis IX. Ainsi que 

le feront les futurs rois de France et d’Europe. 

     Padre Pio m’a dit qu’un jour pas loin, la royauté retournera sur le trone de 

France et d’Europe parce que Dieu le veut. Et Dieu veut établir une hiérachie 

d’Amour qui aide tous les hommes à sentir dans leurs coeurs la voix de Dieu, la voix 

de la joie, la voix de la paix, la voix du bonheur et la voix de la santé. 

     Voici donc que, quand nous aurons libéré la conscience des monstres de la peur, 

des monstres des passions et de toutes les chimères qui maintenant détiennent le 

pouvoir, alors dans notre coeur, resplendira ce soleil qui resplendissait dans les coeurs 

de Saint-Louis IX, du Roi Soleil. Ce coeur de l’homme nouveau, libre dans sa 

conscience infailible, écoutera à tout moment la Volonté de Dieu, la vraie. 

     Voici donc ce qu’est la vraie obéissance. Finalement, l’homme pourra obéir à 

une unique voix, qui est la Voix de l’Amour de Jésus, de Marie et de Jean, qui 

parleront dans le coeur, dans la conscience de l’homme pour dire qui vous dit le vrai 

et qui vous dit le faux. Voici donc qu’alors, il ne suffira plus de mettre un habit 

d’évèque ou de puissant de la Terre pour dominer les hommes. L’habit des puissants 

sera un masque, mais les hommes, illuminés  par la lumière de leur conscience 

libérée, pourront finalement dire “Ceci est mensonge et ceci est Vérité”. 

     Les hommes, en deux mille ans, esclaves en leur conscience, n’ont pas été libres 

de choisir les hommes qui servent la Vérité. Plus souvent, ils ont été trompés et 

obligés à choisir les dominateurs, les dictateurs, mais ceci ne doit plus arriver. Parce 

que Dieu veut renouveler l’Église dans une hiérarchie d’Amour. Alors, quand l’Église 

sera faite de dignitaires d’Amour, ne seront plus élevés des hommes de corruption. Il 

n’y aura plus d’injustices, car la justice de Dieu sera reconnue par le coeur pur de 

tous les hommes de la Terre. 

     Et donc plus aucune chimère ne pourra abuser, tromper le peuple réveillé et 

libéré par la puissance d’Amour des Paroles qu’aujourd’hui Jésus vous donne avec 

LE CAHIER DE L’AMOUR, qui est la puissance du Verbe de Jésus qui vient aider 



 

 

les peuples de la Terre à libérer leur conscience pour toujours entendre la Voix de la 

Vérité, la Voix de l’Amour infaillible qui veut donner à la France et à la Bienaimé 

Espagne le bien de pouvoir reconquérir à Dieu le monde tombé sous l‘empire des 

passions et de terribles dictateurs qui menacent de destruction la civilisation entière. 

     Je vous prie de me croire, car moi je ne vous demande rien. Je suis disposé dans 

ces dernières années de ma vie à vous donner tout ce que j’ai reçut en dons, en 

abondance, uniquement pour votre bonheur. Parce que moi je suis heureux de 

l’Amour de Dieu. Le bonheur que je puis vous donner avec certitude est un bonheur 

qui m’a été donnée par l’omnipuissance de l’Amour de Jésus et de Marie qui ont 

voulu tant m’enrichir au point de pouvoir donner à chacun de vous cette meme 

richesse. 

     Je bénis, au nom de Jésus, de Marie, de Padre Pio, de tous les anges et de tous 

les saints, cette bienaimée Terre de France, la très aimée Espagne, l’Italie qui souffre 

tant pour ne pas avoir obéis au vouloir de Dieu exprimé par Padre Pio. Je prie afin 

que la collaboration de ces nations avec l’Allemagne, l’Autriche, les Pays de l’Est, 

puisse reporter la paix, meme à l’Italie tombée sous l’empire de tant de démons 

élevés par les chimères du pouvoir. 

     À présent nous ne connaissons pas le destin de l’Italie. Mais le destin de l’Italie 

est un peu le destin de l’Europe. Et donc la France, qui a tant de pouvoir royal, 

pouvoir reçut à travers ses rois très chrétiens, doit aider l’Italie à devenir plus 

chrétienne et plus libre dans la conscience. Libre par dessus tout de ne plus faire le 

choix que d’hommes capables de donner l’Amour et non plus de tromper son frère en 

volant le patrimoine commun. 

     Vous Français, vous avez le sens de la justice. Vous espagnols, vous avez la joie 

de vivre et tant de dons de beauté. Aidez l’Italie. Aidez l’Église de Rome -tellement 

tombée sous la domination de l’esprit maléfique du dialogue qui a porté les fumées 

de Satan au milieu des évèques- afin qu’arrive le jour où il puisse se dire encore de 

tout le coeur “Nous ne voulons pas adorer ni incliner aux idoles des nations, nous ne 

voulons pas élever d’autres dieux, mais nous voulons aimer seulement le Dieu qui 

nous porte l’Amour, qui nous porte la liberté et qui nous enlève les illusions de toutes 

les chimères du monde. Nous voulons conquérir la liberté de la conscience, nous 

voulons toujours entendre la Voix de Dieu qui nous dit:  Je t’aime. Et avec la force 

de cet Amour, nous serons un seul peuple”. 

     Merci.  

 

     Je remercie vous tous, qui etes venus ici m’écouter. Et donc, mon coeur est plus 

riche de votre Amour et je le porterai dans toutes les parties du monde où Dieu 

m’appelle. Justement pour vous faire vivre ensemble avec moi, à Jésus et à Marie 

dans le coeur de tous les hommes. Car nous devons devenir un coeur unique dans 

l’Amour du Christ. Nous devons etre un seul coeur dans le vouloir notre ressurection 

dans celle du Christ qui nous a porté la joie, le bonheur et l’Amour à la vie.  

     Nous devons penser à cette résurrection si nous voulons ressusciter dans 

l’espérence de transformer ce monde en un monde de joie, en un monde plein 

d’allégresse. Car Christ a dit “quand l’enfant est né, est né la joie, et toute tristessse 



 

 

sera changé en bonheur”. Voici donc que cet enfant est venu vers vous pour vous  

dire: “Soyez heureux, donnez le bonheur que Dieu vous donne aujourd’hui et pour 

toujours en abondance. Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat dans tous 

les coeurs, et la bénédcition de Jésus et de Marie soit toujours avec vous, à 

jamais”… 

 

 

      O Divin Amour, Espri Paraclet 

      

      Je crois que celui en qui vous habiterez deviendra votre demeure et celle du 

Père et du Fils. 

     Heureux ceux qui méritent de vous avoir accueillis, parce qu’ils mettront en eux 

leur demeure meme le Père et le Fils. 

       

      Viens Esprit Saint, donne nous la paix, l’Amour à la Vérité qui nous rend 

heureux meme dans cette vie. 

 

      Viens Esprit Saint, fait ressusciter les coeurs de tous les français en l’Amour du 

Christ, fait ressusciter les coeurs des espagnols, des italiens, des allemands, de toute 

l’Europe en l’Amour du Christ Ressuscité 

 

      Viens Esprit Saint, donne nous ta Resurrection d’Amour 

 

      Et la Bénédiction de Dieu, de Marie, de Padre Pio soit sur nous, sur tous nos 

familiers, et sur toutes les nations de la Terre. Au nom du Père .. 
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