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Compte rendu (annexe/Enseignements) 

de la retraite du Père James Manjackal 

Missionnaire de Saint François de Sales (M.S.F.S) 

Missionnaire de la Miséricorde 

 

du 11 au 14 juillet 2019 

 

à la « Ferme Perrine » 

Le Lamentin - Martinique 

Enseignements à partir du verset 18 du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens :  
" Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite, soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. "  

 
 

 
 

LA PAROLE DE DIEU 
 

 
« Comme vous le savez je suis venu vous prêcher l’Évangile.  
C’est le Seigneur Jésus qui m’a commandé d’aller prêcher. (en 1975) 
Essayez de connaître la Parole de Dieu, essayez de l’écouter et de la graver dans votre 
cœur.  
En grec la Parole de Dieu est exprimée en 2 mots : " Logos " et " Rhema " 
Logos : ce que l’on peut voir écrit sur un papier, ou lire la Parole de Dieu dans la bible. 
Mais ce Logos peut devenir Rhema. Rhema c’est le Logos qui a reçu l’onction de l'Esprit 
Saint ; les Paroles de Jésus ont reçu l’onction de l'Esprit Saint. 
Lire la bible ou écouter un enseignement : peut être Logos mais ne porter aucun fruit 
dans la mesure ou cela entre par une oreille et sort par l’autre. À l’inverse lorsque le 
Logos devient Rhema la Parole entre profondément dans l’âme :  

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous " (Jn 1, 14) nous prions là l’angélus. Trois fois par 
jour nous devons proclamer cette vérité de foi fondamentale : Logos.  
Cette vérité tient au fait que l'Esprit Saint est venu dans le Verbe qui a pris corps dans 
le sein de la Vierge Marie, sinon Jésus n’aurait pas été conçu. L’ange est venu 
l’annoncer mais ce n’est pas à ce moment là que s’est effectué ce miracle puisque Marie 

a demandé : " mais comment cela va-t-il se faire, je ne connais pas d’homme." L’ange lui répondit : " 

l'Esprit Saint viendra sur toi " et le Verbe s’est fait chair dans le sein de Marie.  
Nous devons, nous aussi, permettre à l'Esprit Saint de nous prendre sous son ombre. 
Quand la Parole de Dieu vient en nous sous l’ombre de l'Esprit Saint Dieu entre en nous. 

Cette parole de Jésus qui dit à l’infirme à la main desséchée : " étends la main " (Mt 12, 13) et 

au paralytique, Jésus lui dit : " lève-toi, prends ton brancard et marche " (Jn 5, 8)  
Il ne s’agit là pas seulement du Logos mais du Rhema de l'Esprit Saint ; des miracles 
se produisent. 
Mes enfants, écoutez la Parole de Dieu, restez éveillés, ne dormez pas, soyez 

dans cette attitude éveillée à la Parole de Dieu, de l'Esprit Saint, alors vous 

serez puissant dans votre vie chrétienne et des miracles se produiront. « L'Esprit 

Saint du Seigneur est sur moi pour ouvrir les yeux des aveugles, annoncer l’Évangile aux pauvres…" (c/f Lc 4, 18) 
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Fermons nos yeux et réfléchissons sur ce que nous venons d’entendre et demandons-
nous si le Logos est devenu Rhema – si une parole a touché votre cœur, si une parole 
vous a donné le désir de changer votre cœur. 
 
✠ Mon Dieu je te remercie pour la patience de tes enfants, accueille chacune de ces 
personnes dans ton Cœur, que l’Eau et le Sang de ton Cœur coulent sur eux. Ils portent 
beaucoup d’intentions dans leur cœur, donne-leur davantage de ce qu’ils te demandent 
Seigneur, donne-leur libération. Lorsqu’elles repartiront Tu leur donneras réponses à 
leurs questions, à leurs problèmes. Je sais que Tu le feras ! 
J’unis ma prière à tous mes enfants spirituels partout dans le monde et particulièrement 
à ceux qui prient pour moi. Bénis-les, remplis-les de ta grâce et de ton Esprit. Qu’ils 
puissent renoncer au péché, donne-leur la grâce d’une vie nouvelle, toutes les 
bénédictions que Jésus a données, bénis leur famille, chaque membre de leur famille, 
fais que chacun puisse faire une bonne retraite, rempli de Ta puissance et de Ton Esprit.  
Viens Esprit Saint ! merci Père ! merci Jésus ! merci Esprit Saint ! Alléluia… 
 

 
LA PRIERE – LA FOI 

 

La prière occupe une place importante dans la vie du père James 

ainsi que dans ses retraites. Un temps conséquent est toujours 

réservé au début et à la fin de chaque journée, à la reprise et à 

la fin de chaque enseignement, avant et après la Sainte Messe : 

Invocation de l'Esprit Saint, prière au Père, à Jésus et par 

l’intercession de notre Mère Marie… 

Il nous rappelle l’importance de prier l’Angélus 3 fois par jour suivi 

de 3 Gloire au Père…, et nous encourage à une vie de prière 

dévotionnelle : chapelets, neuvaines…, à la prière personnelle " 

cœur à cœur avec Jésus " (l’oraison) et à la prière en langue.  
 

À chaque fois qu’il est confronté à des situations complexes, graves… par la prière en 

langue, l'Esprit Saint lui apporte la solution. En exemple lorsqu’il était régulièrement 

emprisonné dans les pays arabes, selon leurs lois dit-il :  
« J’aurais pu être décapité plusieurs fois. Il y a toujours eu de bonnes personnes qui 
sont venues à mon aide ». 

 
   

 
« Lorsque nous prions, Jésus est vivant de 3 manières. Voyons les différents modes 
de sa présence : seul avec Jésus, en groupe et dans l’Eucharistie par sa présence 
vivante.  

Il nous faut avoir 2 attitudes : (c/f He 10, 22) " approchons nous avec un cœur sincère, dans la plénitude 

de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. " Pour obtenir 
quelque chose du Seigneur, nous devons donc entrer dans son sanctuaire avec un 
cœur pur. Dieu ne peut pas exaucer la prière du pécheur mais si quelqu'un l’honore 

et fait Sa volonté, Il l’exauce. (c/f Jn 9,31) (c/f Jn 15, 7) Si vous demeurez en moi et moi en 
vous, cela se réalisera pour vous. La condition est de demeurer en état de sainteté, 
si un pêcheur prie pour les autres, le Seigneur ne peut pas l’exaucer. Nous devons 
aussi, nous approcher de Dieu dans la sainteté et dans une attitude de foi, la foi est 
que nous croyons que Dieu va nous exaucer.  
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Le père James nous encourage à prier Jésus ainsi :  
« ‘’mon Jésus…‘’ De cette manière, Jésus vous répondra : ‘’ mon enfant…’’ ».  
Pour le Notre Père, donnons-nous la main parce que nous disons : 

‘’Notre Père ‘’ et non ‘’Mon Père ‘’ Alléluia ? Alléluia !  
 

LA FOI A 3 ÉTAPES : 
 

1 - la foi est dogmatique : nous croyons en des choses révélées dans la bible par 
L’Église. Dans le rituel du baptême, le prêtre demande si ‘’vous croyez en Jésus,‘’ le 
parrain récite le Credo, le proclame.  
Si un chrétien nie le contenu du Credo, il n’est plus chrétien. 

Dans Mt 6, 30 " si Dieu donne de tels vêtements à l’herbe des champs… ne fera-t-il pas bien plus davantage 

pour vous, hommes de peu de foi ? " 
 

2 - En d’autres termes j’applique le Credo chaque jour, si aujourd'hui je pèche Dieu 
me pardonne, Il vient à mon aide. Si je suis malade, Il me guérit. C’est ce qu’on 
appelle une foi confiante : Le Dieu que je confesse dans le Credo est vivant dans 
ma vie. Un chrétien doit toujours avoir confiance en Dieu. 

 
3 - Une foi qui demande ; ici et maintenant je demande quelque chose : selon 
l’Évangile de Luc 8, 43 à 48, la femme qui souffrait des pertes de sang depuis 10 ans... 
a décidé de s’approcher de Jésus, elle avait cette foi confiante, ‘’ c’est certain si je 
touche à son vêtement, je serai guérie… ‘’ Et tout à coup une force sortie de Jésus : 
l'Esprit Saint ! 
Se voyant alors découverte, la femme vint donc toute tremblante et raconta pourquoi 
et comment elle avait été guérie.  

Jésus lui dit : " Ma fille, ta foi t’a sauvée, va en paix." (Lc 7, 50) 

C’est un témoignage de foi ! Elle n’a pas attendu d’aller vérifier, médecin, douche…, 
immédiatement elle a compris sa guérison. C’est une foi qui demande et qui 

proclame ! 
Parfois nous touchons les reliques, les statues, nous avons foi que le saint(e) 
intercède pour nous. 
 
Un témoignage parmi tant d’autres : une jeune femme hindoue assistait à l’une de 

mes retraites et témoigne ainsi : ‘’ Pendant que le Père James priait, je disais : Seigneur, 
donne-moi un enfant, Seigneur, donne-moi un enfant… je suis mariée depuis 9 ans. J’ai entendu 
le Père James dire : 3 femmes ont reçu un enfant. Chers frères et sœurs, aujourd'hui votre Dieu 
m’a donné un enfant. ‘’ 
Un prêtre de ma congrégation m’a dit : ‘’ mon père vous ne devez pas autoriser de tel 
témoignage stupide ; elle n’a pas vu son mari et elle est enceinte. ‘’ Je lui réponds : ‘’ mon 

père, elle proclame sa foi ! Vous verrez les merveilles du Seigneur. ’’  
Un mois plus tard, elle est venue confirmer qu’elle est enceinte et un an après elle a 
présenté son enfant.  
A son 1er témoignage elle n’a pas vu qu’elle était enceinte mais elle a cru ! 

Jésus se réjouit de cette foi qui proclame, c’est pourquoi Il dit : " ta foi t’a sauvée." La foi 
est la garantie du bien que l’on espère, un moyen de connaître des réalités que l’on 
ne voit pas. (He 11, 1) 
Nous croyons que Dieu existe même si on ne Le voit pas.  
Pendant la Sainte Messe nous croyons que le pain et le vin deviennent Son Corps et 
Son Sang, dans la foi par notre œil intérieur. On le voit, nous avons tous cette foi.  

