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Préface 
 
Le 7e volume!… Jésus parle beaucoup, et c’est merveilleux! 
Toi, ami lecteur, tu te rendras très vite compte à quel point le 
Seigneur use de persuasion. On dirait presque que le temps 
presse, qu’il nous faut absolument entendre ce Message de 
«Conversion des coeurs»… et du tien en particulier! Tu es 
invité à lire très lentement, très posément, en priant l’Esprit 
Saint de t’inspirer les sentiments qui doivent habiter ton 
coeur. Pour tout dire, tu es invité à te convertir, à changer 
totalement d’attitude, de route, de détermination… 
 
Réponse aux appels 
 
Dans ce volume, Jésus insiste plus fortement sur la nécessité 
de répondre à Ses appels. Son coeur brûlant d’amour, 
pleure en voyant tant d’âmes Lui témoigner une grande 
indifférence, ou même s’éloigner de Lui. Parmi ces âmes, il y 
en a même qui sont consacrées. Il faut donc que nous 
réagissions, et que, toi aussi, tu réagisses! Etre «intime avec 
Jésus», c’est d’abord avoir le coeur ouvert et L’accueillir. 
D’autre part, le Seigneur sait bien aussi que notre humanité est 
souvent plongée dans la souffrance. Il indique alors, pour cela, 
un remède: c’est l’adoration du Christ Eucharistique. 
Pourquoi? Parce que c’est justement cette adoration qui va 
conduire notre propre coeur dans le Coeur de Jésus. C’est 
d’ailleurs dans ce coeur à coeur avec Lui que le Seigneur nous 
donnera Sa Tendresse pour que nous puissions aimer nos 
frères. L’Amour, en effet, qu’Il déversera en nous devra 
obligatoirement rejaillir sur le monde. C’est la raison pour 
laquelle Il veut nous nourrir par l’Adoration Eucharistique. 
 
 



L’intimité avec Jésus 
 
Mais qu’il est difficile pour certains d’entrer dans cette 
intimité du Seigneur!… L’homme ne sait pas aimer Jésus. 
Souvent, il s’égare. C’est pourquoi il faut, tout humblement, 
demander à Jésus la grâce d’être des «amoureux de 
l’Eucharistie ». Dès lors, nos oeuvres pourront porter du fruit 
parce que ce sera Lui, Jésus, qui les accomplira en nous. 
 
Le 25 juin 2003, le Seigneur s’écrie: «Venez auprès de Moi! 
Je veux si fort vous nourrir!» C’est tous ensemble, lorsque 
nous «faisons Eglise», que Jésus veut nous rencontrer. «La 
prière communautaire — dit-Il le 25 juin 2003 — ne portera 
ses fruits que s’il y a un abandon à la volonté divine et 
l’offrande de notre coeur pour que Jésus le purifie!» 
 
Quelle douleur, aussi, devrait s’emparer de nous lorsque 
nous nous rendons compte de notre misère et de la faiblesse 
de notre volonté. Comment ne pas venir implorer la guérison 
intérieure de tout notre être? «C’est un devoir», insiste Jésus 
le 26 juin 2003. Il faut nous efforcer d’aimer avec un coeur 
amoureux et brûlant. 
 
* * * 
 
Tel est le chemin qui te conduira, toi aussi, ami lecteur, à la 
conversion… et il n’y en a pas d’autre. Dans la prière, Jésus 
est toujours là qui te donnera Son Esprit. Dans la louange, il 
te faudra regarder Marie en prière. Elle t’entraînera avec elle 
vers le Coeur tellement aimant du Seigneur: «Parce que Je suis 
bon — dira le Seigneur le 14 juillet 2003 — Je ne veux pas 
vous perdre!» 
 



Ainsi, peu à peu, le Coeur d’Amour de Jésus t’envahira. Il 
te fera comprendre qu’évangéliser, c’est transmettre le Coeur 
de Jésus. 
 
Nous savons bien aussi que l’on ne peut donner que ce que 
l’on a. Jésus t’invitera donc à rencontrer Son Coeur dans un 
saint recueillement. Pour favoriser ce travail missionnaire, Il 
demandera, le 15 août 2003, «de fonder une Communauté 
Contemplative du Coeur de Tendresse». 
 
Les âmes consacrées 
 
Jésus a, par moments, des paroles sévères à l’égard des 
âmes consacrées. C’est plutôt une réaction de peine, de 
tristesse, de douleur même: «Mes serviteurs — dit-Il le 1 
er septembre 2003 — ont perdu le discernement, la lumière… 
Ils ne savent plus conduire les agneaux parfois, parce qu’ils ne 
Me rencontrent pas!» Et Il ajoutera, le 4 octobre 2003: «Si tu 
savais le peu d’intimité que J’ai avec de nombreux serviteurs! 
Mon Coeur est si triste lorsque Je les vois refuser la Loi 
d’Amour et de simplicité… Ils courent çà et là et disent 
n’avoir pas de temps pour la prière…» 
Vois-tu, ami lecteur, le grand péché, c’est finalement le 
manque d’amour. Le 11 septembre 2003, Jésus dira à sa 
confidente : «Dis-Moi sans cesse que tu M’aimes avec ton 
regard amoureux. Glorifie-Moi ainsi. C’est d’amour dont J’ai 
besoin! Dis-le à Mes agneaux!» 
 
Et les distractions?… 
 
Elles font partie de notre nature faible et le Seigneur le sait 
bien! «Peu importe si tu ne peux te concentrer longtemps. Un 
petit instant suffit, ainsi, tu es en Ma Présence et Moi, Je te 



nourris!» (24 septembre 2003) 
 
Jésus va donner, alors, une clé pour Le trouver plus 
facilement: 
 
«Lorsque tu aimes, tu désires connaître l’Aimé… Alors, 
viens contre Mon Coeur et en lui… et écoute!» (4 octobre 
2003) 
 
«Je sais bien que tu ne peux réfléchir beaucoup, ni méditer, 
ni parler longuement à cause de ta santé fragile — dit Jésus à 
sa confidente le 16 octobre 2003 — mais ce n’est pas grave. 
Aime-Moi simplement avec ton coeur.» (16 octobre 2003) 
 
Les difficultés à prier 
 
Jésus met aussi le doigt sur la cause primordiale des difficultés 
que nous éprouvons pour entrer dans la prière: 
 
«Sais-tu combien les hommes se sont laissés asservir par les 
moyens de communication de ton temps. Sans le savoir, ils 
sont devenus esseulés, égoïstes, renfermés sur eux-mêmes et 
malades parce que leur compagnon préféré est un écran, un 
objet…» 
 
Le Règne de Dieu 
 
On parle beaucoup, aujourd’hui, de ce Règne de Dieu… 
sans trop savoir en quoi il consistera. Mais le 3 mai 2004, 
Jésus lève un coin du voile: «As-tu vu — dit-Il à sa confidente 
— combien d’années nous avons vécu dans le silence 
intérieur? 
 



Oui, dix années… et tu vis Ma Présence au quotidien. 
C’est cela, mon Règne dans les coeurs, la Vie en Moi. C’est 
cela que Je veux offrir à chaque âme.» 
 
