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«	Ce	 qui	 s’est	 déroulé	 il	 y	 a	 deux	mille	 ans	 sur	 le	Golgotha
continue	 de	 se	 dérouler	 dans	 une	 réalité	 extra-temporelle.	 Le
Golgotha	 de	 Jérusalem	 –	 toute	 mon	 existence	 en	 Jésus	 de
Nazareth	–	la	peine	et	le	sacrifice	de	ma	vie	sur	terre	étaient	la
réalisation	de	ce	qui	continue	de	se	dérouler20.	»

«	 Le	 signe	 le	 plus	 éloquent,	 c’est	 ma	 présence	 dans
l’Eucharistie.	 Je	 suis	 caché	 dans	 l’Hostie	 et,	 en	 la	mangeant,
l’âme	me	rencontre	vivant	et	vrai,	bien	que	Je	sois	caché	pour
l’intelligence	et	les	sens	du	corps21.	»

Jésus	 la	 prévenait	 de	 ne	 pas	 le	 recevoir	 dans	 la	 sainte
Communion	dans	l’état	de	péché	mortel	:
«	 [Communier]	 sans	 y	 penser	 ou	 avec	 indifférence.	 C’est	 un
grand	 péché	 et	 la	 profanation	 de	 mon	 Amour,	 de	 mon	 don
engendré	dans	le	Sang	du	Golgotha22.	»

Le	péché	et	la	Miséricorde	divine
Dans	 ses	 exhortations,	 Jésus	 disait	 à	Alice	 que	 le	malheur	 le
plus	 grand	 dans	 la	 vie	 humaine,	 c’est	 le	 péché,	 c’est-à-dire	 le
détournement	de	Lui.	En	rejetant	Dieu,	l’homme	se	soumet	à	la
domination	de	Satan,	«	qui	attire	toujours	plus	à	lui	et	qui	rend
dépendant.	Le	plus	souvent,	 il	 fait	cela	 insensiblement	pour	ne
pas	effaroucher23	».
Jésus	disait	:
«	Le	péché	mortel	me	tue	dans	le	sanctuaire	de	l’âme	de	celui
qui	a	péché.	S’il	persiste	dans	le	péché,	Je	suis	mort	dans	son
âme,	et	son	âme	est	morte.	C’est	le	même	état	qu’après	ma	mort
sur	 la	Croix,	 parce	 qu’en	me	 crucifiant	 en	 soi,	 on	 crucifie	 sa
propre	âme.	Mais	tant	que	l’on	est	sur	terre,	il	y	a	la	possibilité
de	la	résurrection	de	l’âme	à	travers	la	réconciliation	avec	Moi.



Quand	quelqu’un	me	désire,	alors	Je	ressuscite	dans	son	âme	et
Je	le	sauve	pour	la	vie	éternelle24.	»

Il	 n’y	 a	 donc	 pas	 de	 situation	 désespérée	 dans	 la	 vie	 d’un
homme.	 Jésus	 nous	 accompagne	 toujours	 pour	 nous	 libérer	 du
terrible	asservissement	du	péché	et	de	Satan.	Il	attend	sans	cesse
de	 pouvoir	 nous	 pardonner	 dans	 le	 sacrement	 de	 pénitence	 et
nous	pardonner	tous	nos	péchés.	La	confession	est	le	retour	de
l’enfant	prodigue	avec	 l’aide	de	Jésus.	Alors,	comme	dit	Jésus,
le	 plus	 important,	 c’est	 «	 désirer	 revenir,	 vouloir	 revenir,	 et
appeler	 mon	 aide	 ».	 Et	 le	 confesseur	 «	 est	 vraiment	 mon
instrument.	 Indépendamment	 de	 la	 qualité	 de	 l’instrument	 ».
Jésus	 nous	 prévient	 que	 ne	 pas	 se	 convertir,	 rejeter
définitivement	 sa	 Miséricorde,	 mène	 à	 la	 condamnation
éternelle	:
«	Se	détourner	de	Dieu,	surtout	par	la	coupure	définitive	et	la
rébellion,	est	un	suicide	et	un	déicide.	C’est	tuer	en	soi	ce	qui
est	 divin,	 et	 ainsi	 se	 condamner	 à	 une	 souffrance	 éternelle	 et
terrible,	c’est	comme	s’arracher	son	propre	cœur25.	»

La	retraite	et	l’évangélisation
Alice	a	pris	sa	retraite	en	1987.	Elle	habitait	un	petit	studio	au
dixième	étage	d’un	HLM	construit	sous	le	communisme.	Depuis
cet	instant	et	pendant	seize	ans,	elle	travailla	comme	bénévole	au
bureau	de	la	paroisse	du	Saint-Sacrement.	Alice	s’est	consacrée
de	 tout	 son	 cœur	 à	 l’évangélisation.	 Elle	 devint	membre	 de	 la
Famille	du	Cœur	de	l’Amour	Crucifié.	Elle	prononça	ses	vœux
monastiques	 temporaires	 dans	 cette	 communauté	 le
27	mars	1988,	et	ses	vœux	définitifs	le	25	décembre	2005.
Elle	 était	 aussi	 fortement	 impliquée	 dans	 la	 communauté	 des
Apôtres	du	Pur	Amour,	en	tant	que	cofondatrice.	Avec	d’autres
animateurs,	 elle	 dirigeait	 des	 séminaires	 pour	 le	 Renouveau



charismatique	 à	 l’église	 saint	 Jean-Baptiste,	 elle	 animait	 aussi
des	rencontres	à	la	maison	pour	sa	communauté	du	Renouveau.
Elle	 lisait	 le	 journal	Aimez-vous	 les	uns	 les	autres	 !,	 écoutait
Radio	 Marie	 et	 en	 était	 une	 donatrice	 régulière.	 Elle	 aimait
beaucoup	 aller	 à	 la	 sainte	 Messe	 et	 à	 l’adoration	 du	 Saint-
Sacrement	 au	 sanctuaire	 du	 Sacré-Cœur	 de	 Stetin.	 Jésus	 lui
disait	que	c’était	le	sanctuaire	de	son	Cœur.
Elle	 organisait	 et	 elle	 dirigeait	 des	 pèlerinages	 en	 Italie,	 en
Terre	sainte	et	à	Medjugorje.	Cette	dernière	destination	occupait
une	place	spéciale	dans	son	cœur.	Dans	une	de	ses	 lettres,	elle
écrivait	:
«	Medjugorje	 est	 un	 secours	pour	 ceux	qui	 se	noient	 dans	 le
matérialisme,	 dans	 la	 débauche,	 dans	 les	 dépendances.	 »
(15	août	1998)
«	L’amour	 rend	 les	 gens	 beaux	 –	 sur	 leur	 visage	 et	 dans	 leur
cœur.	 Quand	 les	 enfants	 ont	 demandé	 à	 Marie,	 pendant	 une
apparition,	pourquoi	 elle	 était	 si	 belle,	 elle	 a	 répondu	 :	parce
que	 j’aime…	 Seigneur,	 apprends-nous	 à	 aimer,	 pour	 que	 ta
beauté	 descende	 sur	 nous	 et	 nous	 rende	 semblables	 à	 Toi.	 »
(Noël	1999)

