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ASSOCIATION PRESENCE GLORIEUSE 

 

EGLISE ND DE L’ASSOMPTION, NEUILLY PLAISANCE 

 

 

PREPARATION AU SACREMENT DE 

RECONCILIATION 
 
Le sacrement de réconciliation est une démarche d’Amour entre la 
créature qui  vient humblement  s’humilier devant son Dieu, avouer 

ses torts et lui demander la force et le courage dont il a besoin pour se 
corriger et mieux avancer.  
 
Etant une rencontre d’Amour et de miséricorde, une bonne 
préparation est très utile. Très souvent nous faisons preuve de 
légèreté, de superficialité, par manque de préparation. Nous allons au 

sacrement de réconciliation sans examen de conscience.  
 
Avant d’aller au confessionnal, il faut faire un examen de conscience 

approfondi, c'est-à-dire une révision de vie, car la  confession des 

fautes doit être précise, sincère et complète. On accuse des actes 

précis et non pas seulement des tendances générales. Quant aux 

péchés graves – actes pleinement conscients et volontaires qui violent 

les commandements de Dieu – ils doivent être tous confessés. Celui 

qui par honte ou par peur cache une faute, ou tente d’en dissimuler la 

gravité, essaie en vain de mentir à Dieu. Le prêtre est tenu au secret 

absolu vis- de ce qui relève de la confession. 
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Le catéchisme de notre Eglise Catholique précise : 

 

1852 - La variété des péchés est grande. L'Écriture en fournit plusieurs 

listes. L'épître aux Galates oppose les œuvres de la chair au fruit de 

l'Esprit : "On sait bien tout ce que produit la chair : fornication, 

impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, 

emportements, disputes, dissensions, scissions, sentiments d'envie, 

orgies, ripailles et choses semblables – et je vous préviens, comme je 

l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes là n'hériteront pas du 

Royaume de Dieu" (5, 19-21 ; cf. Rm 1, 28-32 ; 1 Co 6, 9-10 ; Ep 5, 3-5 

; Col 3, 5-8 ; 1 Tm 1, 9-10 ; 2 Tm 3, 2-5). 

1853 - On peut distinguer les péchés selon leur objet, comme pour 

tout acte humain, ou selon les vertus auxquelles ils s'opposent, par 

excès ou par défaut, ou selon les commandements qu'ils contrarient. 

On peut les ranger aussi selon qu'ils concernent Dieu, le prochain ou 

soi-même ; on peut les diviser en péchés spirituels et charnels, ou 

encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission. La 

racine du péché est dans le cœur de l'homme, dans sa libre volonté, 

selon l'enseignement du Seigneur : "Du cœur en effet procèdent 

mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux 

témoignages, diffamations. Voilà les choses qui rendent l'homme 

impur" (Mt 15, 19). Dans le cœur réside aussi la charité, principe des 

œuvres bonnes et pures, que blesse le péché. 

 

« Pour qu’une confession soit valide, il faut accomplir quelques 

conditions nécessaires, qui prouvent notre véritable désir de conversion : 

 

- La contrition : Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en 

premier lieu. Elle est "une douleur de l’âme et une détestation du 

péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir" Il 

convient de préparer la réception de ce sacrement par un examen de 

conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les textes les plus 

adaptés à cet effet sont à chercher dans la catéchèse morale des 

Evangiles et des lettres apostoliques : Sermon sur la montagne, les 

enseignements apostoliques (cf. Rm 12-15 ; 1Co 12-13 ; Ga 5 ; Ep 4-6 

). 
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-  La confession des péchés : La confession des péchés (l’aveu), 

même d’un point de vue simplement humain, nous libère et facilite 

notre réconciliation avec les autres. Par l’aveu, l’homme regarde en 

face les péchés dont il s’est rendu coupable ; il en assume la 

responsabilité et par là, il s’ouvre de nouveau à Dieu et à la 

communion de l’Eglise afin de rendre possible un nouvel avenir. L’aveu 

au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : « 

Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés 

mortels dont ils ont conscience après s’être examinés sérieusement, 

même si ces péchés sont très secrets. » Il ne faut pas cacher certaines 

fautes, car "si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la 

médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore" (S. Jérôme, Eccl. 10,11). 