La pureté du coeur 
 
A travers la télévision, il y a «l’information» et aussi, hélas, 
«la déformation». Certaines émissions, tu le sais toi-même, 
sont destinées à détruire dans l’âme des jeunes… et des 
moins jeunes… la pureté du coeur et la sainteté de vie. «Que 
Je suis las de l’impureté du monde! — se plaint Jésus le 
2 novembre 2004 — Tu partages Mon Coeur, tu sens ce que Je 
ressens…» 
 
Notre abandon, notre lâcheté… 
 
Encore une page importante… des lignes qui devraient 
nous faire réfléchir et entrer en nous-mêmes: «Sais-tu 
pourquoi beaucoup d’âmes M’abandonnent après M’avoir 
pourtant rencontré? — dit le Seigneur le 8 novembre 2004 — 
Parce qu’elles ne sont pas entrées amoureusement dans Mon 
Coeur, dans Ma Loi d’Amour. Alors, elles sont des proies 
faciles pour le démon qui voit là où elles accueillent encore le 
mal.» 
 
* * * 
 
Tu viens de lire cette Préface, ami lecteur… Je souhaite que 
maintenant tu parcoures, une à une, les pages de cet ouvrage. 
Jésus a parlé à «Françoise», c’est vrai! Mais à travers elle, qui 
n’est pour nous qu’un canal, c’est à chacun de nous, c’est à toi 
en particulier, qu’Il s’adressait. C’est à toi que ce Message est 
destiné parce que tu es l’objet de la joie ou, hélas, peut-être, 



de la peine de Jésus. C’est toi — oui, c’est toi — qui es 
directement concerné… ne l’oublie pas! 
 
Et lorsque, jour après jour, tu ouvriras ce livre, demande au 
Seigneur de remplir ton âme de lumière pour que tu saisisses, 
au plus profond de ton coeur et de ton intelligence, ces paroles 
qui te sont adressées. 
 
* * * 
 
Ainsi, te voilà maintenant prêt à capter ce Message. Je 
souhaite que cette Préface ait éveillé ta curiosité et ouvert ton 
coeur. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a été écrite. Tant pis 
pour ceux qui ne l’auraient pas lue… Ils ne seront peut-être 
jamais préparés à accueillir Jésus! 
 
Et pourtant, une seule chose est nécessaire: se laisser 
imprégner par la vie et la lumière de Jésus… Le reste n’a 
strictement aucune importance! 
 
Le Père Spirituel de «Françoise» 
 
Jeudi 10 avril 2003 — 
 
Intimité 
[ 
Françoise: 
 
aujourd’hui, une messe a été dite pour que le 
message de Tendresse de Jésus (et Sa Tendresse en général) 
entre dans tous les coeurs des hommes… 
En réponse, Jésus commence aujourd’hui ce tome 7, nous 
remerciant de notre prière…] 



 
Jésus-Christ te dicte: sois bénie, Ma petite fleur, avec tous 
tes frères et soeurs qui M’adorent en Vérité, avec le coeur… 
Petites âmes qui attendez Mon Retour, qui avez soif de 
Moi, réjouissez-vous car Je viens habiter parmi vous, au plus 
profond de votre coeur, et dans Ma Gloire… 
 
Soyez intimes avec Moi… Je vous veux intimes avec Mon 
Coeur Sacré: c’est ainsi que vous vivrez, rayonnerez, et que la 
vie ici-bas ne sera plus un fardeau, mais un temps de joie 
malgré toute épreuve.  
 
Fleur, tu sais ce qu’est «être intime avec Moi»… 
[ 
Françoise: 
 
j’ai dit à Jésus que pour moi, c’était devenir 
chaque jour plus simple, plus abandonnée à Son Amour, plus 
amoureuse, plus détachée de ce qui n’est pas Lui, et 
contempler Son Regard si doux…] 
 
Oui, tu as raison… Etre intime avec Moi, c’est se laisser 
unir à Moi dans un grand «oui». C’est Me connaître par 
amour… Alors Je vous renouvelle, par Mon Saint Esprit, et 
vous devenez joyeux, lumineux… La détresse n’a plus raison 
de vous. Puis vous devenez capables de donner à vos frères… 
 
Sais-tu combien peu d’âmes Me disent un grand «oui»? 
 
Françoise: 
 
il ne doit pas y en avoir beaucoup, mon Dieu: 
je m’en aperçois davantage chaque jour; mais je crois que 



l’Esprit Saint agit puissamment en cette Nouvelle Pentecôte 
et que les hommes se réveillent de plus en plus.] 
Sais-tu quels sont les hommes qui se réveillent? Ce sont les 
pécheurs, les misérables, ceux en lesquels il reste un brin 
d’amour, un «brin» de coeur. 
 
Mon Esprit Saint souffle, petite fleur, mais tant s’arrêtent 
en route parce qu’ils ne s’abandonnent pas… Ils veulent tout 
comprendre, analyser, diriger: ils sont encore trop grands… 
Pour être intime avec Moi, il faut être tout petit, tout simple, 
comme un enfant… 
 
Lorsque le coeur ne désire plus que l’Amour, la paix est là, 
car Je viens. 
 
Je t’aime à la folie!!! Donne-Moi chaque jour ton grand 
«oui»: il Me repose, et c’est ainsi que tu fais Mes Délices…  
 
Tu Me crois? 
 
Alors Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
 
Rameaux 
 
Jésus-Christ te dicte : Je te bénis, Ma petite fleur… 
 
L’Amour Se donne sans cesse, mais Il n’est pas accueilli… 
Lorsque les hommes M’acclament, bien souvent, c’est parce 
qu’ils pensent que Je vais les exaucer dans leur désir 
humain… 



Tu sais bien que Je ne peux exaucer un désir qui ne soit pas 
sagesse, amour… 
 
Alors beaucoup d’hommes Me quittent, M’oublient, Me 
crucifient, parce que Je n’ai pas fait leur volonté. 
Ma Parole tombe souvent sur de la rocaille: elle ne peut 
percer la pierre, ni s’enraciner profondément, si le coeur ne la 
désire pas… 
 
Tu vois, l’orgueil durcit les coeurs, les rendant comme de la 
pierre, et alors Mon Amour ne peut y entrer… 
 
Alors, J’ai besoin de petits serviteurs pour M’aider, car ces 
âmes égarées ne savent plus prier, ne Me rencontrent plus. Va 
donc essayer de repercer ces coeurs avec tes paroles d’enfant 
car Je ne peux plus leur parler: ils ne se recueillent pas pour 
M’écouter… 
 
Bien sûr qu’un serviteur ne fait pas mieux que le Maître… 
mais si le Maître demande à un petit enfant de l’aider, tu sais 
bien que c’est par Amour et parce que cela est utile… 
Par Amour pour un petit serviteur qui M’offre son coeur 
dans un grand oui, Je peux déverser Mes Grâces sur ses 
frères… 
 
Aide-Moi à entretenir Mon Jardin. Là où il y a la rocaille, 
creuse et mets de la bonne terre: les fleurs s’épanouiront!!! 
Avec «quoi» creuses-tu? 
Avec le Feu de Mon Saint Esprit: Il fait de «beaux trous 
1» pour y mettre Ma Tendresse (la bonne terre)!!! 
Je te bénis. Ainsi les hommes deviendront fidèles : une fleur 
bien enracinée ne tombe pas sous la tempête!!! 
Va, Mon amour d’enfant: dis à Mes agneaux que Je les 



aime, dis-leur tout ce que Je te demande, jusque dans les 
choses les plus simples. Je veux les aider. 
Et lorsqu’on te crucifie, viens contre Mon Coeur, comme tu 
le fais: Je sais te consoler à chaque instant!!! 
Je te bénis amoureusement. Souris-Moi. 
Jésus-Christ. 
 
1. Note de Françoise: Jésus disait cela en plaisantant. 
 
 
Adoration eucharistique Amour des frères 
 
Sainte Trinité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute Notre Parole (à Dieu trine). 
Dieu est Amour. 
Dieu est Miséricorde. 
Dieu est Feu… 
Dieu est Un, car Amour, Miséricorde et Feu sont     
«entrelacés»… 
 
Contemple-Moi dans l’adoration eucharistique, Ma petite 
fleur, afin que Je te révèle «Je Suis». Nulle réflexion ne pourra 
te faire participer autant que la contemplation à la Vérité que 
Je veux te révéler. 
 
