LETTRE DE NOTRE-S EIGNEUR
Sainte Elizabeth, Reine de Hongrie, sainte Mathilde et sainte Brigitte, désirant savoir quelque chose de la
Passion de Jésus-Christ offrirent de ferventes prières dans ce but, à la suite desquelles Notre-Seigneur JésusChrist leur apparut et leur parla ainsi :
‟ Je suis descendu du Ciel sur la terre pour vous racheter. Autrefois, les gens étaient religieux, et leurs moissons étaient abondantes. À présent, au contraire, les récolt es sont maigres.
Si vous voulez récolter en abondance, vous ne devez pas travailler le dimanche, car le dimanche, vous devez
aller à l’église et prier Dieu de pardonner vos péchés.
Il vous a donné six jours pour travailler, et un pour vous reposer et pour prier, pour secourir les pauvres et aller
à l’église.
Ceux qui murmurent contre Ma Religion et méprisent cette lettre Sacrée seront abandonnés par Moi.
Au contraire, ceux qui garderont sur eux une copie de cette lettre seront préservés de la mort par noyade, de la
mort subit e, de toutes maladies cont agieuses et de la foudre.
Ils ne mourront pas sans confession et seront préservés de leurs ennemis et de la main des mauvaises
autorités, ainsi que de tous leurs calomniateurs et faux témoins.
Au moment de l’accouchement, les femmes qui seront en danger et qui garderont cette lettre près d’elles,
surmonteront tout es les difficult és.
Dans les maisons où l’on gardera cette lettre, jamais aucun malheur n’arrivera et 40 jours avant la mort d’une
personne qui garde cette Prière sur lui ou sur elle, la Vierge Bénie lui apparaîtra.
À tous les croyants qui réciteront pendant 3 ans, chaque jour, 2 Pater, Ave et Gloria, en l’honneur des
Gouttes de Sang que J’ai perdues, J’accorderai les cinq grâces suivantes :
¨L’indulgence plénière et la remise de vos fautes ;
¨Vous serez exempts des peines du Purgatoire ;
¨Si vous mourez avant d’avoir accompli lesdits 3 ans, ce sera la même chose que si vous les aviez
terminés ;
¨À votre mort, ce sera comme SI VOUS AVIEZ VERSÉ TOUT VOTRE SANG POUR LA FOI ;
¨Je descendrai du Ciel pour venir chercher votre âme et celles de vos enf ants jusqu’à la 4ème génération.
Mes chers enfants, sachez que…
¨Le nombre des soldats armés était 150.
¨Ceux qui Me traî naient pendant que J’étais attaché de liens étaient 23.
¨Les exécuteurs de justice étaient 83.
¨J’ai reçu 150 coups sur la tête, 108 sur l’estomac, 80 coups de pieds sur les épaules.
¨Je fus traîné 24 fois par les cheveux.
¨J’ai reçu 180 CRACHATS SUR LA FACE.
¨6 666 coups sur le corps…
¨110 fois J’ai été poussé brutalement.
¨À midi, J’ai été soulevé par les cheveux, piqué par des épines et tiré par la barbe 23 fois.
¨J’ai reçu 20 blessures sur la tête – 110 piqûres d’épines sur la tête – 35 ÉPINES mortelles DANS LE
FRONT.
¨J’ai été fouetté et habillé comme un roi de dérision.
¨J’ai reçu 1000 blessures sur le corps.
¨608 soldats M’ont conduit au Calvaire.
¨3 soldats Me gardaient, et 1008 se moquaient de Moi.
¨Les Gouttes de Sang que J’ai perdues étaient au nombre de 28 430.
¨————————Ce qui précède est la copie d’une lettre trouvée dans le Saint Sépulcre de Notre-Seigneur Jésus-Christ à
Jérusalem, gardée dans une boîte d’argent par Sa Sainteté et par les Empereurs et Impératrices chrétiens. ■
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