A l’Annonciation, selon (Lc 1, 37) l’ange a dit à Marie " rien n’est impossible à Dieu ", Marie a 

été étonnée et l’ange lui a dit : " l'Esprit Saint viendra sur toi..." Peut-être qu’à ce moment-là, 

https://www.aelf.org/bible
https://www.aelf.org/bible
https://www.aelf.org/bible
https://www.aelf.org/bible


4 

Marie ne connaissait pas grand-chose de l'Esprit Saint qui n’avait pas encore été 
révélé mais elle a cru et elle a conçu cet Enfant. Alléluia ? Alléluia !    
Le doute vient du démon, il est l’ennemi de la foi. Si nous l’écoutons, nous 
perdons les grâces, les guérisons du Seigneur. Alléluia ? Alléluia !  

Si nous doutons, nous ne pouvons pas être guéri, il nous faut " une foi qui déplace les 

montagnes… tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l’avez obtenu et cela vous sera accordé 

" (c/f Mc 11,22 24)  
Si j’ai mal à la tête je dis : Jésus, Jésus, Jésus guéris moi, puis je dois croire et dire 
merci Jésus je suis guéri. Il nous faut la grâce pour avoir cette foi.  
Demandez une telle foi pendant la messe et pendant la prière de guérison – croyez 
et demandez ce ‘’ don de la foi ‘’ 
✠ Seigneur Jésus je partageais à mes enfants quelques réflexions sur la foi, je crois 

qu’ils ont compris, donne-leur la grâce de T’approcher avec une telle foi, je prie pour 
que leurs prières soient exaucées, je prie pour qu’il se passe des miracles dans leur 
vie. 

 
 

 
LE PECHE / CONSEQUENCES 

REPENTANCE / REPARATION / GUERISON 

LES PUISSANCES DU MAL 
 

Le père James a davantage insisté sur la nature, l’importance et les conséquences du péché 

car dit-il :  
« Il y a beaucoup d’ignorances.  
Le Cœur de Jésus est affligé à cause du péché ». 

 

LE PÉCHÉ ET SES CONSÉQUENCES, LA REPENTANCE PAR LA CONFESSION  

 
« Lors de la première messe célébrée par Jésus, lorsque Juda a reçu la Sainte 

Communion, " Satan est entré en lui, (c/f Jn 13, 30) Il a trahi Jésus et il s’est pendu ". Certes, à ce 

moment-là, il ne L’avait pas encore trahi mais il avait déjà péché en pensée. 
On oublie souvent de confesser les péchés en pensé et par omission. Posons-nous la 

question, combien de fois avons nous regardé une personne, légèrement vêtue ou 
nue… avec de mauvaises pensées ? Avons-nous confessé d’avoir commis l’adultère ?  
Mes enfants, lorsque j’ai fait l’expérience du Ciel et que je me trouvais devant ce Livre 
de Vie, une voix venue du ciel me dit : " James tu as commis l’adultère " j’ai dit : non 
mon Dieu je n’ai jamais eu de femme et j’ai pensé à ce verset et je me suis rappelé 
qu’à l’université, je regardais les femmes, en confession je disais simplement : j’ai eu 

des mauvaises pensées… l’Évangile de Matthieu 5, 28 dit :" celui qui regarde une femme avec 

convoitise a déjà commis l’adultère…" 
 

Un exemple : 
Une femme malade d’asthme et de psoriasis se présente à l’imposition des mains… 
l'Esprit Saint me donne ces paroles : ‘’ confession ‘’ puis ‘’ appelez son mari ‘’ - 
Confession oui, même souvent mais en omettant les péchés d’adultères à savoir 
qu’elle est divorcée de son mari alcoolique et elle a eu des enfants de plusieurs 
hommes différents…  
Je lui dis alors qu’elle ne peut recevoir la Sainte Communion ainsi ; chaque 

Communion que vous faîtes en état de péché entraîne le mal : " Quand nous pêchons nous 

sommes du diable " 1 Jn 3,8 c’est une parole dure mais c’est la Parole de Dieu. Cette femme 
a pleuré, ‘’ Non, Père James aucun prêtre ne m’a dit cela…  
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‘’ Me prenant les mains elle me dit : ‘’ Père James que dois-je faire ? ‘’  
Faites une confession générale ; allez à la Messe, ne recevez pas la Sainte 
Communion mais demandez en désir la Communion spirituelle ; Jésus qui vous aime 
verra votre désir, vous serez bénie. » 
Voyez mes enfants, l’ignorance dans l’Église, aucun prêtre ne lui avait dit qu’elle 
était dans le péché.  
Par le péché, nous nous séparons de Dieu, nous perdons l’onction de l'Esprit Saint, 

nous perdons Dieu. "Jésus est venu nous donner la vie, la vie en abondance. " (c/f Jn 10, 10) Le démon 
ne donne pas la vie.  
 
Beaucoup sont dans l’adultère en regardant la pornographie...  

Le Seigneur nous dit dans Is 25, 4 -6 " La terre est en deuil elle dépérit, …c’est pourquoi la malédiction. " 

" Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour vous. " (Ep 5, 17) 
 

Ce chapitre ne pourrait se conclure sans ‘’ la devise ‘’ de ses retraites :  
« Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous ? »  

Bien fièrement, toute l’assemblée proclame haut et fort : ‘’ MA SAINTETÉ ! ‘’ 
Je suis fier de vous c’est pourquoi je reviens chez vous. 

Mes enfants, j’ai parlé longuement du péché pour chasser votre ignorance et 
maintenant, demandons à l'Esprit Saint de venir en nous. Au baptême nous l’avons 
déjà reçu mais peut-être à cause d’un péché dans le passé, nous l’avons perdu.  
Pour exemple l’histoire de David, le prophète Samuel lui a fait l’onction d’huile ; il a 
prophétisé et a fait des grandes choses pour le peuple d’Israël.  
Plus tard, il a commis de grands péchés en convoitant une femme mariée avec des 
relations sexuelles, il a conçu un enfant… Il a donné des ordres pour que le mari de 
cette femme soit tué… Il a brisé des Commandements en commettant trois gros 
péchés. Plus tard, un prophète lui a fait prendre conscience de son péché, il s’est 

repenti : ‘’ Seigneur, prends pitié de moi. ‘’ C’est ce qui se passe en confession : nous 
demandons pardon à Dieu.  
David a ensuite changé de vie, il a écrit les 150 psaumes. Dans le psaume 50, il 

implore Dieu : " Seigneur, ne me reprends pas ton Esprit Saint. " Il avait toutes sortes de 

tristesses, de culpabilités, chaque jour il priait ainsi le Seigneur. 

Le Seigneur dit : " ne contristez pas l'Esprit Saint ".  

Ne vous opposez pas à l'Esprit Saint, (c/f Ac 7, 51) Parfois nous n’écoutons pas l'Esprit 
Saint mais nous écoutons le mauvais Esprit et nous péchons. 
Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons perdu l'Esprit Saint :  

✠ Seigneur je suis désolé, je sais que je suis le temple de l'Esprit Saint, je sais que je 
n’ai pas été guidé par l'Esprit Saint mais par l'Esprit du péché, l'Esprit du démon. Je 
suis désolé Seigneur pardonne moi Seigneur, montre-moi Ta miséricorde. » 

 Change mon cœur Seigneur... 
 

 
 

LE PÉCHÉ SUR LE CŒUR DOULOUREUX DE JÉSUS 

 
Une fois Jésus m’a dit dans une vision : " Mon Cœur est plus blessé le dimanche 

et dans les grandes fêtes que tous les jours, beaucoup reçoivent la Sainte 

Communion et vivent dans le péché. " « Le Seigneur vit que la méchanceté était sur la terre… Il 

s’affligea dans son Cœur. »  Gen 6, 5-6  
J’ai souvent en vision le Cœur Sacré de Jésus souffrant. 

Je lui demande : Jésus, pourquoi Ton Cœur est si affligé ?  
Il me dit : " à cause des péchés des prêtres, des religieuses, des personnes mariées, 
des jeunes, tout cela blesse profondément mon Cœur. "  
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Aujourd’hui encore le Cœur de Jésus est blessé. C’est 
avec émotion que je vous regarde quand je parle du 
Cœur de Jésus ; c’est chez vous, en France à Paray-le-
Monial que Jésus a montré son Divin Cœur - Il avait déjà 
vu le péché de la France, des catholiques, de l’Église 
universelle c’est peut-être pour cela qu’il a révélé son 
Cœur blessé, afin que nous fassions pénitence pour 
revenir à Lui.  

 
Comment aimer Jésus, consoler son Cœur blessé ?  

Très clairement Il nous le dit dans l'Évangile de Jean 14, 15 " Si vous m’aimez garder mes 

Commandements. " Nous devons nous examiner :  
Combien de fois n’ai-je pas gardé les Commandements ?  

 
 

 
GUÉRISON PAR LE PARDON DES PÉCHÉS 

 

Quand un homme paralysé est venu voir Jésus pour sa guérison ; Jésus a d’abord 
pardonné ses péchés et il a été guéri. (c/f Mc 2, 5) 

Le père James donne un témoignage parmi tant d’autres qui démontrent les conséquences 

du péché sur nos maladies et les guérisons, libérations… après une confession générale. 
 

« Un prêtre est venu me demander de lui imposer les mains pour la guérison de son 
cancer aux reins répandu dans ses organes. 
En lui prenant les mains, je lui explique que je n’ai jamais guéri personne :  
‘’ Père Christophe, même si je vous impose les mains pendant une heure il 

pourrait ne rien se passer si Jésus n’intervient pas. ‘’ 

Menant chaque jour une vie de prière, de jeûne, d’adoration en plus de la Sainte Messe, il 

est tristement surpris lorsque le père James lui dit :  
« Vous n’êtes pas uni au Seigneur Jésus, il y a une séparation entre vous et le 
Seigneur, vous détestez votre évêque. Est-ce vrai ? - Il m’a pris la main et m’a dit :  

‘’ Oui mon père, il a été très injuste envers moi, je ne peux pas lui pardonner…‘’  

Père James lui rappelle alors la parole de la bible : 
" Laisse ton offrande devant l’autel, va te réconcilier avec ton frère…" (Mt 5, 24) En conséquence, si vous 
ne le faites pas tout ce que vous faites par ailleurs ne compte pas.  
Jésus ne se préoccupe pas de votre cancer mais de votre âme.  
Il ne veut pas que vous alliez en enfer.  