Alice	 vivait	 en	 accord	 avec	 les	 messages	 de	 la	 Vierge	 à
Medjugorje.	 Elle	 a	 fondé	 un	 groupe	 de	 prière	 Les	 enfants	 de
Medjugorje	dont	elle	animait	les	réunions	une	fois	par	mois.
En	 relation	 avec	 les	 apparitions	 de	 la	 Vierge	 à	 Fatima	 et	 à
Medjugorje,	Jésus	disait	à	Alice	:
«	 Moi,	 tout	 comme	 ma	 Mère	 qui	 apparaît	 à	 Fatima	 et	 à
Medjugorje,	J’appelle	tout	le	monde	à	la	conversion,	à	la	prière
et	à	la	pénitence,	pour	sauver	le	plus	possible	d’êtres	humains
et	le	plus	possible	de	parcelles	de	terre	de	la	destruction	totale
par	 Satan	 qui	 sème	 dans	 les	 cœurs	 la	 discorde,	 la	 haine	 et
l’agression.	 Faites	 pénitence	 et	 priez	 pour	 ceux	 qui	 ont
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Abandonne-Moi	 ton	cœur	 jusqu’au	bout,	 restes-y	constamment
avec	Moi	dans	le	silence,	l’affection	et	un	abandon	sans	limite.
Alors	tout	ce	qui	coulera	à	l’extérieur	sera	un	Amour	pur	qui	se
verse	alentour	et	qui	guérit	ton	entourage.
Je	ne	désire	pas	être	adoré	pour	Moi-même,	mais	pour	guérir	les
couches	 les	plus	profondes	de	 ton	âme,	 là	où	naissent	chacune
de	tes	pensées,	chacune	de	tes	paroles	et	chacune	de	tes	actions
–	chacune	de	tes	réactions.
Ne	 te	 décourage	 pas	 à	 cause	 des	manifestations	 du	mal	 qui	 se
trouve	en	toi.
Quand	 tu	 n’en	 vois	 pas,	 ne	 t’en	 réjouis	 pas,	 parce	 que	 cela
n’arrive	 que	 grâce	 à	 l’absence	 de	 circonstances	 qui	 pourraient
les	manifester.
Dirige	tout	ton	effort	sur	ton	âme	et	sur	ma	présence	en	elle.
En	m’aimant	de	toutes	tes	forces,	tu	aimeras	de	mon	Amour	tout
ce	que	J’ai	créé	et	ce	que	Je	crée	à	chaque	instant	de	ta	vie.
C’est	Moi	qui	crée	 tout	ce	qui	 te	 touche,	 tout	ce	en	quoi	 tu	 te
trouves.	Ce	sont	les	paysages	à	travers	lesquels	Je	te	guide,	c’est
mon	chemin	pour	 former	en	 toi	une	âme	remplie	d’Amour	pur,
c’est-à-dire	d’amour	exclusif,	puissant,	uni	à	Moi	dans	un	acte
d’offrande	et	d’abandon	de	tout.
Dans	 l’Amour	pur,	 il	 n’y	a	pas	de	place	pour	une	 souillure	de
quelque	sorte	que	ce	soit.
Il	n’y	a	que	l’amour	envers	ton	Bien-aimé	et	envers	tout	ce	qui
provient	de	Lui.	Il	y	a	le	désir	de	ne	remplir	que	ses	désirs.	Dans
la	hiérarchie	d’amour,	Je	suis	 le	premier	et	 tout	est	contenu	en
Moi,	tout	existe	par	égard	pour	Moi,	tout	est	ordonné	selon	ma
volonté46.

*
†	Que	 ton	étonnement	se	 transforme	en	émerveillement,	parce
que	seule	une	telle	réaction	est	adéquate	dans	la	plénitude	de	la



foi47.
*

†	Aujourd’hui,	nous	continuerons	de	parler	de	contemplation.
Beaucoup	 comprennent	 de	 façon	 erronée	 son	 sens	 et	 son	 but,
quand	 ils	 cherchent	 en	 elle	 un	 plaisir	 ou	 des	 expériences
mystiques	 extraordinaires	 –	 peut-être	 aussi	 pour	 satisfaire	 leur
propre	égoïsme	et	leur	vanité.
Le	but	de	la	contemplation,	c’est	de	s’unir	à	Moi	pour	accomplir
parfaitement	ma	volonté	à	chaque	moment	de	sa	vie.
Et	 le	 seul	 désir	 dans	 les	 expériences	mystiques	 devrait	 être	 le
désir	 de	 connaître	 ma	 volonté	 et	 de	 recevoir	 la	 force	 de
l’accomplir.
Le	 motif	 de	 la	 contemplation,	 c’est	 exclusivement	 l’amour
envers	Moi.	S’oublier	 soi-même	et	 se	plonger	dans	cet	Amour.
Tout	abandonner	pour	Moi	:	tout	ce	qui	est	extérieur,	ce	qui	est
corporel	et	ce	qui	est	lié	à	ses	propres	ambitions,	à	ses	émotions.
Moi,	Je	suis	la	seule	valeur	et	la	seule	mesure.
Quand	 tu	 seras	 telle	 que	 Je	 veux	 et	 quand	 tu	 feras	 ce	 que	 Je
veux,	tu	seras	heureuse,	parce	que	tu	auras	atteint	le	sommet	de
la	contemplation	et	de	l’union	mystique.	Alors	Je	serai	en	toi	et,
à	travers	ton	corps,	ton	intelligence	et	ton	cœur,	Je	marcherai	sur
cette	terre,	Je	serai	parmi	les	hommes	pour	leur	apporter	la	paix
et	l’amour.
Si	tu	te	donnes	entièrement	à	Moi,	il	en	sera	ainsi.
Tu	demandes	comment	l’accomplir.	Il	suffit	de	le	désirer	–	c’est
Moi	qui	accomplirai	tout.	Tu	n’as	qu’à	exprimer	ton	fiat,	comme
Marie.	Elle	n’a	rien	accompli	d’autre	que	d’avoir	accepté,	désiré
et	aimé.	Elle	subordonnait	tout	à	cet	unique	Amour	dans	lequel
elle	vivait	et	pour	lequel	elle	vivait.	Elle	a	tout	offert	et	elle	a	fait
confiance	en	tout.
C’est	pourquoi	elle	m’a	apporté	au	monde	!



Chaque	 homme	 peut	 faire	 de	 même	 en	 s’abandonnant	 sans
réserve	à	ma	volonté48.

*
†	Adorer,	c’est	te	laisser	absorber	par	Dieu	et	l’absorber	en	toi.
C’est	 le	 sens	 et	 le	 but	 de	 ton	 existence.	 C’est	 ta	 véritable
existence.
Chaque	seconde	de	ta	vie	humaine	t’est	donnée	pour	cela	:	pour
que	 tu	 te	 remplisses	 de	Moi.	Tu	ne	 répareras	 jamais	 ce	 que	 tu
perds	sans	profiter	de	l’opportunité	que	Je	te	donne.	Tout	ce	que
tu	gaspilleras	ici-bas	te	rendra	plus	pauvre	en	Moi	[dans	le	ciel].
Celui	qui	perd	le	plus,	ou	même	tout,	est	celui	qui	suit	 la	voix
de	 son	 égoïsme	 et	 du	 narcissisme.	Celui	 qui	 gagne	 le	 plus	 est
celui	qui	m’offre	tout	et	qui	s’offre	lui-même49.
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–	Pardonne-moi	 d’être	 dans	 ce	 saint	 lieu	avec	mon	péché	 et
ma	distraction...
†	 Ce	 ne	 sont	 pas	 les	 bien-portants	 qui	 ont	 besoin	 de
médecin75…

*
–	Ma	 journée	entière	n’est	qu’une	attente	de	notre	 rencontre
du	soir.	Tous	 les	 jours	:	nostalgie,	désir	et	espérance.	Que	me
dis-Tu	?
†	Blottis-toi	contre	Moi.	Aucune	parole	n’est	nécessaire.
–	Je	ne	te	salirai	pas	?
†	Tu	n’es	pas	sale.	Mais	même	si	tu	l’étais,	Je	te	guérirais.
Tu	ne	devrais	jamais	avoir	de	telles	craintes.	Quand	tu	es	salie,
accours	 immédiatement	 pour	 que	 Je	 te	 rende	 la	 pureté	 et
l’innocence	d’un	enfant	de	Dieu76.