L’Eglise recommande en outre de se confesser au moins une fois par 

an et de ne pas recevoir l’eucharistie si on a conscience d’avoir commis 

un péché grave. 

 

-  La satisfaction : Beaucoup de péchés causent du tort au 

prochain. Il faut faire le possible pour le réparer (par exemple restituer 

des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, 

compenser des blessures). La simple justice exige cela. Mais en plus, le 

péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations 

avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le péché, mais elle 

ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du 

péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il 

doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés : il doit 

"satisfaire" de manière appropriée ou "expier" ses péchés. Cette 

satisfaction s’appelle aussi "pénitence". 1» 

 

Les effets du sacrement sont multiples : 

 La réconciliation avec Dieu est une véritable résurrection 

spirituelle.  

 La réconciliation avec l’Eglise : elle est le rétablissement de la 

communion fraternelle 

 La remise de la peine éternelle (de la rupture avec Dieu) encourue 

par les péchés mortels. 

 La paix et la sérénité de la conscience, la consolation spirituelle. 

                                                           
1
 https://qe.catholique.org/confession/8080-comment-bien-preparer-une-confession 
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 L’accroissement des forces spirituelles pour le combat spirituel, 

contre le péché, la guérison et la délivrance spirituelle… 

 
La  préparation a été expliquée par Jésus à Sainte Faustine : 

« Aujourd’hui à nouveau le Seigneur m’a appris comment je dois 

recevoir le sacrement de pénitence : « Ma fille, de même que tu te 

prépares en ma présence, de même c’est aussi à moi que tu te 

confesses ; je me dissimule seulement derrière le prêtre. N’analyse 

jamais quel est le prêtre derrière lequel je me suis dissimulé, ouvre ton 

âme en confession comme tu le ferais devant moi, et je comblerai ton 

âme de ma lumière. »  (Extrait du Petit Journal de Sainte Faustine,724) 

 

A Medjugorje, la Vierge Marie demande à tous ses enfants de se 

confesser au moins une fois par moi.  

 

En pratique, nous te recommandons de prendre 10 mn de préparation 

 Commence par un chant ou une invocation à l’Esprit Saint, lui 

demandant qu’il vienne t’éclairer. 

 Lis les textes ci-dessous, ils t’apporteront des lumières utiles  

 Puis prendre une feuille et un stylo, note dans le détail, afin de 

rien n’oublier.  

 

1. Examen de conscience par les 7 péchés capitaux 

 
Orgueil : 

— Je suis orgueilleux – arrogant – autoritaire. 

— Je me crois meilleur que les autres, et je me mets facilement en 
relief quand j’en ai l’occasion. 
— J’accepte difficilement d’être humilié. 

— Je suis susceptible, et je supporte mal les plaisanteries qui me sont 
défavorables. 
— Je suis vaniteux dans ma toilette, et je cherche à plaire. 
— Je suis obstiné dans mes idées, sans chercher à les confronter avec 
la vérité (entêtement et opiniâtreté) 

Avarice, attachement aux biens matériels : 
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— Je suis attaché à l’argent, aux biens matériels, et trop peu aux biens 

spirituels. 
— J’aime le luxe, le confort, le mobilier. 
— J’ai toujours peur de manquer du nécessaire et je ne cherche pas à 
partager. 
— Je refuse de prêter ce qui m’appartient, ou je ne le prête pas de bon 
coeur. 

— Je suis pointilleux pour défendre mes biens. 

Jalousie et envie : 

— Je suis jaloux des autres, de leurs biens, de leurs qualités, de leurs 
succès. 
— Je me réjouis quand il leur arrive des choses désagréables, et je 
m’attriste de leur bonheur. 

— J’ai souhaité du mal aux autres. 

Gourmandise : 

— Je donne beaucoup d’importance aux plaisirs de la table. 
— Je mange plus que le nécessaire. 

— Je fais des excès de boissons alcoolisées. 
— Je ne surveille pas la boisson de mes enfants. 

— Je suis difficile pour la nourriture, et je crée des difficultés inutiles à 
ma famille. 
— je suis trop attaché aux banquets et aux bons repas. 
— J’abuse des friandises. 
— Je fume d’une façon, immodérée. 

Colère : 

— J’ai mauvais caractère, et je ne fais pas d’effort pour m’en corriger. 
— Je m’emporte dans de violentes colères. 
— Je corrige mes enfants sans me maîtriser. 
— Je suis brutal envers les animaux. 