Par un message il me dit : " Père James, en vous quittant, j’étais un peu en colère contre 
vous mais sur le chemin du retour l'Esprit Saint m’a éclairé, je suis allé directement chez l'évêque 
je me suis agenouillé devant lui, embrassé ses pieds. Quand je lui ai demandé pardon l'évêque 
m’a dit : ‘’ Mon père, c’est moi qui dois vous demander pardon, c’est moi qui vous ai offensé. ‘’ Il 
s’est agenouillé devant moi et il m’a demandé pardon. Quand il m’a embrassé j’étais convaincu 
que c’était Jésus qui m’embrassait. En rentrant j’étais tellement joyeux, heureux qu’en priant le 
bréviaire, à chaque mot je croyais qu’après j’allais mourir.  
Le médecin a diagnostiqué 75 % du cancer guéri. Mon père je ne me préoccupe plus de cette 
guérison physique. ‘’ Alléluia ? Alléluia !   

Voilà mes enfants qui est Jésus !  
Quand nous sommes unis à Jésus nous sommes dans le Royaume de Dieu. » 
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" Voilà pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et d’infirmes et que bon nombre sont morts. " (1 Co 11, 

30) - peut-être que beaucoup de catholiques sont malades à cause du manque de 
repentance – cela ne veut pas dire que c’est le cas de tous les malades et infirmes. 
 

J’ai prêché dans les pays du Golfe pendant 20 ans, j’en ai beaucoup souffert, 
plusieurs fois : emprisonnement, la bastonnade, privé de nourriture et boisson. J’ai 
quand même continué à prêcher jusqu’à ce que je tombe malade en 2012. Peut-être 
que ma maladie vient de ma fierté d’avoir baptisé des milliers de musulmans. 
Alléluia ? Alléluia ! Louons le Seigneur ! 
 

Aujourd'hui on veut tout avoir : une bonne santé, une vie longue, on dépense des 
sommes d’argent pour le bien-être. Si Satan trouvait un remède pour l’immortalité 
sur terre, des chrétiens l’achèteraient. Beaucoup rejettent L’Église et courent vers 

tout ce qui est contraire aux Lois divines. " Mon peuple a commis deux crimes : Ils m’ont abandonné, 

moi la source d’eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l’eau." (Jr 2, 13) 

Mes enfants, personne d’autre n’a donné sa vie pour nous (c/Jn 10, 10) Personne ne 
peut nous donner la vie en plénitude. »  
Nous devons savoir ce que Jésus a fait pour nous. 

 
 

 
LES PUISSANCES DU MAL – LES TEMPS SONT MAUVAIS 

 
« L’insensé dit que dans son cœur il n’y a pas de place pour Dieu, on trouve de tels 
insensés même dans L’Église : ce sont ceux qui ne prient pas, qui ne vont pas aux 
Sacrements ; ils pensent qu’ils sont des grands du monde et considèrent tout cela 
indigne.  
Un jour, je demandais à un ministre du Kerala s’il va à la messe, de toute sa fierté il 
me dit : ‘’ Vous ne savez pas que je suis ministre je n’ai pas le temps.’’ Je lui dis 
alors : venez avec moi en Pologne, vous verrez le président, les ministres, vont chaque 
jour à la messe avec leur épouse.  

Par saint Paul, le Seigneur dit : " Vous Galates ? vous avez commencé votre vie dans l'Esprit Saint et 

maintenant pour finir dans la chair." (c/f Ga 3,3) Si nous réfléchissons à cela ? certains d’entre 
nous sont comme ceux-là. 
Si nous perdons les grâces du baptême par le péché, selon la Parole de Dieu nous 

sommes des insensés ; celui qui pèche appartient au démon (c/f 1 Jn 3, 8) et celui qui ne 
pèche pas appartient à l'Esprit Saint – Nous devons distinguer la différence ; ce n’est 
pas ma parole mais celle de la sainte Bible.  
Demandons-nous : Suis-je vraiment un enfant de Dieu ?  
Mes enfants ; ce temps de retraite est le moment de discerner : si nous 

sommes insensés ou pas.  
 
On ne doit pas imiter les païens. De nos jours, beaucoup de catholiques rendent 
culte à Satan par toutes sortes d’adhésions à l’ésotérisme, beaucoup se tournent vers 
le satanisme en volant les hosties consacrées à la communion. J’ai honte de vous 
révéler ce qu’ils en font mais vous devez le savoir : ils l’insultent en crachant sur Lui 
et disent et font bien d’autres choses que je ne préfère pas vous dire, j’ai tellement 
mal… C’est le témoignage des jeunes satanismes convertis.  

Un homme m’a dit : ‘’Je sais pourquoi je suis malade, c’est parce que j’étais satanique, j’urinais 
sur le Corps du Christ... ‘’ 
Assurez-vous que vous ne placez pas votre Dieu dans toutes sortes de dieux 
tels que le Yoga, Reiki… qui viennent des puissances de l’invisible.  
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Je sais que beaucoup de ces choses peuvent guérir mais vous chrétiens, vous 
devez guérir avec et par Jésus. 
Mon Jésus et mon Dieu est mon seul Dieu mon seul Sauveur ! 
 
Pendant ma paralysie, Gaby me nourrissait à la petite cuillère. Un thérapeute est 
venu dans ma chambre sur la recommandation d’un bon prêtre et évêque. Il me dit : 
" Mon Père, dans un mois vous pourrez marcher. "  
Gaby me dit : ‘’ Père James je ne pense pas que c’est un homme bien. ‘’ (La sagesse 
vient des femmes quand elles sont dans l'Esprit Saint ; c’est pourquoi nous vous 
aimons, nous vous respectons). Je lui dis de vérifier ses diplômes.  
Entre autres, il est maitre de yoga. Il est catholique mais a quitté la foi, divorcé, vit 
avec une païenne… En me tenant la main il a été capable de me faire lever et me 
faire marcher…  

Le père James avait précisé par ailleurs, qu’il avait ressenti les forces du mal en lui et lui 

avait demandé d’arrêter.  
« Je préfère souffrir et mourir dans les bras de Marie et de Jésus que d’être 

guéri par Satan. » 
 

" Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais." (Eph 5, 16) 
Observons simplement la France, combien de saints, de martyrs, de missionnaires 
dans le passé ont évangélisé le monde ? Pourquoi ? Parce qu’il y avait beaucoup 
d’amour et une grande foi en France et maintenant pouvons-nous dire la même 
chose ? Non - La majorité des français ont quitté L’Église, les églises se vident, les 
temps sont mauvais, ce n’est pas seulement la France mais aussi le monde 

entier, les temps sont mauvais,  

" À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. " (Mt 24, 12) L’homme a 
perdu l’amour.  

 
Chaque jour, j’entends : ‘’ Mon mari m’a quittée, mes parents ne m’aiment pas, tant 
de personnes se plaignent ainsi… ‘’ 
J’observais un jour un jeune de 16 ans, son téléphone et ses mains sur la tête, il 
pleurait... puis il a posé violemment son téléphone par terre. « J’ai mis ma main sur 

sa tête, je lui dis : mon fils - il me répond : " je n’ai personne " – « mais tu as Dieu, je suis 

là moi aussi, je suis prêtre. » 
" Personne ne m’aime, mes 2 parents se sont remariés… Je suis dans une école de réhabilitation, 
j’ai commis toutes sortes de péchés, j’ai volé ce portable… Je n’ai plus personne… En prenant 
son téléphone et le posant sur son cœur, il me dit : mon Père, je n’ai que ce téléphone ; personne 
ne m’aime. » 
Oui mes enfants à cause de ses péchés l'homme n’a plus de temps pour son mari, 
pour sa femme, pour ses enfants. Seul l’argent, la renommée, l’alcool, le travail, les 
relations sexuelles sans pur amour… qui comptent. J’entends ces problèmes chaque 
jour au téléphone ou par mail. De ce fait, on n’a plus de temps non plus pour Dieu ni 
pour L’Église. C’est ainsi que l'homme s’est séparé de Dieu et des autres humains, 
l’amour se perd… 
Seule la personne qui fait l’expérience de l’amour de Dieu peut aimer son prochain. 

C’est le premier Commandement : " aimez Dieu aimez son prochain " (c/f Mt 22, 37-39) " Et nous, nous 

avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru".  
Dieu est Amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui. " : Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimé le premier. (1JN, 4,19 

et Rom 1,16)  
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Ces temps sont mauvais Ep 5, 18 " ne vous enivrez pas de vin, " Dieu ne parle pas ici du vin 
que l’on peut boire, il y a d’autres intoxications des plaisirs qui nous font quitter Dieu : 
l’ésotérisme, la drogue, la cigarette, l’alcool… ainsi beaucoup de vin.  
Qu’est-ce que ce vin ? C’est quelque chose qui nous donne du plaisir et qui nous 
intoxique. Dieu n’est pas contre un verre de vin – si nous voulons être de vrais 
chrétiens nous devons rejeter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Alléluia ? Alléluia !  

Et " Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-Le de tout 

votre cœur… Rendez grâce à Dieu le Père. " (Ep 5,19 à 20).  
 

 
 

LES PUISSANCES DU MAL 
 

En ce 11 juillet, fête de saint Benoît, le père James a choisi des lectures de la messe qui 

parlent de Satan afin de nous éclairer sur les puissances du mal. 
« Le démon est toujours à l’œuvre contre le peuple de Dieu. C’est par l'Esprit Saint 
que l’on peut le chasser. Alléluia ? Alléluia !  
Donc les miracles viennent de Jésus. Pendant ces 4 jours de retraite, je vous invite 
à concentrer votre attention sur Jésus qui guérit, qui libère. 