*
–	Je	 sais	 et	 je	 crois	que	 je	devrais	me	confesser	de	 l’état	de
mon	 amour	 envers	 Toi,	 de	 l’état	 de	 ma	 participation	 à	 ton
amour	envers	tout	ce	que	Tu	crées.
†	Je	viens	de	commencer	à	t’enseigner	un	tel	regard	sur	tout.	Tu
viens	de	recevoir	la	première	leçon.	Souviens-toi	de	cela	et	porte
dans	 ton	 cœur	 mon	 amour	 dont	 J’entoure	 toutes	 mes	 œuvres,
tous	les	êtres	vivants,	tous	les	hommes.
Aime	et	comble	avec	Moi77.

*
–	 Seigneur,	 aujourd’hui	 je	 n’ai	 pas	 réussi	 à	 maîtriser	 la
tension	malgré	mon	offrande	et	mon	abandon	à	Toi.	Je	n’avais
pas	d’amour	envers	les	autres.	Mon	Dieu,	guéris	mon	cœur	!
†	Je	suis	en	train	de	le	faire	:	en	te	montrant	tes	faiblesses	et	le
fait	que	tu	es	totalement	impuissante	face	à	elles.	Je	le	fais	pour



faciliter	ton	abandon	à	ma	protection,	pour	qu’à	chaque	moment
tu	 ne	 comptes	 que	 sur	 mon	 aide	 et	 que	 tu	 la	 demandes.	 Tes
propres	efforts	sont	inefficaces.
Telle	 est	 la	 condition	 pour	 progresser	 sur	 le	 petit	 chemin	 de
l’enfance	spirituelle.
Ne	t’effraie	pas	de	tes	défauts.	Offre-les	dans	la	contrition	et	la
confiance.
De	plus,	mon	enfant,	Je	veux	aussi	faciliter	ta	confession.
Quand	 on	 se	 juge,	 il	 faut	 surtout	 diriger	 son	 attention	 sur	 sa
confiance	et	son	amour78.

*
–	Je	me	 suis	 confessée.	Les	 conseils	 :	prier	 chaque	 jour,	 lire
l’Évangile	chaque	jour,	s’efforcer	de	dominer	ses	pensées	–	ne
pas	permettre	les	mauvaises.
Est-ce	que	ces	conseils	viennent	de	toi	?
†	Ne	sont-ils	pas	en	accord	avec	ce	que	Je	te	disais	et	ce	que	tu
devrais	faire	?
–	Ils	sont	en	accord.
†	Tu	 as	 donc	 la	 preuve	que	 ce	prêtre,	 qui	 ne	 sait	 rien	de	 toi,
donne	les	bons	enseignements.	Il	n’y	a	qu’à	les	approfondir	et	à
trouver	ma	volonté	en	eux79.
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DIRECTEUR	SPIRITUEL

–	Que	représente	mon	père	spirituel	?
†	Ma	bouche,	mes	mains	et	mon	Cœur	qui	bat	parmi	vous111.

*
†	 Mon	 enfant,	 souviens-toi	 que	 Je	 t’ai	 donné	 un	 directeur
spirituel	qui	dirige	tes	pas	et	qui	veille	sur	ton	cœur.
Même	 si	 Je	 te	 dirige	 Moi-même,	 il	 protège	 tes	 pieds	 d’un
mauvais	pas,	 il	protège	 tes	mains	d’un	mouvement	erroné,	et	 il
protège	ton	cœur	de	l’illusion	ou	de	l’erreur.
Ton	 témoignage	ne	 serait	pas	complet	 si	 Je	n’ajoutais	pas	que,
indépendamment	de	 l’abondance	des	grâces	que	Je	peux	verser
sur	mon	enfant,	 il	est	nécessaire	qu’elles	soient	confirmées	par
un	homme	à	qui	j’ai	donné	le	pouvoir	sur	son	âme.
J’ai	 partagé	 avec	 ces	 hommes	 mon	 pouvoir	 sur	 les	 âmes.	 Ils
doivent	 exercer	 ce	ministère	 en	 union	 à	Moi	 et	 à	ma	 volonté,
parce	 que	 Je	 n’accepterai	 pas	 que	 quiconque	 soit	 son	 propre
témoin.
C’est	Moi	 qui	 ai	 institué	mes	 intermédiaires,	 Je	 ne	 les	 ai	 pas
révoqués,	 même	 dans	 les	 situations	 où	 Je	 dirige	 directement
l’âme	de	mon	enfant.
Sois	fidèle	et	soumise	à	celui	qui	est	ton	directeur	de	conscience
par	ma	volonté,	parce	que	Je	 te	parle	par	 sa	bouche	et	par	 son
cœur112.

111.	T.278,	8.XI.1986.
112.	T.952,	27.V.1989.





ÉCOUTE

†	Écoute	ma	voix.	Entends-Moi	quand	Je	chuchote.	Dans	 ton
cœur	résonne	le	murmure	incessant	de	mon	amour.
Sois	 attentive,	 contemplative.	 Remarque	 en	 tout	 mon	 regard
d’amour113.

*
†	 Je	 serai	 avec	 toi.	 Écoute	 ma	 voix	 et	 fais	 ce	 que	 Je
t’indiquerai114.

*
†	 Tu	 devrais	 écouter.	 Écouter	 non	 seulement	 pour	 entendre,
mais	aussi	pour	être	obéissante.
Ma	 voix	 est	 peu	 perceptible,	 c’est	 une	 invitation,	 une
proposition.	Il	faut	de	la	bonne	volonté	et	un	certain	effort	pour
l’entendre.	Elle	exige	surtout	de	l’abandon115.

*
†	Le	 but	 de	 la	 vie	 est	 d’écouter	Dieu,	 dans	 les	 deux	 sens	 du
mot116.

*
†	Sois	plus	attentive,	vois	en	chaque	événement	un	signe	de	la
direction	 que	 Je	 te	 donne.	Aie	 confiance	 et	 suis	 ce	 signe.	N’y
mêle	pas	tes	initiatives117.