Sois Mon petit reflet: pour cela, sois imprégnée de Ma 
Présence. 
 
En Me contemplant, tu contempleras le Père, uni à 
Moi dans l’Esprit Saint. 
 



Aime… 
 
Pour aimer comme J’aime, il faut que tu Me contemples. 
Alors Je déverse en toi l’Amour que Je suis, et qui devient vie 
en toi. 
 
Traversée ainsi par l’Amour, tu rayonnes à ton tour, et Je 
t’élève au-dessus du bruit de ce monde… 
Adore-Moi dans ce silence intérieur que Je te donne… 
Resplendis… 
Tu vois combien la course et l’agitation des hommes 
M’empêchent de les nourrir… 
Piège subtil du démon qui pousse Mes serviteurs à courir 
afin qu’ils n’aient plus le temps de Me contempler… 
OEuvre pour Moi, Françoise, afin que Mon Coeur soit 
accueilli entièrement par les Miens… 
 
Apaise-les, aime-les, et apprends-leur à aimer… donneleur 
soif de Mon Coeur qui souffre… Je veux tant leur offrir… 
Parce que les Miens  (dans Mon Eglise) ne M’adorent pas, 
ils ne savent pas aimer leurs frères… 
Aimer vos frères, c’est leur communiquer la Tendresse 
Divine qui est venue habiter dans vos coeurs. Mais tant d’entre 
vous ne connaissent pas Ma Tendresse… 
Si votre coeur n’est pas baigné dans cet océan d’Amour, que 
Je suis, vous ne pouvez pas aimer…; parce qu’alors votre 
amour reste humain… L’amour humain est merveilleux 
quand il est divinisé par le Mien… 
Aide, petite âme… partout où Je t’envoie. Ramène les 
coeurs vers Moi, par l’adoration… 
Vois-tu, lorsque tu viens contre Mon Coeur, intimement, 
dans l’adoration eucharistique, tu apprends à aimer tes frères 
avec le coeur… 



Alors, tu peux aller, avec tendresse, avec élan d’amour, à la 
recherche de ceux qui sont désemparés, qui ne voient pas 
encore la Lumière, et n’osent venir la chercher… 
Tout enseignement ne doit devenir qu’amour, élan de 
tendresse, vers ceux qui accueillent… 
Un enseignement, aussi juste soit-il, qui n’est pas devenu 
feu d’amour pour vos frères, dans l’âme qui le prodigue, est 
un enseignement tronqué de l’essentiel. 
Mais tu sais que pour enseigner ainsi, comme Je le désire, il 
faut être guéri soi-même de toute blessure d’amour. Bien des 
âmes ne peuvent aimer vraiment leurs frères, parce qu’elles 
souffrent elles-mêmes; alors elles ont peur de ne pas être 
aimées, d’être déçues, d’être surpassées… 
 
Le remède à cette souffrance, c’est l’adoration, qui mène le 
coeur dans Mon Coeur, qui Me permet de guérir toute 
blessure, et de donner liberté à l’âme… 
 
Je reviens, fleur… Aide-Moi à triompher dans les coeurs de 
tous ceux qui veulent être petits… Cela est si beau!!! 
Parle avec ton coeur: Je t’ai donné la clairvoyance; parle 
pour que les âmes Me rencontrent vraiment: et cela ne peut 
être que dans la Vérité tout entière de l’Evangile. Voilà 
pourquoi Je te demande d’être ferme aussi et de ne pas faire de 
compromis pour plaire aux âmes. Car si tu les laisses croire 
une parcelle d’erreur (pour ne pas les heurter), tu les empêches 
de venir à la Lumière. 
 
Tu M’appartiens, entièrement… En toi, Je manifesterai Ma 
Tendresse, pour que les âmes viennent à la Vérité que Nous 
sommes (dans la Sainte Trinité). 
 
Je te bénis amoureusement, tendrement. Accepte de venir 



contre Mon Sacré Coeur, dans Mes Bras que tu discernes, 
encore plus… car Je suis 
Dieu de Tendresse!!! 
 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 16 juin 2003 
 
 
Adoration 
→ 
Guérison 
→ 
Amour des frères 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu es Mon petit pêcheur: à travers toi, Je lance Mes filets 
pour sauver Mes agneaux. 
Dans toute âme, il y a des blessures d’amour, avant qu’elle 
Me rencontre intimement. Car chaque personne a un coeur; 
et ce coeur ne peut vivre heureux que dans Mon Sacré Coeur. 
Lorsque l’âme ne M’a pas encore rencontré, le coeur ne sait 
pas aimer, car il souffre de tous les manques d’amour de ses 
frères; alors il se durcit, bien souvent, et ne se donne plus. 
Je veux guérir toute âme de ses blessures d’amour. Ainsi 
libérée, elle deviendra capable d’aimer avec feu, de Mon 
Amour. 
 
Je t’ai donné d’aimer passionnément, parce qu’un coeur ne 
peut vivre dans la tiédeur. Cette passion, tu la reçois dans la 
contemplation de Mon Divin Coeur. 
C’est seulement parce que tu Me contemples, Me désires 
jour et nuit, t’abandonnant entièrement à Ma Volonté pour 



les moindres choses, que tu peux recevoir cet amour pour tes 
frères qui va t’entraîner à descendre vers eux. 
Tu vois, lorsque ton âme est emplie du feu de Mon Saint 
Esprit, tu ne peux plus te contenter de porter Ma Parole par 
un enseignement. Tu vis la Parole: elle devient partie vivante 
de ton être, et tu vas alors t’abaisser vers tes frères bien-aimés 
par amour pour eux. 
 
Ton coeur est alors à leur écoute, pour les guérir, parce que 
tu as Ma Tendresse pour eux dans ton coeur. 
Tu vois, c’est cet amour de Tendresse que Je veux donner à 
tous ceux qui désirent Me servir. 
 
3. Note de Françoise: dans le sens de «se pencher comme une 
maman». 
 
Pour cela, il faut devenir tout petit… 
 
Devenir tout petit, c’est se laisser aimer de Moi, 
profondément… 
Et pour se laisser aimer, il faut venir Me rencontrer devant 
le Saint Sacrement exposé, sur l’autel… 
C’est là, que Je vous attends, tous, pour votre guérison. 
De même que votre corps s’attriste s’il ne voit pas le soleil 
(même s’il sait que celui-ci est au-dessus des nuages), votre 
âme se flétrit sans le «Soleil» eucharistique, le Saint 
Sacrement, que Je suis… car vous avez besoin de Me voir, 
pour que Je vous guérisse… 
Prépare Mon Retour, petite fleur… 
Souris-Moi, et apprends à tes frères à aimer… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 



Mardi 17 juin 2003 
 
 
Adoration 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Avance contre Mon Coeur et écoute Mes secrets… 
Lorsque tu aimes, tu désires passer du temps auprès de l’être 
aimé: en sa présence, tu vis, car l’amour partagé fait vivre… 
Si une âme M’aime — vraiment —, elle souhaite Me regarder 
à chaque instant. Et plus elle Me contemple, plus elle a 
soif de Me connaître davantage. 
 
Alors, Je Me révèle à elle, lui montrant Mon Coeur et tous 
les trésors d’Amour qu’Il contient. 
 