L’Église découvre de plus en plus la puissance de saint 
Benoit pour chasser les démons. C’est pourquoi les 
gens utilisent ses croix et médailles. Nous savons que 

les œuvres du démon augmentent dans le monde. 
Il est triste de voir que beaucoup ne croient même 

plus en son existence.  
Lorsqu’Adam a désobéi, le monde entier est tombé sous la domination de Satan. 
Dans les Évangiles, nous voyons beaucoup d’évènements où Jésus a chassé les 
démons.  
Alors comment se fait-il que certains dans L’Église n’y croient pas ? 

Un des passages de l’Évangile relate la situation d’un homme infesté d’une légion 
de démons, il a refusé de dire son nom puis il a dit : ‘’ Légion ‘’. Cela signifie qu’un 
esprit peut entrer dans une personne et changer sa personnalité. 
La personnalité d’un humain doit être celle de Dieu puisqu’il nous a créés à son 
image.  
On voit donc que Satan entre dans une personne et prend la place de Dieu.  
Un tiers des anges a désobéi et a été chassé du ciel sur terre. Lorsque Satan a appris 
que l'homme sera à la ressemblance de Dieu et restera au paradis, il fut jaloux.  
Chaque péché est une désobéissance ; chaque péché est une rupture de la loi, une 

rupture avec Dieu. C’est l’œuvre de Satan aujourd'hui d’enlever les gens de leur union 
à Dieu.  
Parmi les différents noms de Satan, l’un est " dragon ". Or, des chrétiens se font 
tatouer des dragons ou en portent sur leurs vêtements, affichent l’image à la maison. 
L’antique serpent, les représentations du serpent sont de Satan.  
La Vierge Marie est souvent représentée écrasant le serpent sous son pied. 
Beaucoup de chrétiens ne portent plus les symboles de Jésus : la croix, médaille de 
Marie mais portent des symboles de Satan. 
Nous avons été victorieux de Satan par le Sang Précieux de Jésus, nous le recevons 
à chaque Sacrement, spécialement dans l’Eucharistie en vivant une vie de sainteté, 
pour que Satan ne puisse pas nous atteindre.  

L’une de œuvres de Satan est de nous accuser devant Dieu. (c/f Ap 12, 10) Si nous 

vivons une mauvaise vie, Satan dira à Dieu : ‘’celui-là m’appartient.‘’ L’œuvre 

de Satan trompe le monde. " Il est un menteur, le Père des mensonges." (JN 8, 44)  
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Jésus est la Vérité. Satan est un menteur et quand nous mentons Satan est avec 
nous. Il fait tout pour nous empêcher de garder les Commandements de Dieu. Il est 
contre les témoins du Christ ; il ne veut pas que l’on témoigne que Jésus est notre 
Sauveur. Je sais qu’il est contre moi.  
Quand nous vivons saintement, Jésus est avec nous. Mes enfants nous ne 

devons donner aucun moyen à Satan de vivre avec nous.  
Soyez conscients de sa présence ; il existe et il déteste les chrétiens, il lutte 
contre nous, nous sommes sur un champ de bataille. Il lutte contre nous les 
catholiques parce que nous sommes les enfants de Marie.  
Saint Benoit disait qu’il y a plus de démons autour des maisons des prêtres et des 
religieuses. Pourquoi ? Parce qu’ils ont une vie consacrée et le démon n’aime pas cela. 
Il y a une clôture autour des presbytères et des couvents parce qu’il y a les 
campements des légions de Satan… 
On voit de nos jours que beaucoup quittent le couvent, la prêtrise ; c’est l’œuvre de 
Satan, il ne veut pas que l’on se consacre à Dieu. 
Nous devons être convaincus des forces de Satan qui nous environnent mais 
nous ne devons pas en avoir peur.  
Nous devons nous préparer et lutter avec Jésus et Marie, les Saints et les martyrs 
sont aussi avec nous. Nous devons avoir cette grâce de victoire sur Satan.  
En Martinique aussi, on sait que Satan œuvre beaucoup en ces temps ; même parmi 
les prêtres et L’Église. Prions pour que L’Église soit sainte qu’elle grandisse dans le 
Christ. Prions pour notre évêque David, nos prêtres, nos familles, pour toute l’Église 
de Martinique. 
♫Jésus, Jésus, Jésus…  
 



 
LA REPENTANCE ET LA RÉPARATION DU PÉCHÉ 

POUR LE ROYAUME DE DIEU ET LA VIE ÉTERNELLE 
 

" Repentez-vous car le Royaume de Dieu est proche " (Mt 3, 2) est l’une des premières paroles de 
Jésus au début de son ministère public :  

" Le règne de Dieu ne consiste pas en des questions de nourritures et de boissons ; il est justice, paix et joie dans 

l'Esprit Saint " (R0 14, 17) Jésus est venu dans ce monde pour être Roi : 

Lorsque Pilate interroge Jésus : " Alors tu es roi ? ", Jésus répondit : " Tu le dis, je suis Roi. Je 

suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité «. (Jn 18, 37) 
À l’Annonciation, l’ange Gabriel dit à Marie :  

" Il règnera… et son règne n’aura pas de fin. " (Lc 1, 33)  
Comment règne-t-Il ? Dans le monde les rois règnent par le pouvoir, l’argent, l’or, les 
richesses. Jésus a, Lui aussi un pouvoir c’est :  

" l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint est une force ". (Ac 1, 8) Donc si je veux être dans son Royaume 
je dois être rempli de son Esprit. 

 
Il y a 6 ans lorsque j’étais inconscient, j’ai eu une vision de l’enfer, du purgatoire et 
du paradis, mon ange m’y a conduit (c/f son livre ‘’ J’ai vu l’Éternité ‘’).  
Au purgatoire : beaucoup d’âmes souffraient, c’étaient de bonnes personnes mais 

elles portaient en elles des impuretés qui nécessitent purification. Le livre de l’Apocalypse 

21, 27 dit : " Rien d’impur ne peut entrer dans le ciel…". Parfois juste un tout petit mensonge, une 
colère, le plus petit des péchés compte. J’y ai vu beaucoup de prêtres, de religieux, 
d’évêques et de bonnes personnes… mais peut-être aussi des péchés de manque de 
participation aux souffrances du Christ.  
Le Seigneur a permis que je puisse voir le Ciel. A la porte, se tenait un homme grand 
avec une longue barbe, j’ai compris qu’il s’agit de saint Pierre.  
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Les bras ouverts il m’a accueilli, il m’a montré ce grand Livre de Vie, plus grand que 
la salle. J’ai vu mon nom, sur la page de droite les bonnes choses que j’ai faites, 
j’étais heureux. Sur celle de gauche j’ai vu tous les péchés que j’ai commis, certains 
dont je n’ai pas fait attention, d’autres confessés et d’autres non, que j’ai négligé. 
Exemple : enfant, j’ai pris un chocolat et je l’ai mangé sans payer. Mon Dieu est-ce 
vraiment important ? - Quand je suis sorti avec mon fauteuil ce matin, une personne 
m’a dit : ‘’ Vous avez là une tâche de sang. ‘’ Pourquoi ? Parce que ma soutane est 
blanche. De même, quand nous nous confessons, même la plus petite tâche peut être 
remarquée – le livre de Ben Sirac 19, 23 nous dit : " le regard du Seigneur est 10 000 fois plus 
brillant que le soleil ", donc le plus petit des péchés doit être purifié. 
Mon ange m’a dit : ‘’ quand Jésus t’a donné des souffrances tu ne les voulais pas…‘’ 
J’étais inconscient totalement paralysé.  
Je pense que je suis paralysé à cause de mes péchés. Alors, je dis : Jésus prend 

pitié de moi. Seigneur, s’il te plait considère toutes mes souffrances en 
pénitence de mes péchés.  
Mes enfants, depuis, je n’ai jamais prié pour ma guérison, je sais que des milliers de 
personnes prient pour que je quitte le fauteuil. Être dépendant n’est pas chose facile 
en plus de la souffrance physique s’ajoute la souffrance morale spirituelle.  
Lorsque j’ai dit au Seigneur : pardonne mes péchés et prends mes souffrances en 
pénitence.  

Jésus m’a dit : " James mon enfant, tu prêches mon Évangile partout dans le monde, beaucoup 
se convertissent, font de bonnes confessions et reviennent à moi et Je donne beaucoup de 
guérisons physiques. Tu demandes pardon à Dieu pour leurs péchés mais tu n’as pas fait 
pénitence pour leurs péchés. Je te donne d’autres souffrances pour tous ceux pour qui tu 
travailles."  

Depuis je ne me plains pas, je loue le Seigneur, je 
souris au Seigneur, je Lui dis merci pour ce syndrome 
de paralysie, le coma, d’avoir été muet pendant un an 
et demi… Chaque jour je remercie le Seigneur, je sais 
que tout cela est dans le plan du Seigneur. Il nous dit : 

" J’ai un plan pour ta vie pour ton bonheur quand tu t’approches de moi 

en priant." (c/f Jer 29, 11) 

Selon Isaïe 49, 15-16, je sais que mon nom est inscrit dans 

Sa main car le verset 20 du Psaume 27 nous dit :  " 

Même si ton Père, ta mère te rejettent…"  
 

Ces paroles sont dans mon cœur. Dieu ne m’abandonnera jamais et je suis 

convaincu de tout cela parce que l'Esprit Saint est en moi.  
 

Pour toutes nos souffrances ; ne pensez pas que le Seigneur ne le sait pas, non, tout 

est dans son plan c’est pourquoi je vous dis : " Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète 

réjouissez-vous…" (Ph 4, 4) Pas seulement quand nous gagnons à la loterie ou que nous 

sommes bien, nous devons toujours nous réjouir pour tout. Néhémie 8 ; 10-11 nous dit : " 

la joie du Seigneur est ma force " Alléluia ? Alléluia !    
Me voyez-vous faible ?  