*
–	Que	dois-je	faire	maintenant	?
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en	moi	!	C’était	un	tel	moment	d’intensification	de	ton	amour,
que	s’il	durait	une	seconde	de	plus,	 j’aurais	dû	mourir,	parce
que	le	cœur	humain	ne	peut	recevoir	plus134…

*
–	Aujourd’hui,	 alors	 que	 j’étais	 dans	 un	bus	 pour	 aller	 à	 la
chapelle	du	quartier,	Tu	m’as	dit	avec	une	grande	tendresse	:
†	Ne	descends	pas,	mon	enfant.	Continue	ton	chemin.
–	Tu	m’as	fait	comprendre	que	je	devais	aller	à	l’église	de	ton
Très	Saint	Cœur,	même	si	cela	changeait	mes	plans.
Quand	 je	 suis	 entrée,	 le	 Sacrifice	 eucharistique	 avait	 déjà
commencé,	mais	Tu	as	quand	même	voulu	que	je	n’aille	pas	à
la	chapelle	d’adoration,	que	je	reste	d’abord	à	cette	Messe.
Pendant	 l’élévation,	 le	calice	de	 ton	Sang	a	brillé	comme	une
étoile.
La	Sainte	Communion	était	sous	les	deux	espèces...
Mon	Sauveur,	Tu	m’as	donné	une	grande	grâce.	Que	signifie	ce
signe	de	ton	Sang	?
†	C’est	le	signe	du	martyre.
La	vraie	chrétienté	est	un	martyre.
Tu	as	bu	de	mon	Calice	et	tu	sais	ce	que	cela	signifie.
Je	t’ai	donné	cette	grâce	parce	que	c’est	aujourd’hui	vendredi	et
aujourd’hui,	 comme	 Véronique,	 tu	 as	 essuyé	 mon	 visage
martyrisé.
Je	 me	 suis	 donné	 à	 toi	 pour	 que	 nous	 puissions	 continuer	 à
marcher	ensemble	en	portant	la	croix	qui	est	le	signe	de	l’amour.
Tu	 éprouveras	 avec	 Moi	 la	 douleur	 que	 tu	 as	 connue
aujourd’hui.
Sois	tranquille.	J’essuierai	tes	larmes	avant	qu’elles	ne	coulent,
J’illuminerai	ton	visage135.

*



–	À	la	messe,	pendant	l’élévation,	une	sorte	de	vapeur	délicate
ou	de	fumée	s’élevait	au-dessus	du	calice.	J’ai	déjà	vu	ce	même
phénomène	 dans	 une	 situation	 similaire.	 Qu’est-ce	 que	 cela
signifie	?
†	C’est	mon	Sang	qui	est	un	signe	pour	 toi.	 Je	 t’ai	donné	un
signe	 supplémentaire	 à	 propos	 du	 sacrifice	 du	 sang.	 Tiens-toi
prête136.

*
–	Aujourd’hui,	 il	y	avait	une	si	belle	odeur	dans	 la	chapelle,
mais	aussi	pendant	la	Sainte	Messe…
†	C’était	l’odeur	de	mon	amour	qui	t’entoure137.

*
–	 Je	 vais	 à	 la	Messe	 à	 mon	 ancienne	 paroisse	 à	 différentes
heures,	mais	c’est	presque	toujours	le	même	prêtre	qui	célèbre,
alors	qu’ils	sont	sept	dans	la	paroisse.
†	N’est-ce	pas	un	signe	pour	toi	qu’il	faut	l’aider	?
C’est	un	bon	enfant	qui	m’appartient,	mais	il	est	perdu	dans	une
multitude	d’activités	extérieures.
Aime-Moi	à	sa	place	quand	il	se	tient	près	de	l’autel,	pour	que
de	 là-bas	 l’amour	 se	 déverse	 sur	 beaucoup.	 Entoure-Moi	 dans
l’Hostie	 de	 ton	 amour	 pour	 adoucir	 le	 contact	 de	 ses	 mains
pressées,	 pour	 que	 Je	 ressente	 un	 soulagement	 dans	 mon
douloureux	Sacrifice.
Sois	 bonne,	mon	 enfant,	 d’une	 bonté	 qui	 coule	 de	mon	Cœur
blessé.	Quand	mon	Corps	est	partagé	pour	le	monde,	offre-toi	en
partage	et	en	Sacrifice	commun.	Que	mon	douloureux	Sacrifice
s’accomplisse	et	que	rien	n’en	soit	perdu138.

*
–	Quelque	chose	a	éclaté	dans	mon	âme	:	des	pensées	folles,
de	la	souffrance.	Je	pourrais	en	perdre	la	tête	ou	faire	quelque



chose	de	bien	pire.	Comment,	dans	cet	état,	Te	rencontrer	dans
l’Eucharistie	?
†	Viens,	mon	enfant,	c’est	ton	seul	secours139.

*
†	Tu	 es	 en	Moi	 et	 Je	 suis	 en	 toi.	 Ton	 corps	 et	 ton	 âme	 sont
imbibés	de	Moi,	ils	en	sont	transformés.	Oui,	comme	le	Vin	et	le
Pain	pendant	la	consécration,	même	si	rien	ne	change	pour	l’œil
humain	 parce	 que	 la	 forme	 extérieure	 est	 restée	 la	même,	 tout
comme	les	réflexes	et	les	réactions	humains140.

*
–	Que	signifiait	 le	signe	du	feu	dans	le	Très	Saint-Sacrement
pendant	la	cérémonie	à	la	gloire	de	ton	Sacré-Cœur	?
†	C’est	de	cette	manière	que	mon	Cœur	brûle,	rempli	d’amour
et	de	dons	dont	Je	désire	combler	mes	enfants.
Je	désire	que	ton	cœur	brûle	de	cette	manière	–	du	désir	de	mon
Amour.
Que	ce	feu	vive	en	toi,	qu’il	te	remplisse	de	joie.
C’est	mon	feu,	le	saint	feu	de	l’amour	de	Dieu	envers	l’homme.
C’est	 le	 feu	 qui	 forme,	 qui	 donne	 vie,	 qui	 transforme,	 qui
sanctifie141.

*
†	Tu	as	une	grande	mission	à	accomplir,	mon	enfant.	Le	grain
que	tu	es	apportera	une	moisson	abondante	de	cœurs	dévoués	à
ma	Mère	et	à	Moi.
Meurs	à	toi-même	pour	vivre	pour	les	autres	–	parce	que	telle	est
ta	vocation,	engendrée	par	mon	Sang.
Mon	Sang	coule	sans	cesse	des	calices	sacrificiels	sur	les	autels
du	monde.	Il	y	en	a	de	plus	en	plus,	parce	qu’il	faut	de	plus	en
plus	de	sacrifices	pour	ce	monde	martyrisé	par	le	mal.
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Je	ne	peux	pas	 t’en	dévoiler	plus,	parce	que	 ta	nature	humaine
ne	peut	pas	me	rencontrer	pleinement	et	ouvertement.
Je	ne	te	montre	que	certains	aspects	de	la	vérité	sur	Moi	:	ceux
qui	te	servent	de	lumière	mais	qui	ne	te	détruisent	pas	du	fait	de
l’immensité	de	ma	force	d’amour,	qui	ne	te	retirent	pas	non	plus
ton	mérite	de	pouvoir	faire	des	choix.
–	Dans	l’église,	pendant	que	Tu	me	montrais	ta	puissance,	je
me	 réjouissais	 d’avoir	 suivi	 ton	 appel,	 même	 quand	 je	 ne	 le
connaissais	 pas.	 Tu	 m’as	 laissé	 comprendre	 que	 c’était	 le
mérite	du	désintéressement.
†	 C’est	 pourquoi	 Je	 suis	 caché,	 pour	 que	 la	 possibilité	 du
choix	 puisse	 exister,	 sans	 la	 pression	 de	ma	 puissance.	 Je	 t’ai
donné	la	liberté	totale	du	choix	–	le	libre	arbitre175.