Lorsque cette âme grandit dans cet amour passionné pour 
Mon Coeur, elle a soif de M’adorer dans le Saint Sacrement, 
que Je suis. Car elle est alors transpercée par Ma Présence 
d’Amour, glorieuse… 
 
Fleur, Je veux être avec vous: Je veux vous nourrir, par  
l’adoration eucharistique; à un point que vous n’imaginez pas. 
Je suis l’Amour qui se montre à vos yeux… C’est ainsi que 
Je reviendrai. 
 
Mais il faut que vous M’aidiez, car beaucoup de serviteurs 
Me laissent seul, emprisonné dans le tabernacle. 
Alors, ose parler avec feu pour Moi, petite enfant… 
Ose dire à Mon peuple que l’intimité avec Mon Coeur sera, 
grâce à l’adoration eucharistique. 
En Ma Présence, dans le silence, vous Me connaîtrez. 
Va. Je te bénis spécialement pour ta mission d’aujourd’hui!!! 



Jésus-Christ. 
 
4. Parler à un prêtre de l’adoration. 
 
Mercredi 18 juin 2003 
 
Aimer avec le coeur, être petit pour ne pas s’égarer 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma fleur, Ma Tendresse est offerte à tous les hommes, mais 
si peu désirent la recevoir… Il faut être tout petit pour 
connaître Mon Coeur de Tendresse, car Je suis Saint et Je ne 
peux partager l’Intimité de Mon Coeur avec les orgueilleux. 
Pour aimer vos frères, il vous faut rencontrer Ma Sainte 
Tendresse: alors, vous devenez capables d’aimer avec le 
coeur, non pour vous-mêmes, mais pour le bonheur de l’autre. 
Oui, tu as raison: il suffit de M’aimer d’un coeur amoureux…, 
et Je fais tout le reste… 
Tu vois, s’il y a beaucoup d’égarement au sein même de 
Mon Eglise, c’est parce que Je ne suis pas aimé avec le 
coeur… 
Il n’y a que l’Intimité avec Mon Coeur qui puisse vous 
préserver des pièges de satan. 
Les hommes veulent être grands: ils veulent du pouvoir… 
Ils veulent commander, décider, y compris dans le service de 
l’Eglise… 
Apprends-leur à être petits, amoureux… 
Il n’y a que dans la sainte humilité que Je peux entrer dans 
un coeur… 
Lorsque vous M’aimerez d’un coeur amoureux, alors la vraie 
louange montera sur vos lèvres… La vraie louange est celle 
qui vient de Mon Saint Esprit: elle est à la fois pleine de paix, 



de joie profonde, d’adoration parfois silencieuse (lorsqu’elle 
est un sourire!). 
Fleur, tout ce que tu vois, ce que Je t’ai montré au milieu 
d’assemblées dites de «prière et de louange», ces cris, ces 
déformations de corps, ces chutes d’objets brillants, tout cela 
vient de satan qui vient égarer ceux qui ne sont pas de vrais 
adorateurs. 
 
Alors parle, et prie: aime beaucoup, pour que Je fasse tomber 
le mal qui s’acharne sur tes pauvres frères devenus aveugles… 
Et sois dans la joie. Malgré toutes ces horreurs que tu vois, 
rien ne doit te faire perdre le sourire de l’espérance, de la foi, 
de l’amour… car Je serai toujours avec toi, petit nourrisson!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 19 juin 2003 
 
 
Humilité, Intimité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sais-tu pourquoi l’amour manque, dans les coeurs? Parce 
que l’humilité manque… 
Et l’humilité manque chez tous ceux qui ne vivent pas dans 
l’Intimité de Mon Sacré Coeur. 
Tu vois, Je sais conduire chaque homme à la perfection, en 
utilisant la voie qui lui convient le mieux, en l’épanouissant 
avec ses nuances… Et cela est si beau, cette différence d’âmes 
et cette union profonde des coeurs tournés vers Moi… 
Chacun, avec ses nuances, peut être uni à ses frères, pourtant 
totalement différents, à condition qu’il M’accueille… 
Chacun peut trouver le bonheur en venant habiter dans 



Mon Coeur… 
Mais les hommes courent çà et là, et ne sont pas amoureux… 
Ils veulent vivre dans Mon Coeur, tout en disant Me 
servir… Ils veulent faire des multitudes de choses pour Moi 
sans être profondément en Moi. Alors il n’y a pas beaucoup 
de fruits… 
Pour qu’il y ait beaucoup de fruits, il faut Me rencontrer 
dans l’humilité qui est un profond amour. 
Etre humble, c’est être passionné par Mon Coeur. Humilité 
et amour se rejoignent. 
Car en Ma Présence, que Je vous révèle, votre coeur est 
comblé, et alors il ne veut que s’effacer, s’oublier dans sa 
volonté propre, pour être encore plus près de Moi. 
Appelle donc les âmes au recueillement, au silence intérieur, 
pour qu’elles soient comblées de Ma Présence. 
Alors les divisions entre les hommes tomberont, et la paix 
régnera… 
Vois-tu, apprendre à aimer ses frères, c’est d’abord Me 
rencontrer, chaque jour, intimement… et ensuite votre coeur 
apaisé va éprouver Ma Tendresse divine pour les âmes. Et ces 
âmes-là, lorsqu’elles seront de bonne volonté, vont être 
apaisées à leur tour et grandir dans Mon Amour. 
Tu sais, si les âmes ne M’adorent pas en Vérité, d’un coeur 
sans partage, elles n’arrivent pas à aimer leurs frères comme 
Je le désire. Elles «aiment» alors pour elles-mêmes, ou elles 
n’aiment pas du tout, ou elles n’osent pas aimer de peur de 
souffrir… 
Tout cela, Je le guéris quand l’âme M’offre son «oui» sans 
condition… 
Je suis conscient de vos faiblesses pour M’offrir ce «oui», 
mais tu sais bien que c’est le bonheur de l’homme que Je 
souhaite par ce «oui» et non le malheur… 
Que Je t’aime, petite enfant… Tu Me reposes par ton coeur 



abandonné simplement entre Mes Mains… et cela est ton 
bonheur… 
Apprends à tes frères… 
Contemple-Moi, souris-Moi, donne Mon Message: tu vois, 
c’est tout simple!!! 
Tu sais ce que veut dire «donne Mon Message»? 
Cela signifie: aime, partout où Je t’envoie proclamer la 
Vérité… 
Je te bénis en Ma si grande Tendresse. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 21 juin 2003 
 
Amour des frères 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aimer ses frères 
(groupes de prière) 
Aimer ses frères, c’est découvrir par ton union à Mon 
Coeur combien Je les aime. 
Dans une profonde Intimité avec Moi, tu Me rencontres, 
M’accueilles, et alors tu aspires à ce que tes frères fassent 
cette rencontre à leur tour, pour qu’unis d’un même coeur, 
vous puissiez vivre en Me glorifiant. 
L’amour authentique pour tes frères, c’est celui qui te porte 
à leur annoncer Ma Parole de Tendresse; parce que l’union à 
Dieu peut elle seule leur procurer le bonheur. 
Alors, quand plusieurs coeurs s’ouvrent à cette Intimité divine, 
ils se rejoignent en un seul coeur pour monter vers Moi. 
Et Je descends avec délices au milieu de vous, écoutant vos 
louanges… 
A ce moment-là, les divisions cessent, la Paix et l’Amour 
viennent, parce qu’un réel amour vous porte vers vos frères 



qui M’ont accueilli: vous Me voyez en ces frères… 
Unis alors par Mon Saint Esprit, vous allez pouvoir chanter 
d’une même voix, louer d’un même coeur… 
Et lorsque vous vous retrouverez, après ce temps de grâce, 
au milieu des hommes divisés, incroyants, égarés, vous allez 
rayonner Ma sainte Tendresse, que vous porterez sur votre 
visage parce qu’elle vivra dans votre coeur… 
Et vous attirerez vers Moi, par grâce… 
Mais pour que vos prières communautaires atteignent 
Mon Coeur, n’oubliez jamais que vous devez être amoureux 
de ce Coeur, chacun; et que si vous ne passez pas du temps 
avec Moi, beaucoup de temps, dans un grand silence intérieur, 
vous ne saurez pas aimer… 
Venez auprès de Moi: Je veux si fort vous nourrir… 
Je reviens… 
Et Je vous bénis… 
Vous qui M’accueillez. 
 