Paresse : 

— Je prolonge mon sommeil, ou je paresse dans mon lit, au-delà du 

nécessaire. 
— Je rechigne devant l’effort pour mon travail. 

— J’ai refusé de me gêner pour rendre service aux autres 
gratuitement. 
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— Je cherche toujours à grignoter sur le temps de mon devoir – au 

profit de mon plaisir. 
— Je suis paresseux pour mes prières, pour répondre à la messe. 
— Je cherche mes aises dans mes attitudes au lieu de me discipliner 
pour me tenir dignement. 

  

2. Examen de conscience « Tout vous sera montré » 

Source : http://lafilleduouiajesus.org/fr_lecture.html#Français 

Tout vous sera montré 

Jésus 

Mes enfants chéris, Jésus est pour vous un être rempli de 
bienveillance. Je suis si amour, si tendresse ! Je vous veux amoureux 

de votre Sauveur. Il vient le temps où je viens me montrer en vous. 
Croyez que mes paroles sont vérité, pleines de puissance et de lumière 
; elles jaillissent de votre intérieur. Sachez que tout ce qui est en vous 

crie vers moi ! Lorsque vous vous languissez de ma venue, moi, Jésus, 
qui sais que ce moment d'attente est très important pour vous, je 
dépose en vous des grâces qui vous préparent à me voir car, sans ces 

grâces, vous ne pourriez résister à tant d'amour. Il y a si longtemps 
que j'attends ce moment d'amour auprès de chacun de vous…. 

Voyez-vous, si peu d'entre vous sont prêts pour cet évènement, car peu 
y croient et peu s'y préparent ; ils sont trop préoccupés de se donner 
du temps pour leurs propres besoins et ils oublient leur vie spirituelle. 
Pour certains de mes enfants cette vie d'indifférence est terminée. Oui, 

des enfants tout comme vous ont choisi de dire oui à l'Amour et ils ont 
reçu des grâces d'amour d'une telle intensité que tout leur être en a été 
transformé ; aujourd'hui, ils peuvent percevoir ma lumière qui jaillit en 
eux. 

J'ai annoncé le règne de mon Père sur la terre comme au Ciel. Ces 

signes du Ciel vous annoncent ma venue en gloire dans le cœur de 
mes enfants : voyez et comprenez. C'est vous, les incroyants, les 
indécis, les indifférents, qui rejetez loin de vous mes élans d'amour. 
Vous ne voulez pas de ma sainte Présence en vous ; vous rejetez les 
prières, les sacrements et la messe. Les plaisirs terrestres vous ont 

ensorcelés  un tel point que vous êtes devenus des êtres illicites avec 

des tempéraments de peureux, de non-croyants. 

http://lafilleduouiajesus.org/fr_lecture.html#Fran%C3%A7ais
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Mes enfants, seuls ceux qui disent oui à ma venue, ne souffriront pas, 

car ils sont présentement en train de vivre leur purification. Ceux qui 
attendent de me voir en eux pour prononcer leur oui ne souffriront que 
le temps de leur purification, cela est vrai ; mais combien grandes 
seront leurs souffrances, ils regretteront d'avoir attendu, car la joie 
qu'ils auraient pu avoir ne sera pas connue d'eux. Ceux qui 

disent non à ma venue et soutiendront leur non devant l'Amour, ce 
sont ceux qui choisiront de souffrir pour l'éternité. 

Regardez autour de vous, ne voyez-vous pas que ce monde dans lequel 
vous vivez est plus pourri que Sodome et Gomorrhe ? Est-ce que tout 

cela vous convient ? Alors, si vous voulez continuer votre vie sans rien 

changer, vous serez déçus, car le temps de l'amour est celui qui 
remplacera ce temps où tout tourne à la dérive. 

Mes enfants, moi qui suis la Vie, je ne peux plus vous laisser vivre 
avec vos erreurs ;il faut me croire lorsque je vous dis que je vais venir 
en vous et que vous verrez vos erreurs ; je ne blague pas ! Je suis Dieu 
Amour, j'ai fait votre monde, je ne puis donc vous leurrer. Si vous 

pensez pouvoir vous cacher derrière votre ignorance volontaire, c'est 
vous qui vous leurrez, car je viens en vous pour vous le démontrer ; 
oui, je viens bon gré mal gré. Vous qui êtes dans le péché depuis si 

longtemps, tout s'accomplira ; que cela soit bien clair. 