*
†	La	vie	sur	terre	est	une	préparation	pour	la	vie	éternelle,	mais
en	même	 temps	 c’est	 le	 libre	 choix	 de	 la	 qualité	 de	 cette	 vie,
dans	l’union	avec	Dieu	ou	avec	Satan176.

*
†	 Je	 suis	 infatigable	dans	mes	efforts	pour	 amener	 chacun	au
Ciel,	vers	les	plus	grandes	profondeurs	de	l’Amour	du	Père.	La
multitude	de	mes	initiatives	est	inépuisable	pour	libérer	chacun
du	péché,	sans	enfreindre	son	libre	arbitre,	et	le	conduire	vers	la
plus	grande	sainteté	possible.	Le	malheur	des	hommes	est	que,
concentrés	sur	eux-mêmes	quand	ils	détruisent	mes	efforts,	ils	se
détruisent	 aussi	 eux-mêmes	 ainsi	 que	 le	 monde	 qui	 les
entoure177.

172.	T.257,	19.X.1986.
173.	T.259,	22.X.1986.
174.	T.282,	12.XI.1986.
175.	T.382,	7.II.1987.
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MISÉRICORDE

†	 Je	 veux	 que	 tu	 regardes	 tout	 par	 mes	 yeux.	 Je	 veux
t’apprendre	 le	 juste	 jugement	 et	 la	 compassion	 que	 cela	 fait
naître,	 la	 compréhension	 et	 l’envie	 d’aider	 les	 autres	 sans
t’imposer,	 sans	 imposer	 tes	 goûts,	 tes	 vues,	 tes	 qualités
supposées178.

*
–	Jusqu’à	quel	point	dois-je	être	indulgente	envers	les	autres	?
†	Bien	plus	qu’envers	toi-même.	Mais	il	faut	leur	dévoiler	leurs
défauts.	 Par	 amour,	 pour	 les	 aider	 à	 les	 remarquer,	 et	 par
conséquent	à	les	combattre179.

*
–	 Père,	 Tu	 m’as	 permis	 de	 comprendre	 ce	 qu’est	 ta
Miséricorde.	À	travers	elle,	Tu	reçois	ce	qui	est	mauvais	et	laid
en	moi.	 Tu	 t’y	 identifies	 pour	 le	 détruire	 dans	 ta	mort	 sur	 la
Croix	et	pour	tout	refaire	à	neuf	en	moi	dans	ta	Résurrection.
Est-ce	pour	cela	que	 je	devrais	accepter	d’être	qui	 je	 suis,	ou
peut-être	même	l’aimer	en	moi	?	Parce	que	Tu	l’aimes	et	Tu	le
prends,	pour	le	transformer	et	le	sanctifier	?
†	 Je	 ne	 suis	 pas	 en	 toi	 pour	 recevoir	 ce	 que	 tu	 crois	 être	 un
atout,	mais	ce	qui	te	fait	mal,	ce	qui	t’humilie	à	tes	propres	yeux
ou	peut-être	également	aux	yeux	des	autres.
Je	suis	venu	par	égard	pour	ta	misère,	ta	faiblesse,	tes	défauts.	Je
suis	 avec	 toi	 pour	 te	 sortir	 constamment	 de	 la	 boue	 et	 de	 la
saleté	 de	 la	 vie	 humaine,	 pour	 te	 purifier	 sans	 cesse	 de	 mes
propres	mains	et	de	mon	propre	sang.
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PRÉSENCE	DE	DIEU

†	 Demeure	 dans	 mon	 Amour.	 Offre-Moi	 tout	 sans	 cesse.
Partage	tout	avec	Moi,	parce	que	Je	suis	avec	toi	et	que	Je	veux
vivre	ta	vie,	pour	que	tu	puisses	vivre	la	mienne207.

*
†	 Sois	 attentive	 et	 recueillie	 :	 sans	 cesse	 consciemment	 avec
Moi208.

*
†	 Moi,	 je	 désire	 te	 parler	 en	 toutes	 circonstances,	 pas
uniquement	quand	tu	es	à	genoux	devant	Moi.
J’ai	 ce	même	désir	 envers	 chacun	de	mes	 enfants.	 Je	 veux	que
chacun	 vive	 avec	 le	 cœur	 ouvert,	 pour	 que	 son	 union	 à	 Moi
existe	constamment.	Pour	que	Je	puisse	vous	nourrir	sans	cesse
de	mon	amour	et	de	ma	vérité.
Vous,	vous	n’avez	rien	à	faire,	si	ce	n’est	désirer	cette	nourriture.
Comme	un	enfant	dans	le	sein	de	sa	mère,	entouré	et	relié	à	elle
pour	que	la	force	vivificatrice	de	sa	mère	lui	donne	la	vie.
Telle	devrait	être	l’union	d’une	âme	avec	son	Créateur.	Ce	n’est
pas	une	 image.	Telle	est	 la	 réalité	 spirituelle,	 telle	est	 l’échelle
de	proportion	entre	mes	capacités	et	les	tiennes.
Regarde-toi	comme	un	embryon	et	tu	connaîtras	la	vérité	sur	ton
impuissance	et	ta	dépendance.	Tu	connaîtras	l’absurdité	de	toute
ambition	 propre,	 de	 toute	 initiative	 prise	 sans	 Moi,	 sans
discerner	 ma	 volonté.	 Tu	 connaîtras	 aussi	 l’étendue	 de	 ma
protection	et	de	mon	amour209.

*



†	 Chacune	 de	 tes	 pensées	 qui	 n’est	 pas	 dirigée	 vers	 Moi,
chaque	battement	de	 ton	cœur	qui	n’est	pas	destiné	à	Moi,	est
une	 perte	 de	 temps,	 une	 perte	 du	 don	 de	 ta	 vie,	 c’est	 ma
douleur210.

*
†	Dirige	tout	ton	effort	sur	ton	âme	et	sur	ma	Présence	en	elle.
En	m’aimant	de	toutes	tes	forces,	tu	aimeras	de	mon	Amour	tout
ce	que	J’ai	créé	et	ce	que	Je	crée	à	chaque	instant	de	ta	vie211.

*
†	Pour	faciliter	 le	fait	de	demeurer	en	union	avec	Moi	–	dans
mon	Amour	 –	 dis-Moi	 constamment	 :	 «	 Jésus,	 je	 T’aime	 et	 je
suis	tienne.	»
Ce	sera	ta	prière	du	cœur.	Tu	seras	toujours	en	son	intérieur,	et
ainsi	à	l’intérieur	de	mon	Cœur.	Elle	t’entourera,	te	purifiera	et
te	transformera.	J’habiterai	alors	en	toi	comme	chez	Moi212.

*
†	Si	le	cœur	et	l’esprit	ne	sont	pas	remplis	de	Dieu,	le	mal	et	la
sottise	y	entrent213.

*
†	 Ton	 refuge	 est	 mon	 Cœur,	 et	 ta	 protection	 les	 bras	 de	 ta
Mère.	Je	veux	que	tu	ne	cherches	en	toi	aucune	force	ni	aucun
moyen	de	défense.	Dieu	est	ton	seul	rempart	et	ta	place	se	trouve
en	Lui	:	une	place	tranquille,	bonne,	en	sécurité.
L’âme	appartient	à	Dieu,	et	si	quelqu’un	d’autre	y	a	accès,	cela
veut	dire	qu’il	reste	quelque	chose	que	tu	n’as	pas	offert	et	par
lequel	 cet	 autre	 entre	 pour	 te	 détruire.	 Ou	 qu’il	 reste	 quelque
chose	que	 tu	 n’offres	 pas	 constamment	 avec	 la	 simplicité	 et	 la
confiance	d’un	enfant214.