Jésus-Christ. 
 
 
Mardi 24 juin 2003 
 
 
Prière communautaire 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque les coeurs s’unissent, pour Me prier, Me rencontrer, 
Je descends au milieu de vous, puissamment, parce que 
cette union des âmes sur la terre préfigure l’union des saints 
dans le ciel… Alors, Je fais Mon Repos dans vos coeurs… 
L’homme a été créé par l’Amour et pour l’amour. Il ne 
s’épanouit vraiment que lorsque l’Amour vit en lui. L’amour 



pour Dieu entraîne l’amour des frères. Et quoi de «plus beau» 
pour une créature, d’aimer ses frères en Moi, de s’unir à eux 
pour Me retrouver… 
Des âmes qui s’unissent pour prier reçoivent quantité de 
grâces pour elles-mêmes et pour le monde, si elles le font par 
amour. 
L’union des coeurs dans la prière amène la paix sur la terre, 
car en priant ensemble, vous désirez que l’amour vive en 
vous… 
Mais pour que la prière communautaire permette à l’Esprit 
Saint de vous combler, il faut qu’il y ait en vous un vrai désir 
d’aimer vos frères. 
Lorsque vous vous réunissez, le faites-vous par habitude, 
avec ennui, pour vous-mêmes, ou le faites-vous par amour 
pour vos frères que vous désirez voir rayonner du bonheur de 
vivre en Moi? 
Me priez-vous avec votre coeur les uns pour les autres, de 
manière à ce que Je fortifie votre union et Me révèle toujours 
plus à vous? 
Soyez unis lorsque vous vous réunissez pour prier. Que 
votre désir soit de vous sentir fondus en un seul coeur pour 
Me louer. 
Lorsqu’il y aura en vous un authentique désir de servir vos 
frères, de les rendre heureux, lorsque vous serez à leur écoute 
pour partager Mes Grâces avec eux, lorsque vous éprouverez 
Ma Tendresse pour eux, votre prière communautaire sera de 
plus en plus belle, car elle montera vers Moi, éclairée par la 
torche d’amour qui sera à l’intérieur. 
Mais vous savez bien que pour arriver à aimer ainsi, il faut 
être passionné par Mon Coeur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
Mercredi 25 juin 2003 — n° 7-10 



 
La prière communautaire (suite) 
 
Lorsque l’Amour, que Je suis, vit en vous, vous trouvez 
votre épanouissement profond, au milieu de la prière 
communautaire, parce que chacun va trouver sa mission, ses 
nuances, dans les Grâces que Je lui offre. Alors chaque frère, 
chaque soeur, va apporter son talent au service des autres, 
pour que la communauté soit embellie et fortifiée… 
Tu vois, lorsque tu te trouves dans les assemblées de prière, 
que les uns ont la grâce de parler, d’autres de chanter, certains 
de sourire, ou de faire silence… 
Il y a d’innombrables nuances dans les âmes, qui, rajoutées 
à celles des frères, dans la prière amoureuse, vont former 
l’assemblée en la rendant solide. 
Bien souvent, cette diversité de grâces n’éclôt pas, au sein 
de communautés qui prient, parce que l’Esprit Saint n’a pu 
venir avec puissance. 
Là où il n’y a pas un coeur passionné pour votre Créateur, 
là où il n’y a pas un abandon total à la volonté divine, là où il 
n’y a pas l’humilité, la petitesse des enfants, l’Esprit Saint ne 
peut venir renouveler les coeurs. 
Alors, il y a des heurts, des divisions, car vous ne pouvez 
encore aimer vos frères… 
Ce n’est que dans Mon Intimité, dans le coeur à coeur avec 
Moi que vous apprendrez à vous aimer les uns les autres, 
parce que Je suis Celui qui guérit en profondeur et vous donne 
vie. 
Pour aimer vos frères d’un amour limpide, il faut que vous 
M’offriez votre coeur, pour que Je le purifie, le guérisse. 
C’est pourquoi, les bergers qui fondent des groupes de prière, 
ne pourront avancer que s’ils deviennent des adorateurs de 
Mon Sacré Coeur, des âmes de feu, rayonnant Ma Tendresse 



parce qu’ils M’auront contemplé amoureusement, jour après 
jour… 
Alors, comme Je vous aime, vous serez capables d’aimer 
vos frères; puis ces frères à leur tour, M’ayant rencontré en 
vous, deviendront de petites torches pour d’autres frères. 
Ainsi, la paix recouvrira la Terre parce que Je serai au 
milieu de vous, en vous, et vous en Moi… 
Je te bénis 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 26 juin 2003 — n° 7-11 
 
La guérison intérieure 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Fleur, pour M’adorer, pour Me rencontrer profondément, 
pour vivre en Moi pleinement, il vous faut être purifiés de 
blessures, de souffrances qui vous empêchent d’aimer. 
La plupart des âmes ont besoin d’une guérison intérieure, 
à cause d’une vie menée loin de Moi, à cause des blessures 
endurées, etc. 
La guérison intérieure vous rééquilibrera, vous restaurera, 
vous donnant de vivre simplement et joyeusement. 
Demandez et vous recevrez… 
Bien souvent, vous portez des souffrances psychologiques, 
spirituelles, physiques, qui vous épuisent, parce que vous 
pensez que vous devez les porter par permission de Mon 
Coeur ou encore par Ma Volonté. 
Mais la plupart de ces situations d’épreuve que vous vivez 
viennent d’un mauvais fonctionnement de votre vie affective, 
spirituelle, etc. 
Vous avez tôt fait, bien souvent, de penser que vous partagez 
Ma Croix, de cette manière-là alors qu’il n’en est rien et 



qu’un peu de confiance en Mon Amour vous rétablirait… 
Les âmes qui partagent Ma Croix comme âmes-victimes, 
en portant beaucoup, la portent avec un coeur paisible et 
amoureux, dans la lumière qui brille au-delà des ténèbres… 
Venir implorer la guérison intérieure de tout votre être est 
un devoir lorsque vous n’arrivez pas à aimer d’un coeur 
amoureux et brûlant… 
Dans la guérison intérieure, c’est l’Amour qui va descendre 
en vous, par Mon Saint Esprit qui console et restaure en 
abondance. Vous avez besoin de cette rencontre d’Amour, au 
plus profond de votre être, pour retrouver votre équilibre. 
Pendant l’adoration, la prière contemplative, Je vous nourris, 
vous guéris, en fonction de l’ouverture de votre coeur. En 
recevant les sacrements, vous recevez quantité de grâces de 
guérison… 
Mais si l’Amour se donne «sans compter», vous n’accueillez 
pas de même. C’est pourquoi Je mets pour vous aider sur la 
Terre, des petites âmes qui ont rencontré Mon Coeur, et qui 
vont, par Ma Grâce, à travers leurs paroles, leur coeur, leurs 
mains, vous soulager, vous guérir en profondeur parce que 
J’agirai à travers elles. 
Apprenez à rencontrer ces âmes ardentes, qui par leur prière 
amoureuse, vont Me permettre de descendre en vous… 
Lorsque vous aurez fait cette rencontre divine, en vous, 
vous pourrez apprendre à aimer, à adorer votre Créateur, et 
vous vous épanouirez en Moi. 
C’est Marie, votre Mère, qui, la première, se penchera avec 
tendresse sur ses enfants malades, car Marie est elle-même 
guérison tant elle a su vivre totalement sa vie de créature sur 
la terre, tout en étant pleinement en Dieu. 
Marie, modèle de simplicité, d’équilibre, d’épanouissement, 
ne refusera à aucune personne de l’emporter devant Moi, pour 
implorer Miséricorde, guérison, de Mon Coeur. 