Tout est là prêt pour vous tous, les enfants de Dieu : enfant de toute 
race, de toute langue, de toute religion, de toute nation ; chacun de 

vous sera appelé par son propre nom, car je vous connais tous. Vous 
serez dans mon amour et vous verrez toute votre vie : rien ne sera 

oublié. Vous connaîtrez les moindres détails de votre vie 

intérieure et de votre vie extérieure ; rien ne vous sera épargné. 

Toutes les paroles et tous les gestes que vous avez faits, qu'ils 

soient bons ou mauvais, vous seront connus : rien n'est aussi 

puissant que ma justice. 

Par cet écrit, je veux vous montrer que vous devez vous préparez à 
une Grande Purification. Tous les ravages faits à votre esprit, à votre 
corps, à votre cœur et à votre âme seront irradiés par le feu de 
l'amour. Tel le fer qui se laisse blanchir par le feu afin qu'il soit exempt 
de toute impureté. Tout ce qu'il y a en vous sera devant, car vous serez 
en vous. 

Lisez ceci : 
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Les sentiments de rancœur, d'envie, de colère, de frustration, 

d'orgueil, d'avarice, de peur, de jalousie, de haine, de supériorité, 
d'hypocrisie, d'indifférence, de perversité, d'égoïsme, de malveillance et 
autres, qui ont nui à votre âme et à celle de votre prochain et ont été 
contre l'Amour, ne pourront plus être cachés en vous, vous saurez ce 
qu'ils ont produit et vous en porterez le poids. 

. Vos moindres pensées contre moi, l'Amour, contre votre prochain et 

contre vous-mêmes, telles des pensées d'impureté, de convoitise, de 
destruction, de vengeance, de gourmandise, de jugement, d'infidélité, 
de tricherie, de paresse, de luxure, et combien d'autres que vous avez 

nourries vous seront montrées. 

. Toutes vos paroles, mêmes celles qui n'ont été prononcées qu'en 
vous, que vous avez dites contre moi, l'Amour, contre votre prochain et 

contre vous-mêmes, tels vos remarques, vos jugements, votre humour 
noir, vos mensonges, oh ! vos blasphèmes, vos injures, vos insolences, 
vos moqueries, vos comparaisons blessantes, vos opinions, vos 
calomnies, vos critiques, vos parjures, vos sottises, vos mauvais 
discernements, et d'autres, rien de tout cela ne pourra être caché, vous 
ne pourrez vous reconnaître innocents devant ces faits. 

. Tous vos gestes contre moi, l'Amour, contre votre prochain et contre 
vous-mêmes, tels les meurtres, les viols, l'inceste, les ventes interdites, 
les achats illégaux, les fraudes, la pédophilie, les plaisirs sexuels 
abusifs, la violence physique, la gourmandise, la paresse, l'adultère, la 
domination, les manipulations, les complots, les séquestrations, les 
révoltes, les protestations, les refus d'amour, les désobéissances, les 

abus de boissons, les abus de médicaments, les abus de drogue, 
l'idolâtrie, les scandales, les parades immorales, les manque de 
partage, les gestes contre la nature, les gestes contre tout espèce 
animale, et combien d'autres, tout ce qui est de vous sera mis au jour : 

vous découvrirez votre intérieur qui vous a fait faire le mal. 

. Les raisons qui vous ont poussés à faire le mal, en refusant de 

vous en éloigner, et pour lesquelles vous avez refusé de donner de 
l'amour à moi, à votre prochain et à vous-mêmes vous seront 
montrées, tels les mauvaises influences de la télévision, les mauvaises 
revues, les mauvais films, les musiques diaboliques, les danses 
endiablées et langoureuses, les jeux malsains, les endroits clandestins, 
les lieux de débauche, les sciences occultes, les contrebandes de 

produits défendus, les sortilèges - et vous savez qu'il y en a d'autres, et 
moi aussi -, tout cela vous le connaîtrez puisqu'il ne sera plus possible 

de cacher vos bassesses. 
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. Vos manques de charité envers votre prochain qui ont été la cause 

de leurs souffrances, vous les verrez. 