‘’ NON !!! ‘’  
Et pourtant, les médecins disent : que je 

suis l’homme le plus faible. (c/f livre de 

Gaby " La Passion, le Sang, le Feu et l’Esprit 

" ou diagnostic d’un de ses médecins dans 

mon compte rendu de la retraite à Brest - 

mars 2019) 
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Mes chers enfants, l’un des secrets de ma force c’est de " me réjouir sans cesse dans le 

Seigneur. " (Ph 4, 4) J’ai du diabète, toutes sortes de blessures sur mon corps, peut-être 
que certains de vous pleureraient en les voyant. Je ne vous dis pas cela pour attiser 
votre sympathie et amour non, mais juste pour vous évangéliser, vous amener à 
Jésus.  
Un médecin me dirait : vous êtes vieux, malade…, Ma congrégation me dit : ‘’ reviens 
en Inde te reposer… ‘’ Il n’y a que mes proches qui me disent de ‘’ continuer à 
prêcher‘’ parce qu’ils connaissent la force qui m’habite… 

Paul le confirme dans sa 2ème lettre aux Corinthiens 4, 1- 18 " C’est pourquoi, ayant reçu ce ministère 

par la miséricorde du Seigneur, ne perdons pas courage… Notre détresse est légère par rapport au poids vraiment 

incomparable de gloire éternelle qu’elle produit sur nous. " Alléluia ? Alléluia ! Oui c’est vraiment un 
trésor d’enseignement ! 
Nous qui ne regardons que les choses visibles : les belles coiffures, les parfums, les 
cosmétiques, les beaux vêtements… cela deviendra de la nourriture pour les vers 
mais on n’y pense jamais. C’est notre homme intérieur qui doit être renouvelé de jour 

en jour par l'Esprit Saint. " Que notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit qui est provisoire, mais à ce 

qui ne se voit pas et qui est éternel (c/f le dernier verset : 18) 
 

Êtes-vous citoyens français ?  

Toute l’assemblée, en bons patriotes affichent fièrement son ‘’ oui ‘’, mais… 
Dans sa lettre au Philippiens 3, 20, saint Paul nous dit : " Mais nous avons notre citoyenneté dans 

les cieux, d’où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ." 
Pensez souvent à ces versets importants de la bible : Paroles vivantes du Seigneur. 
Votre passeport français ne marchera pas, mais soyez certain que sur votre 
passeport le visa de votre cœur soit bien imprimé. Saint Paul détaille ce ‘’visa‘’ aux 

Éphésiens 1, 13-14 " C’est en lui que vous aussi après avoir écouté la Parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et 

après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint promis par Dieu."  Alléluia ? Alléluia !  
Nous avons donc reçu l'Esprit Saint. Quand nous irons au ciel saint Pierre observera 
notre cœur pour vérifier que ce sceau est visible de la même manière qu’à la douane 
la police regarde attentivement si tout est bien en ordre : ‘’ en vrai catholique ‘’.  
De nos jours, on peut payer en plusieurs fois tout ce qui coûte cher par des arrhes. 
Au baptême, on a payé le premier de ces arrhes, de nouveau à la confirmation, à 
chaque sacrement, à l’Eucharistie et de même quand nous prions, exerçons la 

charité… : 

- " Aimer Dieu aimer son prochain. " (c/f 1 JN 4, 19-20)  

- " Tout ce que vous faites au plus petit c’est à moi que vous le faites. " (Mt 25, 40) 

Jésus nous dit : "Aidez et aimez les pauvres et vous aurez un trésor dans les Cieux. "   
Il y a beaucoup de pauvres dans le monde. Dans les pays riches aujourd'hui il y a 
aussi un autre monde très pauvre : ceux qui ont perdu la foi. Le Pape Benoît XVI a 
dit : " Je vois plus de pauvres dans les pays occidentaux que dans les pays pauvres." 
Dans ces pays, les églises sont remplies de catholiques qui se réjouissent pendant 
la messe, des prêtres, des évêques qui dansent… Mais je ne vois pas cela dans les 
pays riches. Certains viennent à la messe mais ils sont tristes. Quand je prêche en 
Inde parmi les plus pauvres, je vois leur soif, leur joie, quand ils reçoivent l'Esprit 
Saint.  

 

Un jour, en Europe une femme de 84 ans est tombée dans le repos de l’Esprit quand 
je lui ai imposé les mains. Lorsqu’elle se relève, elle ne fait que rire sans pouvoir 
s’arrêter. Un prêtre me dit : ‘’ dites-lui de s’arrêter ‘’. Elle répond : ‘’ mais j’ai une telle joie 
que je ne peux pas m’arrêter, depuis la 2ème guerre mondiale je n’ai même pas souri ; s’il vous 
plait, ne m’arrêtez pas.’’ Elle avait beaucoup d’argent, je lui dis : ma fille : donnez cet 

argent aux pauvres et vous aurez un trésor dans le Ciel.  
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Donc le Pape Benoit XVI a raison, soyez généreux avec les pauvres quels 
qu’ils soient ; donnez-leur l'Esprit Saint. 

Oui mes enfants il y a deux façons d’aider les pauvres, par le pain et le pain d’Eau 
Vive, nous devons donc œuvrer pour eux, donner de l’argent pour cette évangélisation 
tout ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour Jésus.  
 
Dans le chapitre 3 de la Genèse Dieu avait l’habitude de parcourir le jardin avec 
Adam et Eve, ils avaient une relation proche avec Dieu ; c’est cela la signification du 

paradis, nous savons que Dieu a donné Eve comme femme à Adam et Il leur a dit : " 

Croissez, multipliez-vous "; (c/f Ge 1, 22) Adam et Eve sont le couronnement de la création. La 

terre entière t’appartient Adam mais toi tu m’appartiens. " Si tu m’aimes garde mes 

Commandements." (Jn 14, 15) 

Il lui a été donné de ne pas manger le fruit d’un arbre en particulier. Le fruit n’était 
pas mauvais mais Adam aurait dû obéir à ce Commandement de Dieu – s’il avait 
obéit, il demeurait avec Dieu. Mais le démon qui a été aussi créature de Dieu, rebellé 
contre Lui avait planifié de tenter Adam et Eve et leur dit : ‘’ Dieu vous a menti…, ‘’ Et 

Eve a cueilli et mangé le fruit en donnant l’autre moitié à Adam (c/f Ge 3, 3-6).  

Eve avait 2 options : soit obéir à Dieu soit obéir au démon.  
Cela signifie que : nous aussi, nous sommes libres de suivre et d’aimer Jésus 
ou d’aller en enfer en suivant le démon. Jésus, Lui, nous laisse libre d’être saint 
ou pas. De même que, Adam et Eve étaient libres d’écouter le démon. Ils lui ont dit : 
‘’ oui ‘’ et depuis l’humanité entière est sous la domination de Satan ; c’est la 
malédiction de ce premier péché.  
Nous savons que Dieu avait comme but de sauver l’humanité. 
Par le péché, nous avons perdu cette gloire mais au Calvaire Jésus a pris nos péchés 
sur la croix – c’est un privilège d’être catholique ! Nous sommes concitoyens du ciel, 
tous les Saints louent et prient sans cesse le Seigneur et c’est aussi notre but en 
gardant cette relation intime, nous devons prier souvent : ‘’ Viens Esprit Saint ‘’ et 
faire l'expérience de Jésus en nous, du Père, de l'Esprit Saint, de Marie des saints. 
Nous sommes vraiment un peuple privilégié ! 

 
Lorsque Jésus parcourait la Galilée, il a libéré des gens de l’emprise du démon, guéri 
des malades, il a porté nos péchés et leurs conséquences jusqu’à la mort sur son 

Corps. Il est devenu péché, malédiction pour nous. Il a pris notre mort et Il est mort 

sur la Croix pour que nous ayons la vie éternelle. " Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le 

don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle. " (Ro 6, 23) Il est ressuscité après 3 jours et Il est monté 
aux cieux.  
Jésus savait très bien qu’il y aurait des malades, des possédés par le démon, pour 
cela il a fondé L’Église, le Royaume de Dieu. Nous savons que le centre de L’Église 
c’est Jésus ce ne sont ni les évêques, ni le pape, ni les prêtres mais c’est Jésus, ce 
Corps qui a été formé dans le sein de Marie.  
Nous ne sommes que les serviteurs de Dieu. 
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LA VIERGE MARIE 
 

Le père James rend un grand hommage à Marie en remettant tout le respect et l’amour 

que nous devons à notre Mère du Ciel.  
« Que notre dévotion à Marie ait pour seul but de nous amener à son Fils 

notre seul Dieu.  
« Quand les temps ont été accomplis, Dieu a choisi une femme par laquelle le Fils de 
Dieu est né et tous ceux qui ont reçu son Esprit sont devenus enfants de Dieu, nous 
sommes donc cohéritiers avec le Fils de Dieu. 
C’est cela l’effet de Marie qui donne naissance à Jésus. 

Dieu a choisi une femme immaculée. La ‘’ première Eve ‘’ a dit non à la Parole de 
Dieu et la deuxième : ‘’ Marie ‘’ a dit ‘’oui ‘’. On voit son importance ; si elle n’avait 
pas dit ‘’oui ‘’ nous ne serions pas sauvés.  
Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour Marie ; son ‘’ oui ‘’ a permis la venue 
de notre Sauveur Jésus Christ. Jésus nous a donné son Esprit pour que nous 
puissions appeler Dieu le Père : ‘’ Abba ‘’ – nous avons aussi toutes les bénédictions 
de Jésus. Il est Roi des rois, si nous vivons selon ses Commandements nous aussi, 
nous serons à la droite du Père. (c/f Jn 17, 22-26) 

 
Dans l’épisode de Cana, Marie ne peut faire de miracles ni sauver personne 

mais Elle le demande à son Fils, donc, Elle prie pour nous. 
Parfois des catholiques placent Marie au-dessus de Dieu et la considèrent comme 
une déesse. Marie n’aime pas cela. Elle veut tout honneur et toute gloire pour 

son Fils. Elle veut que nous obéissions à son Fils, à Cana Elle nous a dit : " faites tout 

ce qu’il vous dira " (JN 2, 5). C’est cela la vraie dévotion mariale, ceux qui aiment 
Marie doivent obéir à Jésus et L’aimer.  
Quand j’ai des grosses douleurs, je me sens sur les genoux de Marie, je lui dis 
souvent ‘’mama mama’’ depuis que je suis devenu charismatique, je l’appelle 
maman. Lorsque je célèbre la présence de Marie et que je dois dire ‘’ Notre Dame ‘’ 
c’est comme s’il y avait une distance entre nous.  
Si notre dévotion à Marie est mauvaise, nous devons la corriger. Car Elle est 

la plus grande des saintes. Nous devons avoir une relation très proche avec 
Elle. 