*



†	Mon	 enfant,	 ma	 bien-aimée,	 préoccupe-toi	 beaucoup	 de	 ta
relation	 directe	 avec	 Moi,	 recherche-la.	 Recherche	 cette
rencontre	dans	l’Amour	que	tu	as	expérimentée	si	souvent.
Cultive	 l’intimité	 intérieure	 avec	 Moi	 comme	 le	 plus	 grand
trésor	 que	 l’on	 peut	 trouver	 sur	 terre.	 Cette	 relation	 intérieure
avec	 Moi	 va	 faire	 naître	 en	 toi	 tous	 les	 dons	 et	 les	 fruits	 de
l’Esprit	 Saint,	 et	 surtout	 la	 PAIX	 et	 l’AMOUR,	 qui	 vont
transformer	le	monde	et	les	personnes	autour	de	toi,	à	travers	ton
intercession.
Prépare-toi	au	moment	de	ton	départ	de	«	Nazareth	»,	attends-le.
Beaucoup	dépend	de	 ton	ardeur	et	de	 ta	 fidélité	à	demeurer	en
Moi.	Le	temps	coule	de	plus	en	plus	vite,	et	en	lui	se	concentre
tout	ce	qui	doit	s’effondrer	et	être	purifié	dans	le	feu	du	Ciel.
Il	 faut	 des	 Apôtres	 qui	 apportent	 aux	 autres	 ma	 Paix	 et	 mon
Amour,	pour	les	soutenir	et	les	sauver.	Il	en	faut	beaucoup	:	des
personnes	 au	 cœur	 pur	 et	 aux	 mains	 pures,	 libres	 de	 la
convoitise	du	monde,	libres	de	tout	ce	qui	provient	du	mauvais,
de	 cet	 esprit	 qui	 introduit	 partout	 la	mort	 et	 la	 pagaille,	même
parmi	les	serviteurs	de	mon	Église215.

*
†	 Mon	 enfant,	 viens	 à	 Moi	 et	 demeure	 avec	 Moi	 dans	 le
sanctuaire	 de	 ton	 âme.	 C’est	 là	 que	 Je	 désire	 t’avoir	 et	 te
combler	de	Moi.	Tout	ce	que	tu	fais	dans	le	monde	extérieur	et
dans	ton	cœur	devrait	avoir	cet	unique	objectif.	Et	tout	ce	que	tu
fais	 et	 offres	 à	 tes	 proches	 devrait	 avoir	 pour	 objectif	 qu’ils
s’approchent	de	Moi	dans	leur	âme216.

*
†	 Mon	 enfant,	 prends	 soin	 du	 tabernacle	 de	 ton	 cœur,	 pour
qu’y	brûle	éternellement	le	feu	de	l’amour.
Veille	à	te	soumettre	entièrement	à	mon	amour	et	à	ma	volonté.
Alors	 chacune	 de	 tes	 préoccupations	 pour	 le	 salut	 des	 autres
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SERVICE	ET	CHARITÉ

†	 Servir	 ton	 prochain	 et	 renoncer	 à	 ton	 confort	 est	 plus
précieux	 que	 de	 préserver	 des	 conditions	 confortables	 pour	 ta
propre	prière	et	ton	intimité	avec	Moi.
Souviens-toi	 que	 Moi,	 Je	 suis	 aussi	 dans	 ton	 prochain.	 En
l’évitant,	 soi-disant	 pour	 me	 rencontrer,	 tu	 ne	 fais	 que	 te
détourner	de	Moi255.

*
†	Mon	enfant,	souviens-toi	que	 ton	service	envers	 tes	frères	a
des	 possibilités	 illimitées.	 Je	 ne	 parle	 pas	 de	 tes	 capacités
physiques	et	intellectuelles,	parce	que	celles-là	ont	leurs	limites,
et	 le	bon	sens	 impose	de	ne	pas	 les	dépasser	par	égard	pour	 ta
santé	et	l’efficacité	de	ce	que	tu	entreprends.	Mieux	vaut	en	faire
moins,	mais	bien,	plutôt	que	de	s’oublier	et	de	perdre	l’intimité
avec	Moi	en	courant	derrière	des	 initiatives	 toujours	nouvelles,
physiques	 ou	 intellectuelles.	 Parce	 que,	 dans	 ce	 cas,	 elles	 ne
seront	 pas	 fructueuses,	 tu	 décevras	 tes	 frères	 et	 tu	 te	 détruiras
toi-même.	 Et	 tu	 détruiras	 également	 la	 seule	 chose	 que	 Je
voulais	faire	pour	leur	bien	à	travers	tes	bras	et	ton	intelligence.
En	parlant	d’un	service	illimité,	Je	veux	te	parler	des	possibilités
illimitées	de	 ton	cœur,	de	 ton	âme,	de	 l’amour	qui	n’est	 limité
par	aucun	conditionnement.	L’amour	n’a	pas	de	limite	:	tu	peux
le	puiser	en	mon	Cœur	et	il	ne	t’en	manquera	jamais.	Et	tu	peux
aimer	 tes	 frères	 toujours	 plus,	 jusqu’à	 l’offrande	 de	 toi-même
pour	 eux.	 Jusqu’à	 puiser	 sans	 limite	 en	Moi	 pour	 leur	 donner
sans	cesse	de	plus	en	plus.
La	 source	 ne	 s’épuisera	 jamais,	 et	 ton	 cœur	 grandira	 pour



embraser	 le	monde	entier	d’une	flamme	d’Amour	 toujours	plus
claire	et	toujours	plus	brûlante256.

*
†	 Il	 faut	 être	 les	 deux	 en	 même	 temps	 :	 Marie	 envers	 Moi,
Marthe257	envers	les	gens258.

*
–	À	 l’église,	une	vieille	dame	s’est	assise	à	côté	de	moi,	elle
sentait	vraiment	mauvais.	Je	voulais	changer	de	place.	Alors	le
Seigneur	me	dit	:
†	Les	âmes	qui	sont	dans	le	péché	émettent	une	puanteur	bien
plus	répugnante,	pourtant	Je	ne	les	quitte	pas	et	Je	reste	auprès
d’elles	pour	les	libérer.
Prie	et	supporte	cela	par	amour	pour	elle.	Je	suis	également	dans
son	âme.	Pense	à	l’odeur	qui	sort	de	ton	âme	alors	que	tu	penses
que	tu	es	propre259.

*
†	 L’amour	 et	 l’offrande	 de	 soi	 à	 Dieu	 se	 réalisent	 à	 travers
l’amour	et	l’offrande	de	soi	aux	hommes260.

*
†	La	seule	activité	utile,	c’est	l’activité	du	service	pour	le	salut
des	âmes261.

*
†	 Il	 n’est	 pas	 possible	 de	 servir	 les	 gens	 dans	 l’esprit	 de
l’Évangile	sans	se	nourrir	de	Moi	dans	le	silence	du	cœur262.