Savoir que vous avez contribué à des bassesses tel le racisme, 
l'athéisme, l'exclusion, le manque de compassion, la révolte, le parjure, 
les complots, etc., seront des raisons de vous cacher pour ne pas voir 
que vous avez manqué d'amour envers votre prochain. 

 Vos regards froids, hautains, mesquins, snobs, haineux et autres, 

vous les affronterez. 

. Vous serez en face de tous ceux qui ont souffert à cause de vous, tels 
votre époux ou votre épouse, vos enfants, vos parents, vos frères, vos 
sœurs, vos proches, vos amis, vos professeurs, vos camarades, vos 
dirigeants, vos employeurs, les enfants avortés, les membres actifs de 
mon Eglise, les religieux, vos frères et vos sœurs de toute race, de 

toute langue, de toute religion, de toute nation ; oui, vous ressentirez 
la honte, car je les mettrai devant vous ; cela se fera par ma puissance 
de présence puisque je les porte en moi. 

. Vous prendrez connaissance de toute animosité envers moi, l'Amour, 
et envers votre prochain. 

. Vous serez en face des préjudices faits à votre prochain par votre 

mauvaise conduite. 

. Vous qui avez voulu connaître le plaisir au détriment de l'amour du 
prochain, je vous montrerai combien de fois vous avez fait souffrir ceux 
qui ont prié pour vous, alors que vous les avez ridiculisés. 

Vous qui parlez contre l'Eglise de Rome et contre toutes les Eglises 
qui en font partie - leur nombre est beaucoup plus grand que vous 

croyez car, là où est ma Présence, c'est l'Eglise -, vous connaîtrez les 
conséquences de vos paroles et de vos rejets face à mes Eglises qui 
sont un ensemble de mon Edifice royal. 

Vous qui parlez contre mes consacrés, vous apprendrez que vous 
êtes membre de mon Eglise tout comme eux et vous verrez tout ce que 
vous avez fait contre mon corps Mystique qui est moi, eux et vous. 

Parce que vous avez voulu l'abaisser à votre niveau en détaillant ses 
hautes humaines sans penser à vous qui en faites partie, vous en 
souffrirez, car vous verrez que le Corps Mystique est fait d'hommes et 
de femmes qui ont donné leur vie pour rendre à Dieu l'amour. Ces 

hommes et ces femmes ont tout quitté pour suivre les enfants de Dieu 
en ne calculant pas leur temps, ils ont soigné les enfants de Dieu en 
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ne pensant pas à leurs propres douleurs, ils ont porté secours aux 

plus démunis en ne cherchant pas un but personnel. 

. Vous, mes consacrés, vous seuls serez devant toutes les paroles que 
vous aurez dites et devant tous les gestes que vous aurez posés contre 
moi, l'Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes ; vous 
verrez toutes les conséquences de vos actes, tout vous sera dévoilé. 
Parce que vous aurez été la cause de beaucoup de douleurs, vous 

connaîtrez des émois terribles et, plus grand encore, vous répondrez 
des affronts que vous aurez faits à votre sacerdoce devant moi, le 
Christ Prêtre, et chaque membre actif qui compose l'Eglise Mystique. 

Toute conséquence due à votre infidélité sera mise au jour ; vous 
connaîtrez toutes les âmes qui se sont perdues à cause de votre 
négligence. 

 Vous, les baptisés de mon Eglise, vous découvrirez votre manque de 
de fidélité à mon sacrement : le baptême. Parce que vous avez refusé à 
vos petits enfants ce sacrement alors que vous-mêmes avez reçu la 
grâce purifiante qui a effacé la tache originelle, vous serez devant les 
bienfaits d'amour de ce sacrement et vous ressentirez un très grand 
vide devant tout ce qu'ils ont manqué à cause de vous. Vous prendrez 

conscience de la douleur que vous avez fait subir à leur âme et à votre 

âme, elles qui ont souffert des atrocités parce qu'elles n'ont pas été 
protégées contre les morsures du Démon. 

 Tous les baptisés de mon Eglise, tous les enfants de toute religion et 
tous les enfants d'aucune religion, mais croyant à la bonté, seront 
devant leur foi, et, face à leur croyance, ils seront leur propre juge 

devant tout ce qu'ils ont négligé de faire pour l'amour de Dieu qui est 
la Bonté, pour l'amour du prochain et pour l'amour d'eux-mêmes. 