Chaque chrétien est appelé au martyr en versant son sang ou non. Marie a porté 

sa croix jusqu’au calvaire sans verser son sang mais avec un grand amour 
pour Dieu et pour son peuple. Peut-être que certains d’entre nous sont appelés à 
être martyrs sans verser leur sang.  
Chaque jour des centaines de chrétiens sont tués au Nigeria, prions pour eux pour 
L’Église souffrante et déposons-les au pied de la croix.  
Nous avons peut-être des difficultés à porter notre croix ? demandons à Marie de 
nous aider. 
Nous savons que la relation d’une mère et de son fils est très intime. 
Aussi, somme-nous appelés à grandir dans la vie de Marie avec le chapelet, les 
neuvaines… Par Marie nous trouvons Jésus. Et comme son Fils, elle se préoccupe 
davantage de notre âme. 
Plusieurs fois j’ai eu des visions de Marie qui pleure ; je lui demande pourquoi, elle 
me dit à cause du péché du monde et Elle est tellement triste pour les péchés des 
prêtres, je lui offre mes souffrances en réparation. 
Prions pour notre sanctification et offrons nos douleurs. 
Demandons au Seigneur cette grâce de souffrir avec lui. 
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LA SAINTE MESSE 
 

Selon ses principes, le père James a salué les prêtres qui sont venus assurer les 

confessions, sachant qu’en cette période de vacances, beaucoup étaient absents.  

Le père James fut très ému de concélébrer avec un jeune 

prêtre récemment ordonné dans le diocèse, le Père Eddy 

Ertus a concélébré une des messes avec lui. Sa joie en 

nous le présentant a déclenché une grande ovation.  
 

Il a eu la joie de bénir un couple à l’issue d’une messe à 

l’occasion de leur 37 ans de mariage. 
 

Le père James a célébré plusieurs messes en Français, 

bien qu’il se soit excusé à l’avance de son « mauvais 

français »,  

c’était ‘’presque parfait’’ par un bien joli accent. Il n’a jamais appris le français. Sa foi 

en la présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie comble tout.  
 

 
 

Le père James rappelle toujours que :  
« La célébration de la Sainte Messe est la partie la plus importante de la 
retraite où nous rencontrons Jésus,  

c’est là où nous pouvons Le toucher avec foi, et recevoir les bénédictions, 
les guérisons... »  

Il commence habituellement par une 

prière d’action de grâce au Père en union 

avec les catholiques et les 500 000 

prêtres du monde entier, avec l’Église 

visible et invisible et par l’intercession de 

la Très Sainte Vierge Marie.  

 

Le père James implore les puissantes 

bénédictions sur notre pays, nos familles, 

nos défunts et offre la messe unique de 

Jésus Christ et dit-il :  
« Oui mes enfants la messe est grande et merveilleuse ! 

Il nous rappelle ici les éléments essentiels : 
« A chaque début de messe nous entendons le prêtre qui nous dit : " La grâce de 
Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient 
toujours avec vous." Nous démarrons ainsi la Sainte Messe dans la Trinité, nous 
savons aussi que les chrétiens commencent tout au Nom du Père, du Fils et de l'Esprit 
Saint. Faisons cette expérience de cette relation avec le Père : ‘’Papa’’. 
Offrons notre messe avec un cœur purifié, demandons au Seigneur de pardonner nos 
péchés, de changer notre cœur, de le purifier… 
Soyons en communion avec l’Église vivante, l’Église souffrante et l’Église glorieuse 
avec les Saints et Marie qui se réjouissent de vivre la Sainte Messe avec nous. Ces 3 
Églises sont présentes ici, les bénédictions sont innombrables et abondantes.  
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Les bénédictions de la Sainte Messe s’adressent aux vivants et aux morts. Pour 
toutes ces raisons, nous devons vivre la messe avec un cœur pur.  
C’est la messe de Jésus célébrée par le Père James et non la messe du Père 
James. Alléluia ? Alléluia ! 

 

De sa relation mystique avec et auprès des Âmes du Purgatoire, le père James nous révèle 

ceci :  
« De tout mon cœur je vous le dis, beaucoup de vos ancêtres sont présents parmi 
nous, depuis 2 semaines déjà que certains m’ont demandé de prier pour eux. 
Beaucoup d’âmes du purgatoire sont venues me voir pour me demander de prier pour 
elles pendant cette retraite. Dans l’Église, beaucoup ignorent cette vérité. » 

 

Selon ses habitudes, le père James célèbre la messe du vendredi en l’honneur de 

l’Eucharistie. 
C’est un jour important pour les catholiques ; c'est le jour où Jésus a versé son Sang 
jusqu’à la dernière goutte pour nous. C’est dans le Cœur de Jésus que L’Église a 
démarré quand, de son Cœur transpercé, l’Eau et le Sang ont coulé. 

Dans chaque Sacrement que nous recevons c’est une partie de son Sang et Eau 
versés le vendredi Saint. C’est le Sacrement de l’Eau Vive. 
Selon sa lettre aux Corinthiens Saint Paul qui n’a pas été témoin de la dernière Cène 
est celui qui a écrit le plus sur l’Eucharistie. (c/f 1, Co 11, 23-30). Il a dû observer les 

apôtres et demander la signification. Il a cru à la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie. C’est alors qu’il a vu des chrétiens qui recevaient le Corps du Christ 
indignement. En d’autres termes, il dira aussi :  
" Si vous recevez le Corps et le Sang du Christ pendant la Sainte Messe, vous 
serez guéris ; c’est donc un Sacrement de guérison. " 

Lorsque Jésus a dit : " Je suis le pain vivant descendu du Ciel " (Jn 6,51-53), les disciples ont 
commencé à murmurer – Il leur a demandé d’arrêter – Jésus n’aime pas les gens qui 
murmurent, qui doute sans cesse." Si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous serez en moi et moi 

en vous." (c/la foi Jn 6, 53) A l’exception des apôtres qui croyaient que « Jésus avait les Paroles de la 

vie éternelle." (Jn 6, 68), les autres l’ont tous quitté. Jésus précisera aux Apôtres que même 
si eux aussi le quittaient, Il ne changerait rien.  
C’est ainsi et encore de nos jours, beaucoup voudraient changer des choses 
dans l’Église – la Parole de Dieu est à double tranchant que beaucoup 

n’aiment pas entendre. 
Posons-nous la question : si nous croyons vraiment que le pain et le vin deviennent 
le Corps et le Sang du Christ, si nous savons que Jésus est vivant sur l’autel, nous 
devrions alors nous précipiter vers Lui.  
Oui mes enfants, il se produit de grands miracles pendant la Sainte Messe ! 

 

Le père James témoigne de deux guérisons par Jésus vivant dans la Sainte Eucharistie 

suite à des maladies graves.  

C’est en 1955 qu’il apprend ces vérités fondamentales par sa maman, jeune veuve, avec 6 

enfants à élever. Grâce sa foi, il en aura d’autres guérisons miraculeuses, il fera aussi 

l’expérience de la puissance du Précieux Sang pendant son coma en 2013, lorsque sur la 

recommandation d’un prêtre, on lui mettait une goutte entre ses lèvres, son visage 

s’illuminait…  
« Oui mes enfants Jésus est vivant nous devons le croire, seul Jésus à chaque 
messe renouvelle son Saint Sacrifice du Calvaire pour nous donner un 
morceau de son Cœur à chaque communion pour que nous devenions comme 

Lui. 

https://www.aelf.org/bible
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Dans le monde entier, on recense 132 miracles Eucharistiques. Les diagnostics 
scientifiques révèlent que l’hostie transformée en chair est en réalité un 

morceau du cœur d’un agonisant.  
Pourquoi tous ces miracles ? Parce que beaucoup de catholiques ont perdu la foi. 
Chaque jour dans vos paroisses le Seigneur vous dit : " viens…"  
Mes enfants, prenez le temps d’aller à la Sainte Messe tous les jours. 

Après la Sainte Communion, le Père James nous rappelle toujours que c’est le meilleur 

moment pour un catholique pour prier. Il nous invite à faire de nouveau l'expérience de 

Jésus en nous : 
« Dites : ‘’Jésus, Tu es mon Jésus, je T’aime ! ‘’  
Mes enfants, vous êtes si proche de Lui, comme Saint Paul, disons : " Ce n’est plus moi qui 

vit, c’est le Christ qui vit en moi. " (c/f Ga 2, 20) Vous avez maintenant le même sang que Jésus, 
vous êtes prêtre royal, spécialement peuple de Dieu. Jésus est en vous et vous êtes 
en Lui. Demandez au Seigneur de vous guérir. Remerciez le Seigneur pour 
cette Sainte Messe. Promettons au Seigneur de garder ses Commandements. 
Priez ainsi : Ô mon Jésus je veux naître de nouveau, je veux être une créature 
nouvelle, en ce moment même je commence cette vie nouvelle, fais de moi une 
personne sainte. Merci Jésus Alléluia ! Merci Jésus, merci Jésus…  

Le père James termine cet enseignement en implorant le Seigneur de nous donner cette foi. 


 
 

RENAITRE DE NOUVEAU DANS L’ESPRIT SAINT 
ESPRIT SAINT – ESPRIT D’AMOUR 

 
« Demandez toujours à l'Esprit Saint de vous conduire et Il vous donnera la 
grâce d’aimer Dieu davantage. " 

Avant l’effusion de l'Esprit Saint, le père James nous enseigne en profondeur sur cette 

Personne de la Sainte Trinité. Il nous rappelle d’abord les dons de l’Esprit Saint : la 

sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte, - et nous éclaire 

sur les charismes que nous héritons, non pour notre besoin personnel, mais pour les 

autres… 

Exemple : la chorale, les organisateurs… de même que Vincent (dont le métier n’est pas 

traducteur) a lui aussi reçu ce charisme de l’Esprit Saint.  