Ensuite, elle vous accompagnera pas à pas sur ce chemin 
d’amour où Je vous appelle si fort en ce temps… 
Le plus grand désir de chaque âme ici-bas doit être de 
«devenir amour»: c’est ainsi que vous trouverez votre plein 
épanouissement, et que vous serez capables d’aider vos frères. 
Que tous ceux qui désirent être bergers pour leurs frères, se 
mettant ainsi à Mon service, n’oublient jamais que leur 
première mission est de Me rencontrer intimement, et 
d’implorer purification et guérison. Alors l’amour vivra en eux 
et ils nourriront leurs frères avec beaucoup de fruits. 
Avancez, car Mon Règne dans les coeurs est là: il suffit de 
votre oui entier à ce débordement de Mon Coeur pour votre 
temps. Devenez tout petits, et la guérison entrera dans vos 
coeurs. 
Alors vous Me louerez, par Mon Saint Esprit accueilli en 
vous, et Ma Grâce inondera la Terre… 
Je vous aime et vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 27 juin 2003 — n° 7-12 
 
La louange 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Louer, en communion avec vos frères, c’est adorer. 
Louer, c’est vous tourner vers Moi, poussés, envahis par 
l’Esprit Saint; c'est dépasser votre «moi» avec ses misères 
pour entrer dans Mon Coeur qui est celui du Père aussi… 
Louer, c’est accueillir la guérison de votre être, car lorsque 
vous acceptez de vous tourner vers l’Amour, l’Amour, que Je 
suis, entre en vous pour vous libérer de tout ce qui n’est pas 
bon. 
La louange, pour être belle et féconde, doit venir d’une 



assemblée unie par l’amour; si unie qu’elle forme un seul 
coeur qui se fond dans le Mien. 
La louange vous fait vivre: si vous l’accueillez, Mon Saint 
Esprit la fera grandir en chacun de vous… 
D’un balbutiement, au début, elle deviendra mélodieuse et 
divine. Elle vous apportera la Paix du Père, la joie divine, 
profonde… 
Que vos assemblées de prière se mettent à l’écoute de Marie 
qui n’était que louange pour Dieu Père, Fils, Saint Esprit. 
Dans la louange, vous serez apaisés, unis, divinisés par 
Mon Regard d’Amour, de Tendresse… 
Priez Marie, en ce temps si troublé, où l’ennemi (le démon) 
sème ses fruits empoisonnés pour égarer les âmes en prière. 
Regardez Marie en prière, dans la paix, dans sa joie douce 
et profonde, dans son comportement pur et beau; et vous 
comprendrez que beaucoup de démons se sont infiltrés dans 
des assemblées qui prétendent Me louer, mais qui se sont 
égarées par manque d’humilité, de simplicité, d’amour… 
Dans ces assemblées où le trouble est à l’honneur, avec des 
comportements de vos coeurs et de vos corps tous plus laids 
les uns que les autres, par votre soif du merveilleux5 que vous 
osez comparer à Mes dons, vous avez accueilli le prince des 
ténèbres, ravi de pouvoir vous offrir ce que vous quémandez: 
or, puissance, cris, mouvements… 
Pauvres agneaux qui vous laissez rendre pitoyables par 
orgueil, et parce que vous n’aimez pas, ouvrez vos yeux et 
repentez-vous: vous vous enlisez et perdez la vie… 
Ma pauvre fleur, Mon Sacré Coeur souffre de tels égarements 
chez les hommes. Aide-les, Je te le demande, car ce 
n’est plus le Père qu’ils louent ainsi, mais satan lui-même. 
Ose parler et accomplis toute Ma Volonté ainsi, dans ta 
petitesse d’enfant. 
Que la vraie louange entre dans vos coeurs par votre soif de 



Vérité, d’humilité, et qu’alors vous soyez dans la joie divine 
que rien ne vous ôtera. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ. 
 
Françoise: message donné par le Seigneur au sujet de certains 
groupes de «louange» égarés par des charismes 
démoniaques… 
 
Le démon y sème en abondance des prétendus 
repos dans l’esprit, de l’agitation, des cris, des pluies d’objets 
dorés etc. pour essayer de perdre les âmes, en singeant Dieu. 
Il n’y a plus le moindre silence intérieur, ni le coeur à coeur 
avec le Christ, ni l’amour, ni l’humilité, mais l’exaltation 
apportée par tous ces signes laids. 
 
Lire Mathieu 7,23 où Dieu dira à ces âmes: «Je ne vous 
connais pas».] 
 
5. Pour certains, la «soif» du merveilleux est le don de l’Esprit 
Saint, alors que c’est une tentation du démon, qu’ils appellent 
«feu».  
 
Mercredi 9 juillet 2003 — n° 7-13 
 
Accueillir la soif avec joie 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand ton âme a si soif de Mon Sacré Coeur, c’est parce 
que Je creuse en elle pour te donner encore plus. 
Tu sais bien que pour mettre une grande quantité dans un 
«contenant», il faut que ce dernier soit profond… 
Lorsque Je te dévoile Mon Coeur, ta soif est apaisée mais 



aussi plus forte car tu Me désires toujours plus. Heureuse estu 
d’avoir si soif, sinon ton coeur ne grandirait pas. Et un 
coeur qui ne grandit pas dépérit… 
Mais Je te veux heureuse avec cette soif qui te consume: ne 
la considère donc plus comme une fragilité de ta nature, mais 
comme une grande grâce de Dieu qui t’aime si fort… 
Et sois comblée par Mon Sacré Coeur qui brûle de se répandre 
en toi. Sois comblée parce que tu es toute petite et que la 
petitesse M’attire… 
Donne Mon Message partout où Je t’envoie, car c’est le 
temps de Ma Miséricorde… OEuvre pour Moi à nouveau dans 
les assemblées afin que Je nourrisse un grand nombre. Je ferai 
tout, J’organiserai tout pour toi; alors sers-Moi: repartons 
évangéliser au loin. Ainsi, ton coeur se réjouira dans le Mien 
parce que l’Amour Se réjouit de donner… 
Un autre serviteur te sera donné, en «supplément» pour 
que tu ne voyages jamais seule. Alors loue-Moi de tout ce que 
Je fais avec toi et sois consolée de cette soif douloureuse de 
Mon Coeur… — qui est en toi… Car Je t’aime, Mon petit 
«rien», et ne cesserai jamais de t’aimer «à la folie»… 
Va, à présent, et réjouis-toi car les bébés sont Mes préférés!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 9 juillet 2003 — n° 7-14 
 
Lumière 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma petite fleur, sois toute lumineuse, parce que tu Me laisses 
t’éclairer. 
Lorsque tu Me regardes, dans la paix, Je déverse en toi Ma 
Lumière, par Mon Saint Esprit. 