. Vous qui avez été baptisés et qui avez refusé de venir vous nourrir de 

mon Corps et de mon Sang, vous comprendrez l'importance de 
l'Eucharistie. Parce que vous aurez choisi de ne pas me recevoir en 
vous, vous vous sentirez comme des êtres inférieurs devant ceux qui 

auront reçu ma Présence. 

. Vous qui m'aurez reçu en état de péché véniel, vous connaître la 
honte de ne pas avoir été plus tôt à confesse. Votre intérieur vous 
montrera votre indifférence à ne pas désirer me plaire. 

. Vous qui m'avez reçu en état de péché mortel, vous serez devant 
vos propres gestes qui sont si noirs et vous découvrirez mon amour 

pour vous, moi qui suis monté au Calvaire. Je vous montrerai mon 
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geste d'amour et vos gestes impurs vous feront ressentir une forte 

douleur comme un étau qui serre votre cœur froid devant mes plaies 
qui s'ouvraient à chaque fois que vous me preniez en vous. 

. Vous qui aurez touché à mon Corps pur avec vos mains sales, vous 
sentirez la saleté de vos mains qui auront une odeur de soufre. Vous 
saurez que je me suis laissé prendre par amour, alors que je me 
donnais dans l'oubli de mon Être pur ; cela vous démontrera votre 

négligence envers moi, le parfait Être du Fils de Dieu le Père. 

.Vous qui n'aurez pas fait attention à ma Présence en vous alors que je 

venais de me donner à vous dans l'Eucharistie, vous vous reconnaîtrez 
comme des enfants peu dignes de la Présence de Dieu. Vous sentirez 
une solitude intérieure, vous sauvez ce que vous avez fait à moi, la 
Présence. 

. Vous qui aurez négligé de venir m'adorer, vous verrez votre 
manquement et vous vous sentirez inconfortables devant l'Amour, le 
Roi des rois ; vous vous sentirez indignes de tant d'amour. 

. Vous qui n'avez pas vu la nécessité de fléchir les genoux et d'incliner 
votre tête pour m'adorer au moment de l'élévation de mon Corps et de 

mon Sang, parce que vous n'avez pas vu là qu'un culte quelconque, 

vous serez dans la honte face à votre manque d'égards envers moi, le 
Roi des rois, je vous montrerai ce que vous n'as pu avoir : mes 
innombrables grâces que je ne réserve qu'à mes sujets. 

. Vous avez profané mon lieu saint et tout ce qui est dans son 
enceinte, vous vous verrez dépossédés de toute action. Vous allez 
vouloir fuir, car vous vous sentirez à découvert. Parce que vous aurez 

violé mon enceinte, vos membres ressentiront l'immobilité et vous 
saurez que c'est à cause de ce que vous aurez fait. Vous, les renégats, 

vous serez dépourvus de tout égard envers vous-mêmes, car vous 
n'aurez pas respecté tout ce qui est sacré et vôtre être entier sera dans 
la douleur, car vous ressentirez ce que, moi, j'ai ressenti lorsque vous 
commettiez ce sacrilège contre mon lieu d'amour. 

. Gare à vous qui avez pratiqué : messes noires, sacrifices, 
incantations, idolâtrie satanique, etc. et aussi à vous qui y avez 
participé, vous serez devant l'Amour que vous avez trahi. Parce que 
vous avez pratiqué des messes noires en faisant les sacrifices dans le 
but de faire périr des âmes, de nuire aux enfants de Dieu, d'obtenir 
par la force ce qui satisferait votre soif du pouvoir, en sacrifiant des 

humains et en faisant couler le sang des créatures de Dieu, vous vous 
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êtes marqués du signe de la Bête, Comme vous allez souffrir vous, les 

traitres ! Pourquoi avoir choisi tant de souffrances ! Vous n'avez voulu 
que vitre en votre être sans penser que je suis la Vie en vous. Vous 
vous êtes condamnés à la mort éternelle ; vous serez ce que vous aurez 
voulu être : des êtres immondes pour l'éternité. Vous verrez tout ce 
que vous avez fait contre moi ; toutes vos actions et toutes vos pensées 
se mettront ensemble pour vous fouetter, vous connaîtrez ce qu'est 