Le Père James se prend aussi en exemple :  
« Je n’ai jamais souhaité être prédicateur, je ne pouvais même pas l’envisager, je ne 
pouvais dormir que sur mon oreiller… Et je souhaitais avoir un bon emploi stable, 
d’enseignant… Quand j’ai reçu l'Esprit Saint, le Seigneur m’a demandé d’aller 

prêcher, j’ai dit : ‘’ Non Seigneur, je n’ai jamais prêché ‘’ (timidité, complexe…) le 

Seigneur m’a répondu, ‘’ Je vais te guérir… Va prêcher ! ‘’   
Intérieurement je n’avais pas envie de quitter mon confort. Alors, le Seigneur m’a dit 

d’une voix très forte : ‘’ GO ! ‘’  
J’ai été Littéralement écrasé par cette parole et pourtant, je ressentais comme une 
eau vive qui coulait en moi, j’ai été guéri de la tuberculose, d’une infection de calcul. 
Et j’ai eu vraiment ce désir d’aller prêcher... »  

A son Supérieur surpris de cette décision, il dira :  
« Je prêcherai toute ma vie, oui mon souhait est de prêcher jusqu’à mon 
dernier souffle. » 

 

Je sais que certains sont contre le Renouveau Charismatique, certains me disent 
même : ‘’ vous parlez trop de l'Esprit Saint ‘’.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIu5LYvM7kAhXnDGMBHeILBm8QFjAAegQIKxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.aelf.org%2F&usg=AOvVaw1TKpeFaxQDnhU13Fqxp_NY
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Chaque jour je dis viens Esprit, viens Esprit Saint, donne-moi Ta force et quand je 
prie l'Esprit Saint, je me sens comme dans les bras du Père, je fais toujours cette 
expérience. Je me sens tellement entouré d’amour que je continue d’appeler papa et 
je suis rempli de l'Esprit Saint. Je vois Jésus, je lui dis oui Tu es mon Seigneur, Tu es 
mon Dieu. C’est l’Esprit Saint qui me donne cette force. Oui, l’Esprit Saint 

nous aide à avoir l’expérience avec la Sainte Trinité. Nous devons faire cette 
expérience ; je prie toujours ainsi : Jésus, Père, Esprit Saint parce que je veux être 
dans le Royaume de Dieu quand je quitterai ce monde. 

 
Je vous ai dis : on peut-être soit insensé soit sage. Dans la parabole des saintes 
vierges, elles étaient consacrées. C’est certain que Dieu les aimait. (Comme nos 
religieuses ici présentes et Satan ne peut rien contre vous).  

Cinq d’entre elles étaient insensées, elles n’avaient pas pris d’huile pour leur lampe. 
Dans la bible l’huile symbolise l'Esprit Saint. Au baptême, à la confirmation 
nous recevons l’onction d’huile, cela signifie recevoir l’onction de l'Esprit Saint. Elles 
l’ont toutes reçue mais les cinq n’avaient pas bien gardé l’onction de l'Esprit Saint. 
Les autres qui priaient, gardaient toujours leur relation avec Dieu, elles 

avaient donc encore de cette huile.  
Quand le Seigneur viendra nous devrons brûler de l'Esprit Saint, être prêt à chaque 
instant de rencontrer l'Esprit Saint ; notre lampe doit rester allumée, sinon nous 
serons privés de Lui et nous irons en enfer. Ce n’est pas seulement notre habit qui 

fait que nous irons au paradis " c’est pourquoi je t’invite à raviver le don gratuit de Dieu …" (2 Ti 1, 6)  
A notre baptême et confirmation un prêtre nous a imposés les mains pour que nous 
recevions l'Esprit Saint ou lors d’une retraite charismatique. Par ce verset les 

Seigneur nous dit de raviver cette onction de l'Esprit Saint. " Ainsi vous serez irréprochables 

et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tâche au milieu d’une génération tortueuse et pervertie où vous 

brillez comme les astres dans l’univers." (c/f Ph 2,15) Il faut apprendre ce verset par cœur parce 
que de plus en plus le monde s’éloigne de Dieu, de L’Église, nous devons briller 
comme des lumières. Notre vie doit être celle de témoin pour contrer les accusations 
du démon, il nous faut vivre une vie de témoignage sans tache. S’il nous trouve en 
état de péché, il nous accusera devant le Père en montrant nos péchés. 
Dans une vision Jésus me dit :  

" Je peux aider le monde entier mais parfois je ne peux rien faire, lorsque le démon me dit que 
cette personne lui appartient en me montrant la liste de ses péchés. Je regarde alors le Livre de 
Vie. " Tout ce que nous avons fait est inscrit dans ce Livre. 

Mes enfants bien aimés, le prophète Joël a promis que l'Esprit Saint nous sera 
envoyé. Les gens seront alors divisés en deux : ceux qui aiment Dieu et les autres. 
Dans la Sainte Trinité, Le Père aime le Fils, le Fils aime l'Esprit Saint qui aime Dieu. 
C’est une Personne si puissante, que lorsque nous recevons l'Esprit Saint nous 
recevons la capacité d’aimer Dieu. Le dernier jour le Seigneur enverra son Esprit et 
ceux qui ouvrent leur cœur pourront aimer Dieu et les autres ne le pourront pas. C’est 
ce qui se produit actuellement, autrefois la France était très catholique, regardez le 
nombre de Saints, de martyrs français. Aujourd’hui, il y a peu de gens qui vont à la 
messe le dimanche.  
En d’autres termes il n’y a plus d’amour de Dieu, en écoutant les lectures de 
la messe de ce jour, je me dis que ces derniers temps sont arrivés. 
 

Nous avons beaucoup d’ignorance dans notre foi. " Quand l'Esprit Saint viendra Il vous enseignera 

l’Esprit de sagesse et de connaissance..." (c/f Jn 14,26)  
Toute vérité vous sera révélée par l'Esprit Saint pour que vous ne marchiez plus dans 
le mensonge et les ténèbres car l'Esprit Saint vous rapprochera de Dieu ; vous serez 
en Jésus et dans le Père pour vivre dans la sainteté.  

https://www.aelf.org/bible
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Je prierai pour que vous receviez les dons et charismes de l'Esprit Saint. Ouvrez votre 
cœur pour les recevoir et demandez au Seigneur de vous donner tous les 

charismes...» " Vous recevrez une force… Vous serez alors mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre." 
(c/f Ac 1, 8)  
Cette force d’être un bon témoin pour être un chrétien authentique, exemplaire, priant, 
croyant, lisant la bible et suivant la Parole de Dieu, recevant régulièrement les 
Sacrements… Ces grâces nous seront données par l'Esprit Saint. »  

Le Père James nous invite également à faire l’expérience de la prière et du chant en langue. 

Il le fait d’ailleurs très souvent après des prières, pendant la Sainte Messe après le Gloria, 

le Sanctus, l’Agnus Dei, l’Alléluia !    
« Fermons nos yeux un instant et demandons au Seigneur de nous donner ces dons 
et ces charismes et demandons la grâce d’être une personne remplie de l'Esprit 
Saint… Et rendons grâce à Dieu pour toutes les fois où nous avons reçus l'Esprit 
Saint dans le passé. » 



 
 

Le père James n’a pas été en mesure d’imposer les mains à chaque personne selon ses 

habitudes.  
« Jésus connait les raisons, je suis sûr qu’Il répandra son Esprit sur vous. 

Soyez compréhensif, veuillez m’excuser. »  

Il nous a proposé alors une façon différente de prier : deux par deux ; l’un à tour de rôle 

prie sur l’autre. De son fauteuil roulant, il dirige et guide la prière.  

Après sa longue prière de pardon de nos péchés 

et à l'Esprit Saint devant le Saint Sacrement 

exposé, comme au Cénacle à la Pentecôte, toute 

l’assemblée fut remplie de l'Esprit Saint dans 

une allégresse incomparable, on vivait les 

Paroles des Actes des Apôtres - chapitre 2, le 

son des chants et prières en langue montaient, 

montaient… jusqu’à une puissance qui donnait 

l’impression de ce " bruit survenant du ciel comme un 

violent coup de vent…" (Ac 2, 2) avec la sensation que 

la terre rejoignait le Ciel, beaucoup sont 

tombés dans le repos de l'Esprit Saint.  

 

Puis, le père James nous a invité à prier 

mutuellement sur notre voisin toujours 

sous la conduite de sa prière. 

Ensuite, il a demandé à la chorale de 

nous entraîner dans des chants de 

louange et d’action de grâce.  

Toute " la foule ivre de l'Esprit Saint " se 

déplace, les uns derrière les autres en 

chantant, en louant le Seigneur, en 

dansant...  
 

De toute évidence, l'Esprit Saint continuait son action.  

 

 

https://www.aelf.org/bible
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Le père James semblait rempli d’émotion de voir l’œuvre du Seigneur malgré ‘’ sa 

faiblesse ‘’ du jour. Il a même pris son téléphone pour les filmer quelques minutes. 

(Étonnant !!! Sans doute la première fois qu’il ose ce geste).  
 

A la fin de la retraite, le père James nous invite à rendre grâce à Dieu.  
« Oui c’est notre devoir de dire merci à Dieu pour toutes les grâces que nous recevons. 
Jésus attend que nous Le remerciions. Grâce à vos témoignages, peut-être que toute 
la Martinique se convertira, sera charismatique. » Alléluia ? Alléluia ! 

Un bon nombre de personnes ont témoigné des merveilles du Seigneur :  

Des guérisons de la sclérose en plaques, 

d’autres évitant des interventions chirurgicales 

programmées, progression de l’audition après 

une surdité brutale depuis plusieurs mois, 

Micheline qui n’a pas entendu son nom mais est 

convaincue de la guérison de sa surdité après 

une bonne nuit, Marie Thérèse convaincue que 

sa fille est guérie de la thyroïde,  

douleurs aux genoux disparues,  

de nombreuses guérisons physiques et spirituelles…  

Chantal qui n’a pas cru quand le 1er jour, le père James a dit : « Chantal est guérie ». Le 

lendemain le père a dit : « Chantal tu doutes, tu es guérie ». En effet elle est guérie d’une 

tendinite. 