Pour qu’une ampoule électrique laisse passer la lumière, il 
faut non seulement une source de lumière, mais aussi une 
transparence de cette ampoule. 
Si l’ampoule est sombre, la lumière ne passe pas… 
Si ton âme est pure, elle Me laisse transparaître en elle… 
Alors tu deviens lumineuse. 
Tu sais aussi qu’une ampoule électrique ne peut donner de 
lumière si elle n’est pas alimentée. 
De même, si l’âme ne vient pas chaque jour puiser Lumière 
en Dieu, se mettant à Son écoute, avec amour, elle reste 
sombre, quelles que soient ses qualités. 
Car le Père vous a créés pour être en communion avec la 
Sainte Trinité, à chaque instant de votre vie. 
Si tu Me regardes beaucoup, Je te polis, te rendant toujours 
plus transparente. Et alors la Lumière d’Amour te comble 
pour toi, mais aussi pour tes frères. 
Alors, le petit phare peut venir en aide aux agneaux égarés, 
assoiffés… 
Sois donc toujours plus limpide, par Ma Grâce, et de plus 
en plus, afin que tu réalises pleinement ta mission d’amour. 
Regarde beaucoup Mes Yeux, et tu seras limpide autant que 
Je le désire!!! 
Dis-Moi, que fais-tu tout au long de tes journées…? 
 
[Françoise: j’ai soif de Toi, mon Dieu.] 
 
Et bien, écoute: ta soif ardente Me console de ceux qui ne 
M’aiment pas avec le coeur… mais ne souffre plus si fort à 
cause de ta soif si forte… Je veux t’abreuver immensément 
afin que tu trouves la force de tenir sur tes pieds pour 
annoncer Mon Règne dans les coeurs… 
Tu as beaucoup souffert, par ta passion pour Moi, mais 



cela n’a pas été vain: le «verre de l’ampoule» est devenu 
transparent, et il peut à présent accueillir l’Amour aussi fort 
que Je le veux maintenant… 
Sois délivrée de cette souffrance d’amour qui t’a rendue 
perméable à Mon Coeur… 
Que Ma Tendresse te réconforte et te donne des ailes pour 
retourner évangéliser… 
Je te bénis, petit «objet» de Ma Préférence. Que ton amour 
pour tes frères leur apporte Ma Grâce en abondance. 
Je te bénis à nouveau!!! 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 10 juillet 2003 — n° 7-15 
 
Espérance, perfection 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Espère à chaque instant de ta vie. 
Espère en Moi qui réponds toujours aux coeurs amoureux. 
Espère en la Vie, que Je suis et que Je te communique. 
L’espérance n’est jamais vaine: elle aide la foi à grandir, et 
l’amour… Demande toujours la grâce de l’espérance. 
L’âme a été créée pour espérer aussi… Car l’espérance 
donne force et vie pour aller de l’avant. 
Sois parfaite… Tu es parfaite lorsque tu Me désires de tout 
ton être, lorsque Je suis le Premier dans ta vie, et ce, malgré 
toutes tes misères. La perfection totale, tu la recevras au ciel, 
mais Je te donne la grâce d’être parfaite si ton coeur Me 
recherche, M’adore, en tout instant. Car c’est l’amour qui rend 
parfait, et non les vertus. 
Donne-toi au service de tes frères, parce que l’Amour a pris 
racine en toi: l’Amour produit des fruits pour tes frères… 



Donne la Vérité de l’Evangile, à travers Mon Message de 
Tendresse. 
 
Ta soif de nourrir tes frères vient de Dieu, enfant… 
OEuvre maintenant. Sois abandonnée entre Mes Mains dans 
une joie profonde. Laisse-Moi tout accomplir en toi. Veux-tu? 
 
[Françoise: «Oh oui!»] 
 
Tu sais, l’abandon total Me permet de te couvrir de grâces. 
Ose croire à ce que tu perçois, de ce renouvellement de ta vie 
que Je t’offre, par ton oui… 
Tu vois comme l’espérance réjouit? En Dieu, elle n’est jamais 
déçue… 
Dans Mon Coeur, il y a une place spéciale pour chaque petit 
enfant fragile qui Me dit un grand oui… 
Lorsque tu désires faire Ma Volonté, le désires-tu par devoir? 
 
[Françoise: «Non, Jésus, je ne pourrais pas.»] 
 
Tu as raison, tu le désires par amour, parce que Mon Coeur 
t’attire. Je crois même que tu serais incapable de faire quelque 
chose pour Moi «parce qu’il le faut…» 
Rassure-toi, c’est l’amour que Je désire, dans l’obéissance, 
car alors cette dernière te libère. Alors que l’obéissance à Dieu 
par devoir est très lourde à porter… 
Aime donc, petite fleur… Partout où tu aimeras, Je déverserai 
des fleurs en graines: ce seront tes fruits, grâces pour les 
uns et les autres. Et ces graines germeront dans les âmes de 
bonne volonté pour en faire de belles plantes… 
Sois toute simple, toute ta vie. C’est dans ta simplicité que Je 
Me réjouis. Réponds à Mes Désirs et non à ceux de mes 
créatures, 



car Je fais tout ce qui est bon pour elles. Choisis toujours 
Ma Volonté et non celle des hommes. Sinon tu t’égarerais. 
Laisse-Moi toucher les coeurs en profondeur… Sois libre 
dans Mon Sacré Coeur, océan de Joie et de liberté. 
Ne te demande pas à nouveau comment tu vas faire… Ce 
n’est pas bien, fleur… Vis dans Mes Bras, amoureusement: 
Moi, Je M’occupe de tout. 
 
Sème Ma Parole car le temps est venu pour toi de retourner 
sur les routes. Continue à accueillir chez toi selon Mes 
conseils, et oeuvre pour la guérison de ceux que Je te confie. 
Je t’aime, petite enfant, si fort que tu devrais Me sourire 
sans fin!!! 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 11 juillet 2003 — n° 7-16 
 
Discernement 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant bien-aimée, ne crains pas et ne refuse pas le 
discernement et la clairvoyance que Je te donne pour 
prodiguer de bons conseils aux âmes. Sinon comment vas-tu 
M’aider? 
Je sais qu’il est plus facile pour toi d’entendre Ma réponse 
en français, directement, lorsqu’une personne te pose une 
question… 
Mais il est bon que tu utilises les grâces que Je t’ai données 
et que tu donnes ton coeur à tes frères en partageant 
amicalement et spirituellement avec eux. Je te montre Ma 
Volonté pour les âmes aussi ainsi, pendant que tu 



communiques avec elles. Ose utiliser cette grâce de 
clairvoyance, avec ta petitesse d’enfant. Je suis toujours avec 
toi de cette manière-là également. 
Si tu faisais fausse route, Je te le montrerais: alors avance et 
sers-Moi… 
Je t’ai dit, il y a quelque temps, que Je t’envoyais aider Mon 
Eglise: fais-le puisque Mes serviteurs te le demandent. 
Je te bénis. Etre petite ne signifie pas refuser Mes charismes, 
fleur; alors sois en paix à présent. 
Jésus-Christ 
. 
[Françoise: ce message m’a été donné par le Seigneur, car 
des âmes consacrées demandaient une aide pour leur 
«orientation» spirituelle. Et quoi que Jésus me donne de 
«voir» souvent l’intérieur des âmes, j’ai toujours un petit frein 
en moi pour donner ces conseils, car je n’entends pas à chaque 
fois la réponse de Jésus en français. Même s’Il me donne la 
certitude de ce qu’Il me montre dans une âme, j’ai souvent la 
crainte de ne pas transmettre comme il faut. 
Le Seigneur m’a donc expliqué que je devais accepter toutes 
les façons qu’Il me propose pour aider mes frères. Parfois, 
Il me dit en français ce qu’Il attend d’une âme avant même 
que cette âme s’adresse à moi. Parfois, Il me communique ce 
qu’Il a à dire pendant que je m’entretiens avec la personne, 
toujours dans ma langue. Et puis d’autres fois, Il ne parle pas: 
Il est juste là qui Me regarde en souriant, et qui Me dit: «parle 
». Je dois alors me débrouiller, et même si cela est souvent 
clair pour Moi, c’est difficile!] 
 