d'avoir les fers aux mains et aux pieds et être plongés dans une eau 
bouillante ; tous les instruments de torture que vous avez utilisés vous 
tortureront, toutes vos paroles blessantes vous atteindront au plus 
profond de vous-mêmes, tout de vous sera dans la douleur de ne pas 

pouvoir vous défendre contre ces tortures. Ce qui sera le plus pire 
pour vous, c'est de savoir que tout ce que vous m'avez fait subir n'aura 

pas réussi à me détruire ni à détruire la foi en ceux qui m'aiment. 
Vous avez compris que tout ce que vous allez subir, ce sera tout ce que 
vous m'avez fait endurer. Oh ! que tout cela fera votre perte, car une 
rage plus grande contre moi se fera sentir en vous et elle se tournera 
contre vous, les êtres donnés à Satan. Ne vous croyez pas plus fins que 
nous ne l'êtes, Satan vous a trompés et vous saurez bientôt ce qu'il 

vous réserve ; ce que je viens de vous décrire n'est rien comparé à ce 
qui vous attend en enfer. 

. L'Amour sera en vous et c'est avec mon amour en vous que vous 
ressentirez tous ces manquements. Vous seuls vous vous jugerez. 
Vous ne pourrez plus fuir votre propre jugement. Vous qui m'avez été 
donnés par mon Père vivrez tout cela, ainsi que vous tous dont votre 

nom n'apparaît pas dans le Livre de la Vie. Même si nous savons que 
vous portez un non à l'Amour, vus aussi vivrez tout cela, mais comme 
vous aurez accepté d'être le mal à l'état pur, peu après la Grande 
Purification, la terre ouvrira son ventre pour vous avaler afin qu'il n'y 
ait plus jamais de mal sur la terre de l'Amour. Il aurait mieux valu que 
vous ne soyez pas venus au monde. 

. Vous qui portez un oui à l'Amour, parce que je vous connais tous, 
mes grâces vous soutiendront, car je vous veux en moi pour l'éternité. 
Lorsque vous me verrez devant vous, vous saurez que je suis celui qui 
vous a sauvés de l'enfer ; j'éradiquerai de vous tout ce qui vous a fait 
souffrir, car je veux arracher de vous tout mal. Je suis votre bon 

Pasteur et vous, mes brebis ; mes brebis me connaissent, c'est 
pourquoi vous vous laisserez purifier. Vous qui ne voulez pas vous 
préparer dès maintenant, vous connaîtrez la Grande Purification ; tout 
cela se fera dans une très grande souffrance. Pourquoi ne pas 
répondre à notre appel dès maintenant ? Moi, j'ai répondu à votre 

sauvetage, je ne puis donc pas être pour vous un Être négligent ; ce 
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que vous ne voulez pas que je sois pour vous, ne le soyez pas pour 

vous. 

Mes enfants, comme je vous aime ! Je me donne, à chaque instant, sur 
tous les autels du monde afin de purifier vos offrandes. Venez m'offrir 
votre vie pour qu'à chaque jour je puisse tout purifier. Je ne vous 
demande pas de venir à la messe à tous les jours, bien que mon Coeur 
en serait content, mais venez-y le dimanche. Donnez-vous du courage 

et faites votre possible ; est-ce si dur que ça de vous permettre de vivre 
sans trop souffrir ? J'ose encore vous dire que la fin de ce monde de 
haine est arrivée, que cette terre sera transformée par l'Amour ; alors 

venez, mes enfants, moi, Jésus, je vous attends dans la lumière de 
votre intérieur. Je vous aime. 

Amen. 

 

3. EXAMEN DE CONSCIENCE PAR LES 10 

COMMANDEMENTS 

1er Commandement : « Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout… » 

Omission de la prière (en particulier le matin et le soir), de la fréquentation 

des sacrements de Pénitence et de l’Eucharistie… Communions ou 

confessions sacrilèges… Manque de respect des sacrements… Manque au 

jeûne avant la communion (une heure au moins)… Doutes volontaires contre 

la foi… Mise en péril de la foi par la lecture de journaux impies, par des 

fréquentations dangereuses… Respect humain… Manque de confiance en 

Dieu ou confiance présomptueuse en ses propres forces… Indifférence à 

l’égard de Dieu… Manque de soumission à la volonté de Dieu… Pratiques 

occultes, spiritisme, la voyance, le fétichisme… … Adhésion à des sociétés 

secrètes… 

 2ème Commandement : « Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec 

respect… » 
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Emploi inutile du nom de Dieu… Blasphèmes, imprécations, jurons… 