Le jeune Gregory : ‘’ j’étais fâché parce que je ne voulais pas venir, je faisais que dormir… depuis 
vendredi j’ai écouté les enseignements… ‘’ 

Plusieurs renoncent à la fornication… s’engagent sur le chemin de la sainteté… 
 

Le père James précise :  
« Si vous vous sentez guéri, s’il vous plait, n’arrêtez pas vos médicaments, 

attendez l’autorisation du médecin. Pour persévérer dans vos guérisons, 
louez le Seigneur en rendant grâce. 
Continuez à vivre une vie sainte dans la foi – croyez que Jésus vous a guéri, ne 
doutez pas dites sans cesse, ‘’Jésus m’a guéri, Jésus m’a guéri… ‘’ Louer sans cesse, 
peut être que votre guérison arrivera par le traitement d’un médecin mais il y a qu’un 
seul qui guérit c’est Jésus ! Gardez cette foi et continuez à vivre saintement. Alléluia ? 
Alléluia !  

 
Pour une telle retraite L’Église donne une indulgence – pour cela vous devez 
être en état de grâce, prier le Notre Père, l’Ave Maria et Gloire au Père aux 
intentions du Pape. L’indulgence est donnée par la miséricorde de Dieu. 

Beaucoup de nos prières donnent des indulgences, vous pouvez l’obtenir si vous êtes 
en état de grâce ; il est bon chaque jour de demander à Jésus de vous donner cette 
indulgence. 
 

De nombreux autres témoignages me sont parvenus après la retraite, voici quelques 

extraits : 

- Repartie comblée, remplie du désir de conversion, de cheminer dans la sainteté et de lire 

la Bible… 
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- Retraite inoubliable pour notre couple toute en douceur, avec paix, amour et joie profonde. 

Les mots du père James puisés à la source vivifiante de l'Évangile avec l'onction de 

l'Esprit sont un puissant baume qui nourrit et guérit. C'était une véritable lune de miel 

dans la grâce et la lumière. Ce temps de bénédictions fut l'occasion d'une véritable 

effusion.  

- En allant travailler le matin, je chante dans ma voiture les refrains que le père James nous 

a appris…, je pose la main sur mon cœur et je dis Amen Alléluia !!!  

- La grâce de la lecture de la bible au quotidien et de jeûner. 

- La grâce de renoncer à la fornication.  

- Beaucoup ont ressenti la Paix et la Joie lors de l’effusion de l’Esprit Saint et le désir de 

faire la volonté du Père. 

- Je bénis le Seigneur pour ce jour et les grâces qui en découleront. 

- Quelle merveille de vivre la Sainte Messe avec père James. Ce fut pour moi le moment le 

plus profond et le Saint Esprit m'a vraiment visité, particulièrement au moment de 

l'offertoire, Amen  

- Beaucoup ont reçu des grâces de délivrance et de libération et de guérison. Merci Mon 

Seigneur Jésus !  

- Beaucoup prient désormais en disant ‘’ Mon Jésus ‘’ mais plus seulement : ‘’ Jésus ‘’ comme 

nous l'a enseigné père James, se sentent ainsi depuis la retraite, plus proches de Jésus. 

- Bénédictions au Père James qu'il puisse édifier et réconforter ceux qui en ont besoin 

encore très longtemps.  

- Le Père James a tant de joie et d'amour dans son cœur qu'il nous emporte dans son élan 

et ainsi nous arrivons à ouvrir notre cœur et nous élancer comme lui vers Jésus. C'est 

comme un torrent d'amour, une tornade et on ne peut pas rester au sol. Père James nous 

donne le désir d’aimer Jésus.  

 

Le père Gérard fidèle des retraites du père James nous ouvre aussi son cœur :  
‘’ le père Manjackal est un prêtre pétri de l’Évangile. Il est radical, ah oui, vraiment radical ! 
Pour père Manjackal : Dieu ou rien ! 
Son message est dur mais c’est un message évangélique… Pour lui, suivre le Seigneur n’est 
pas facile mais ce n’est pas impossible. Mais il faut pour cela, avoir tout l’élan du cœur, toute 
la charité, toute la volonté pour suivre le Seigneur sur le chemin de la Croix. La vie du Père 
Manjackal est déjà l’Évangile, lui-même est un prêtre d’Évangile ; physiquement limité mais 
spirituellement illimité, Le Père Manjackal insiste beaucoup sur la confession… 
Que dire sinon un grand merci au Père Manjackal. 
Nous prions pour lui comme il prie pour nous. Que le Seigneur continue de poser sa main sur 
son serviteur pour qu’il puisse continuer d’annoncer l’Évangile à temps et à contretemps. ‘’ 



 
 
 

Avant de nous quitter le père James nous donne ses recommandations. 
« Pour grandir physiquement on a besoin de vitamines… des multivitamines… Pour 
grandir dans l'Esprit Saint, en tant que médecin spirituel, je vous donne mes 
prescriptions : 
Priez chaque jour avec Jésus pour tomber amoureux de Jésus. 
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Jésus dit : " je vous appelle mes amis ", il ne suffit pas d’être son ami mais le vivre, prenez 
une demi-heure pour le louer, lui demander pardon, dites à Jésus tout ce que vous 
souhaitez et dans le silence vous pourrez l’écouter, Il vous parlera par l'Esprit Saint 
puisqu’Il est votre ami, demandez-lui de vous aider. Décidez de prendre ce temps 

de prière seul à seul avec Jésus. Depuis 44 ans (quelque que soit le pays dans 

lequel il se trouve, le décalage horaire…) je me lève chaque jour à 4h pour ma prière 

personnelle pour rencontrer mon Jésus. Alléluia ? Alléluia !   
La Sainte Eucharistie ; essayez d’aller chaque jour à la messe mais ne manquez 

jamais celle du dimanche, non pas, par obligation mais par amour. Recevez son 
Corps et son Sang du Christ et grandissez dans Son Corps. C’est là où vous 
rencontrez Jésus et si vous avez la possibilité, offrez à Jésus des temps d’adoration. 
Priez ensemble à la maison pour la prière familiale, priez l’angélus, le chapelet 
et celui de la Divine Miséricorde – Loué le Seigneur ! Une famille qui prie ensemble 
est une famille unie, il ne suffit pas d’avoir l’image de Jésus et de Marie dans la 
maison. 
Lire la Sainte bible chaque jour – non pas lire mais prier ce n’est pas un roman 
c’est la Sainte Écriture. Saint Augustin dit qu’en touchant simplement la bible on 
reçoit des bénédictions. N’est-ce pas une honte de ne jamais lire la bible en 
entier ? Je vous souhaite de relever le chalenge en lisant la bible en entier. 

Alléluia ? Alléluia ! 
Rejoignez un groupe de prière, s’il n’y en a pas dans votre paroisse, créez-en un 
en accord avec votre curé. 
Ces Vitamines sont absolument nécessaires pour grandir dans la foi. 
Priez le chapelet à la maison afin que Marie soit invitée chez vous, Elle est 

mère, femme, veuve… Elle connait tous les problèmes familiaux…,  
Jeûnez une fois par semaine, prenez des bonnes résolutions, priez pour la conversion 
des pécheurs, pour les âmes du purgatoire, (une âme du purgatoire m’a dit quand 
les catholiques pensent aux âmes du purgatoire, elles sont consolées !) Dites : 
Seigneur sauve-les, Seigneur sauve-les, à la Sainte Messe priez pour elles, elles sont 
présentes, grâce à votre prière elles rentreront au paradis et vous aurez des 
nouveaux amis au Ciel. Faites aussi le Chemin de Croix le vendredi pour elles, pour 
être libérés des malédictions dans vos familles. 
Vos cœurs ont été nettoyés, faites autant pour vos maisons en jetant tout ce qui n’est 
pas de Dieu mais du diable, remplissez votre bibliothèque de bons livres chrétiens, 
écoutez la bonne musique chrétienne, de louange alors les anges viendront chez 
vous. Lorsque vous écoutez des mauvaises musiques, les démons arrivent… 
Chaque semaine économisez des sous pour les pauvres, faites célébrer des messes 
pour les âmes du purgatoire. 

 

Lorsque le père James demande :  
« Combien de personnes pensent avoir reçu une guérison physique, intérieure, la 
grâce de pardonner, un plus grand amour pour L’Église ? »  

Quasiment toute l’assemblée se lève, Alléluia !  

Père James se réjouit :  

« La Martinique va être quelque chose ! C’est beau mes enfants !  
 

Si l'évêque l’autorise, nous reviendrons en Martinique et en Guadeloupe, j’ai 
aussi ce désir dans mon cœur ! » 
 

Gisèle Bomal 

Août 2019 
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De très nombreuses personnes rejoignent la chaine de prière pour aider le père James 

dans sa mission, à prier pour sa guérison afin qu’il puisse continuer à ramener beaucoup 

d’âmes à Dieu.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gisèle Bomal 

Août 2019 

À l’heure où j’apporte les dernières 

corrections avant la diffusion de ce 

compte rendu, j’apprends avec grande 

joie et émotion que le Père James a reçu 

la grâce de remarcher… un extrait de son 

message : « À la fin de mes prières du 

matin du 7 août dernier et après un songe 

où je marchais en compagnie de mes 

défunts père spirituel, le père Georges 

Vayalil et le père Pierre Mermier, 

Fondateur de ma Congrégation des 

Missionnaires St François de Sales, 

quand ils ont disparu,  j’ai entendu une 

voix du Ciel :  

" Maintenant tu peux marcher ! "  

Je vous remercie pour votre amour, votre 

soutien et vos prières. Je n'ai jamais prié 

pour ma guérison, mais Jésus a écouté les 

prières des autres ».   

Père James Manjackal 

 

Gloire et louange  

à notre Dieu tout Puissant ! 