*
†	Si	les	actes	de	ton	cœur,	qu’ils	soient	intérieurs	ou	extérieurs
(révélés	au	monde)	proviennent	d’autre	chose	que	du	pur	amour
(c’est-à-dire	de	Dieu),	alors	abstiens-toi,	parce	que	ce	seront	des
actes	mauvais	–	engendrés	par	ta	nature	humaine	déchue.	Par	ces



actes,	 tu	 te	 blesseras	 toi-même	 ainsi	 que	 tes	 proches.	 Et	 tu
attristeras	le	cœur	de	ton	Dieu263.

*
†	Il	faut	servir	les	gens	avec	amour	sans	rien	attendre	d’eux.	Il
faut	les	aider	avec	amour,	même	s’ils	sont	mauvais	et	ingrats.	Il
faut	 intercéder	 pour	 eux	 devant	 le	 Père,	 même	 si	 aucun	 effet
n’est	visible.
Tel	 est	 le	 devoir	 de	 celui	 qui	 désire	 être	 un	 Apôtre	 de	 mon
Amour.	Si	tu	n’aimes	que	ceux	qui	te	montrent	de	l’amour,	quel
est	 ton	mérite	 et	 en	 quoi	 te	 distingues-tu	 du	monde	 qui	 coule
dans	son	égoïsme264	?

*
†	 Aimer,	 ce	 n’est	 pas	 satisfaire	 l’égoïsme	 ou	 l’orgueil	 de
quelqu’un	et	s’y	soumettre,	mais	se	préoccuper	de	son	âme	et	de
sa	relation	vivante	avec	Moi265.
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*
–	Pendant	 la	prière,	 j’ai	compris	que	chacun,	en	plus	de	son
Ange	 gardien,	 a	 aussi	 son	 tentateur	 auquel	 il	 doit	 s’opposer
tout	au	long	de	sa	vie.
Plus	 on	 demande	 l’aide	 du	 Seigneur,	 régulièrement	 et
consciemment,	 celle	 de	 Marie,	 des	 anges	 et	 des	 âmes
gardiennes,	plus	on	obtient	de	victoires.	Si	l’on	compte	sur	soi,
on	perd,	parce	qu’il	est	impossible	de	résister	à	une	si	grande
puissance	du	mal.	La	vie	entière	est	un	combat	dont	l’intensité
ne	diminue	jamais,	parce	que	chacun	est	à	proximité	d’un	satan
dont	la	force	est	proportionnelle	aux	grâces	et	aux	talents	reçus
de	Dieu.
Il	 faut	 veiller	 constamment	 et	 supplier	 la	Miséricorde	 divine.
Les	 attaques	 du	 mal	 les	 plus	 grandes	 viennent	 après	 avoir
expérimenté	 des	 grâces,	 et	 elles	 sont	 les	 plus	 dévastatrices
parce	 qu’en	 général	 on	 est	 moins	 vigilant	 à	 ce	 moment-là,
parce	que	l’on	croit	que	plus	rien	ne	nous	menace,	que	l’on	est
fort	et	privilégié.	On	oublie	sa	faiblesse	et	le	besoin	de	supplier
sans	cesse	pour	obtenir	de	l’aide294.

*
†	Mon	enfant,	sois	vigilante	et	consciente	d’être	toujours	sous
l’influence	du	monde	surnaturel	:	de	l’Esprit	Saint	ou	de	l’esprit
mauvais.
Discerne	 à	 quel	 esprit	 ton	 cœur	 et	 ton	 intelligence	 se
soumettent.	 Ce	 que	 tu	 fais	 à	 l’extérieur	 n’a	 pas	 d’importance,
mais	 il	 convient	 plutôt	 de	 savoir	 de	 qui	 proviennent	 les
inspirations	que	 tu	suis.	En	effet,	 là	se	 trouvent	 la	source	et	 la
raison	des	choix	de	ton	intelligence	et	de	ton	cœur.	Ces	derniers
se	manifestent	dans	tes	paroles	et	tes	actes	envers	les	autres.
Que	ton	cœur	soit	en	Moi.	Ceci	doit	être	toute	ta	préoccupation
et	tout	ton	effort.	Ainsi,	Je	pourrai	diriger	ton	cœur.



La	 préoccupation	 et	 l’effort	 de	 maîtriser	 ses	 comportements
extérieurs	 sont	 inefficaces	 et	 peuvent	 générer	 la	 fatigue,	 la
tristesse	et	le	sentiment	de	désespoir295.

293.	T.103,	8.VI.1986.
294.	E.94,	20.X.1990.
295.	E.386,	31.V.1996.



UNION	À	DIEU

–	 Est-il	 vrai	 que	 demeurer	 en	 Toi	 est	 plus	 important	 que	 la
perfection	éthique	?
†	Oui,	parce	que	demeurer	en	Moi	mène	à	la	perfection.	Ce	qui
n’arrive	pas	toujours	dans	le	cas	contraire.
Ton	objectif	n’est	pas	la	perfection,	mais	l’union	avec	Moi296.

*
†	 Sans	 dépouillement,	 il	 n’y	 a	 pas	 d’union	 avec	Moi.	On	 ne
peut	pas	servir	deux	divinités.	On	ne	peut	pas	 revêtir	 son	âme,
appelée	 à	 l’amour	 de	 Dieu	 et	 du	 prochain,	 des	 vêtements	 de
l’égoïsme,	de	l’orgueil,	de	la	vanité,	de	l’avidité.
Celui	 qui	m’aime	 de	 plus	 en	 plus	 –	 seul	 un	 tel	 amour	 a	 de	 la
valeur	–	délaisse	tout	ce	qui	freine	cet	amour,	ce	qui	le	limite.
Il	abandonne	constamment	ce	qui	est	moins	parfait	pour	s’unir
toujours	plus	pleinement	à	Moi.
Le	 sommet,	 c’est	 l’abandon	 complet	 des	 choses	 créées,	 des
créatures	 et	 de	 soi-même,	 pour	 n’être	 qu’avec	Moi	 et	 vivre	 de
Moi.	Alors	s’accomplit	le	sens	de	la	vie	:	l’abandon,	l’offrande
de	soi	par	amour.	Alors	on	peut	mourir	pour	naître	à	la	plénitude
de	la	vie	en	Moi.
L’amour	 exige	 le	 renoncement.	Aimer,	 c’est	 renoncer	 à	 tout	 ce
qui	 n’est	 pas	 la	 source	 et	 le	 but	 de	 l’Amour.	 C’est	 le
dépouillement	et	l’offrande	incessants	de	soi297.

*
†	Je	t’ai	créée	et	Je	t’ai	appelée	à	une	grande	union	intrinsèque
avec	Moi.	Permets-Moi	de	t’y	amener298.
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Comme	remède	pour	votre	nature,	Je	vous	ai	donné	le	chemin	du
retour	à	la	nature	des	enfants.
Mes	enfants	chéris,	Je	désire	vous	rendre	la	pureté	du	cœur	que
vous	 avez	 perdue.	 Ouvrez	 vos	 cœurs	 à	 mes	 dons	 d’Amour	 !
Chacun	 de	 vous	 est	 appelé	 à	 vivre	 dans	 la	 plénitude	 de
l’Amour331.

*
†	Ne	cherche	pas	ce	qui	est	grand,	cherche	ma	volonté332.