Serments faux ou inutiles… Irrespect à l’égard des personnes et des choses 

consacrées à Dieu… Souhaits néfastes à l’égard de soi-même ou d’autrui… 

Non-accomplissement des vœux émis… 

3ème Commandement : « Tu sanctifieras le jour du Seigneur… » 

Omission volontaire ou sans motif de l’assistance à la Messe dominicale ou 

des fêtes d’obligation… Retard volontaire ou dissipation durant ces Messes… 

Travail fait ou ordonné sans nécessité ou permission… Recherches de 

distractions contraires à la sanctification du dimanche… 

4ème Commandement : « Tu honoreras ton père et ta mère… » 

Manque d’amour, d’affection, de respect, d’obéissance, d’assistance à l’é- 

gard des parents durant leur vie et de prière à leur intention après leur 

mort… Peine causée… Souhaits de mal… Disputes d’intérêt en famille… 

Manque de déférence et de soumission à l’égard des supérieurs… 

Pour les parents à l’égard de leurs enfants : négligence dans leur éducation 

chrétienne ou leur pratique religieuse, mauvais exemples donnés, manque 

de surveillance, de soins, de disponibilité, de conseils ou de corrections 

nécessaire… Dureté, injustice, sévérité excessive… 

5ème Commandement : « Tu ne tueras point… » 

Meurtre, tentative de suicide, euthanasie… Avortements, stérilisations… 

Souhait de mort ou de malheur à l’égard d’autrui… Vengeance, coups, 

blessures, torts causés à la santé, drogues, alcool, mutilations… Insultes, 

injures, mépris, faux rapports, haine, violences, refus de pardonner, 

vengeances… Indifférence à la peine d’autrui… Scandales par mauvais 

exemples, par conseils ou approbation silencieuse… 

6ème et 9éme Commandements : « Tu ne feras pas d’impureté… » et « Tu 

n’auras pas de désir impur volontaire… » 
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Pensées ou désirs impurs provoqués en soi ou chez les autres… 

Conversations, chansons, lectures, spectacles immoraux (TV, Internet…) 

Flirts… Familiarités coupables… Danses lascives… Touchers indécents… 

Actions contraires à la chasteté, seul ou avec d’autres : masturbation, 

relations charnelles en dehors du mariage, homosexualité… Tenues ou 

attitudes provocantes… 

Pour les fiancés : Légèretés, tendresses excessivement sensuelles… Relations 

sexuelles avant le mariage… Cohabitation…, concubinage 

Pour les époux : Atteintes coupables à la fécondité du mariage, contraception 

permanente ou temporaire… Limitation de l’usage du mariage aux jours 

inféconds sans cause sérieuse… Adultère (pensées, désirs, actions)… 

Liaisons… Divorce… Remariage civil… Refus injuste du droit du conjoint… 

7ème et 10émeCommandements : « Tu ne voleras pas… » et « Tu ne désireras 

pas injustement le bien d’autrui… » 

Vol (quoi ? combien ? circonstances ?), recel, objets trouvés ou empruntés 

et non rendus… Dommages injustes causés au prochain dans ses biens… 

Fraudes, manœuvres déloyales dans le travail, les affaires, le commerce, les 

contrats… Pots-de-vin… Coopération à des injustices… Recel d’objets volés… 

Négligence dans le paiement des dettes… Salaires insuffisants… Exploitation 

des faibles… Dommages aux biens collectifs… Désirs de vol ou d’injustices… 

Non-réparation de dommages causés… Non-restitution… Gaspillage… 

Travail bâclé… 

8ème Commandement : « Tu ne mentiras pas… » 

Mensonges avec ou sans préjudice pour autrui… Médisances ou calomnies, 

faites ou approuvées… Faux témoignages en justice… Accusations injustes… 

Jugements téméraires… Rapports injustes nuisibles… Violation du secret, 

confié ou professionnel, des correspondances… Dissimulation, hypocrisie… 

Tricheries… Promesses non tenues… Refus de rectifier la vérité… (Source : 

www.salve-regina.com) 

http://www.salve-regina.com/
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