*
†	Le	plus	important,	ce	n’est	pas	ce	que	tu	veux	faire	pour	mon
Amour,	 mais	 ce	 que	 tu	 fais	 suivant	 ma	 volonté,	 malgré	 tes
préférences	et	tes	envies.	C’est	ce	qui	est	précieux	à	mes	yeux,
parce	que	cela	montre	que	tu	as	préféré	ma	volonté	à	la	tienne	:	à
tes	raisons	et	à	tes	désirs.
Surmonte	tes	résistances	et	les	craintes	qui	sont	en	toi	et	qui	te
tentent,	 pour	 que	 tu	 puisses	 te	 convaincre	 vraiment	 que	 mon
joug	est	doux	et	mon	fardeau	léger333.

*
†	 La	 volonté	 divine	 est	 plus	 importante	 que	 ce	 que	 tu	 crois
pouvoir	accomplir334.

*
†	Mon	Amour	est	inclus	dans	ma	Volonté.	Tout	ce	que	Je	fais
envers	 mon	 enfant,	 et	 ce	 que	 Je	 permets,	 est	 dicté	 par	 mon
Amour	 et	 ma	 préoccupation	 pour	 son	 bien.	 Surtout	 pour	 son
bien	éternel.	Il	faut	donc	faire	confiance	à	ma	Sagesse	et	à	mon
Amour335.

326.	T.441,	25.III.1987.
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328.	T.624,	21.VIII.1987.
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MÉDITATION
DU	CHEMIN	DE	CROIX345

I.	La	condamnation
†	 Chacun	 de	 mes	 serviteurs	 et	 de	 mes	 disciples	 a	 déjà	 été
condamné	 par	 les	 forces	 du	 mal	 satanique	 qui	 s’étend	 sur	 le
monde.
Pourtant,	ce	n’est	pas	Satan	qui	est	maître	du	monde,	mais	Dieu.
N’aie	donc	pas	peur	quand	tu	seras	touchée	par	le	mal,	et	ne	te
fâche	pas	contre	ceux	par	qui	le	mal	arrive.
C’est	Moi	qui	maîtrise	tout	et	tous,	spécialement	Satan,	comme
mon	 instrument	 pour	 les	 épreuves	 et	 la	 purification	 de
l’humanité.

II.	La	croix
†	La	croix	est	 le	signe	du	salut.	Le	signe	de	la	gloire	et	de	 la
victoire.
C’est	 pour	 cela	 qu’elle	 est	 lourde	 du	 poids	 des	 expériences
difficiles	 et	 douloureuses.	 Elle	 pourra	 d’autant	 plus	 porter	 du
fruit	 par	 les	 grâces	 accordées	 à	 ceux	 qui	 s’offrent	 avec
persévérance	dans	l’amour	et	la	confiance.

III.	La	première	chute
†	 Les	 chutes	 sont	 nécessaires	 pour	 connaître	 sa	 propre
faiblesse,	pour	désirer	de	l’aide,	pour	mettre	son	espérance	dans
la	 Miséricorde	 du	 Père	 et	 ne	 pas	 mépriser	 ses	 frères	 qui
trébuchent.



IV.	La	Mère
†	 Plus	 il	 y	 a	 de	mal	 autour	 de	mon	 enfant	 et	 de	 difficulté	 à
aimer,	plus	proche	est	ta	Mère,	affectueusement	penchée	sur	toi,
partageant	 ta	 souffrance,	 séchant	 tes	 larmes,	 exhortant	 et
supportant.
Regarde	ta	Mère	dans	ton	cœur	et	dans	tous	les	lieux	du	monde
où	Elle	s’approche,	pour	aider	et	consoler.

V.	Le	frère
†	Le	monde	est	 rempli	de	 tes	 frères	et	 sœurs	qui,	 comme	 toi,
peinent,	souffrent,	se	 languissent	et	aiment,	et	qui	attendent	de
l’amour.	Donne-leur	un	peu	de	cet	amour.

VI.	Le	courage	de	l’amour
†	N’aie	pas	peur	de	 la	violence	extérieure.	Ton	cœur	est	 libre
en	Dieu-Amour.
Dévoile-le	envers	ton	frère,	pour	que	l’Amour	couvre	son	visage
et	libère	son	cœur	de	l’esclavage	du	mal.

VII.	La	deuxième	chute
†	 L’homme	 tombe	 sans	 cesse	 et	 il	 a	 besoin	 d’un	 autre	 pour
qu’il	l’aide	à	se	relever,	par	la	Force	divine.
Remercie	ton	Père	et	ta	Mère	pour	chaque	homme,	car	bien	qu’il
trébuche,	 comme	 toi,	 il	 a	 été	 engendré	 par	 Amour	 et	 il	 est
attendu	au	seuil	de	la	Maison	du	Père.
Venez	en	vous	soutenant	réciproquement.

VIII.	Les	pleurs
†	Je	sais	que	tu	pleures	de	nostalgie	envers	l’Amour,	la	Pureté
et	le	Bien.	Mais	il	faut	bien	passer	par	ce	monde,	cette	période
et	cette	vie	terrestre	qui	t’ont	été	données.



Il	 faut,	 justement	 dans	 la	 peine	 et	 la	 douleur,	 témoigner	 de
l’amour	et	de	la	fidélité	à	ton	Dieu.
Lui	a	besoin	de	 toi	pour	pouvoir	aller	vers	beaucoup	[à	 travers
toi].

IX.	La	dernière	chute
†	Même	si	tu	connais	ta	faiblesse	et	ta	misère,	désire	et	tends	à
ce	que	cette	chute	soit	 la	dernière.	Pour	que	tu	ne	blesses	plus
tes	frères	et	tes	sœurs,	et	que	tu	n’attristes	plus	le	Cœur	de	Dieu.
Aie	confiance	dans	la	Miséricorde	du	Père.

X.	Le	dépouillement
†	Toute	la	vie	terrestre	est	un	chemin	de	retour	vers	la	Maison
du	Père	–	un	chemin	de	purification	et	de	guérison	du	poison	du
péché	originel.
Il	 faut	 tellement	 de	 chutes	 et	 d’impuissance	 pour	 connaître
toujours	plus	profondément	la	vérité	sur	soi	!
Et	 pour	 renoncer	 à	 tout	 ce	 qui	 entache	 ton	 âme,	 pour	 désirer
uniquement	Dieu.

XI.	Les	clous
†	La	croix	est	le	lieu	de	la	mise	à	l’épreuve	de	ton	amour.
Elle	vérifie	qui	tu	aimes	et	comment	tu	aimes.

XII.	L’offrande
†	 As-tu	 déjà	 pardonné	 à	 tous	 pour	 ce	 qu’ils	 t’ont	 fait	 et	 ce
qu’ils	sont	?
Es-tu	reconnaissante	envers	Dieu	et	envers	les	hommes	pour	tout
ce	qui	t’est	arrivé	?
Aimes-tu	sans	penser	à	toi	?
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Enfance	spirituelle
Eucharistie
Foi
Guérison
Humilité
Instant	présent
Liberté
Miséricorde
Offrande	et	sacrifice
Oubli	de	soi
Paix
Persévérance
Petites	choses
Présence	de	Dieu
Prière
Providence
Sainteté
Service	et	charité
Silence
Solitude	et	intériorité
Souffrance
Témoignage	et	apostolat
Tentation	et	combat	spirituel
Union	à	Dieu
Vie
Vierge	Marie
Volonté	divine
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