 
 
 
 



Vendredi 11 juillet 2003 — n° 7-17 
 
Mission 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute et comprends… 
Le Message de Tendresse que Je t’offre, doit aller chez tous 
les petits qui veulent aimer tendrement et vivre en Moi ainsi. 
Tu accompliras Mon oeuvre, que Je te confie ainsi: 
En vivant dans Mon Intimité, de plus en plus, M’adorant 
et te laissant nourrir par Mon Coeur. 
En témoignant, partout où Je te le demande. 
En fortifiant les groupes de prière (Messagers de la Tendresse 
de Jésus) par ton amour. 
En créant, par la suite, une «maison» qui vivra de Ma Parole 
de Tendresse, de l’adoration, de la louange, et en laquelle 
tu organiseras des «sessions» pour les agneaux qui désirent 
Me rencontrer… 
Je mettrai des aides sur ta route, pour que tu Me serves 
ainsi. Tu verras alors une pluie de grâces sur tes frères, car Je 
régnerai dans leurs coeurs. Ils recevront la grâce de vivre en 
Ma Présence, d’aimer, de rayonner, et de Me ramener 
d’autres agneaux. 
Et Je reviendrai dans la Gloire… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 13 juillet 2003 — n° 7-18 
 
Charismes 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je vais te parler de l’amour qui doit régner dans un coeur 



pour que l’âme vive dans la Vérité. 
Tu vois, certaines âmes ont la grâce de faire des miracles, de 
guérir, de délivrer du mal… Et ce sont d’authentiques 
charismes que l’Esprit Saint répand pour le bien de tous, dans 
Mon Eglise… parfois. 
Ces charismes doivent être accueillis avec amour et humilité 
pour que l’âme qui les reçoit ne s’égare pas. Beaucoup de 
prière, beaucoup de petitesse doivent être le désir des 
charismatiques, car s’ils ne vivent pas un profond coeur à 
coeur avec Moi, ils attirent le démon et toutes ses ruses… 
Oui, fleur, tu vois pourtant des guérisons qui continuent à 
être données à travers des âmes atteintes par l’orgueil. Car Je 
ne retire pas ce que J’ai donné. Et Je réponds toujours au 
coeur de ceux qui Me prient avec foi de leur accorder la 
guérison!  
Mais regarde dans Mon Evangile…  
Tu vois, là où il n’y a pas l’amour, le don de soi dans 
l’humilité et la tendresse, le coeur est vide; et il aura beau faire 
des miracles, il ne Me connaît pas. 
 
Lorsque tu vois, dans l’épître aux Corinthiens, qu’il faut 
désirer la prophétie, comprends que c’est le pur amour des 
frères qu’il faut désirer ainsi. Lorsqu’un coeur Me rencontre 
profondément, il désire aimer et aider ses frères pour 
euxmêmes: alors il peut aspirer à ce don de prophétie accordé 
 
6. Passage dans lequel les hommes se présenteront à Jésus en 
Lui disant: «nous avons fait des miracles, délivré les possédés 
et prophétisé» et Jésus leur répondra qu’Il ne les connaît pas 
parce qu’ils n’avaient pas l’amour. (Mt 7,22-23). 
 
 
dans certaines assemblées. Mais c’est toujours l’Esprit Saint 



qui répand, là où Il veut.  
Malheureusement, en ton temps, beaucoup comprennent 
mal Ma Parole et demandent ces dons au Saint Esprit par goût 
du pouvoir et sans M’aimer avec le coeur; sans aimer leurs 
frères d’une vraie charité. Alors, le malin sème le mal, et tous 
les troubles que tu vois dans des assemblées charismatiques. 
Retiens que l’âme peut et doit demander l’amour qui seul 
est un trésor. Mais personne ne peut prendre de lui-même les 
dons du Saint Esprit qui sont accordés là où Il le choisit. 
Désirer des charismes serait un danger, Ma fleur, et cela est, 
pour beaucoup d’âmes de ton temps7. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
7. Lire Pierre 2e épître (1,20): la volonté humaine n’a jamais 
produit une prophétie. 
 
Lundi 14 juillet 2003 — n° 7-19 
 
Amour ≠agitation 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis l’Amour. 
L’Amour apaise, réconforte, adoucit, renouvelle, guérit, 
dans le silence intérieur. 
L’Amour envahit et restaure celui qui est tout petit, misérable. 
L’Amour visite les humbles qui ont un coeur d’enfant, malgré 
toutes leurs misères. 
L’Amour engendre l’amour, la compassion, la douceur, la 
sainteté chez ceux qui L’accueillent. 
Là où tu vois le bruit, l’agitation, ce n’est pas l’Amour qui 
est là, quoi que l’on dise: Mon Esprit Saint n’agit pas ainsi. 
Ramène Ma Tendresse dans Mon Eglise, par la lumière qui 



vient dans un coeur humble et amoureux. 
Que Mon Visage se voie sur le tien… dans l’humilité et la 
charité que Je te donne. Rayonne ainsi, et comprends que 
celui qui ne vit pas dans Mon Intimité, devenant toujours 
plus petit et plein d’amour ne peut rester dans la Lumière. 
Je Suis; et Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 14 juillet 2003 — n° 7-20 
 
Abandon au Père 
 
Dieu Père te bénit et te dicte. 
Petite fille de Mon Amour, honore-Moi en étant toujours 
abandonnée entre Mes Mains, petite et souriante. 
Ne t’afflige pas d’être une enfant si simple. Réjouis-toi, car 
c’est dans le coeur des enfants que Je peux Me révéler. 
Je suis la Bonté, petite fille, et Je suis la Justice parce que Je 
suis l’Amour. 
Parce que Je suis Bon, Je ne veux pas vous perdre. 
OEuvre comme Jésus te le demande. Accomplis ta mission 
dans ta simplicité d’enfant. 
Combats les orgueilleux qui se perdent, par l’humilité et la 
Vérité dans l’amour que tu leur portes. 
Il faut que tu parles pour aider tes frères. Ne reste pas 
muette à cause de ta crainte de mal faire. 
Petite fille, la lumière t’est donnée pour que tu la répandes. 
Je t’ai dotée d’une épée de feu: l’amour de la Vérité, et cela 
est pour que tu M’aides à sauver tes frères. 
Tu n’es rien par toi-même, mais par ton oui à l’Amour, tu 
es un petit trésor offert à l’humanité en détresse. 
Tu seras piétinée par les orgueilleux, comme le sont tous les 
proches de Mon Coeur, mais tu seras réjouie par tous ceux 



que nous sauverons; et ils seront nombreux. 
Je t’accorde la Tendresse de Mon Fils bien-aimé, qui est Ma 
Tendresse aussi… 
Que Notre Présence (la Sainte Trinité) te soutienne à chaque 
instant, te donnant d’être petite et aimante, un peu plus 
chaque jour. 
 
Que Ma Bénédiction de ce jour, que Je t’offre à présent, te 
délivre de toute crainte, pour que tu Me glorifies en sentant 
combien Je t’aime et te protège. 
 
Dieu Père. 
 
Mardi 15 juillet 2003 — n° 7-21 
 
Egarements dans l’Eglise par orgueil 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute-Moi… Tu es sur la Terre pour apprendre à aimer en 
Moi. Tu es là pour Me connaître de plus en plus et pour aider 
tes frères… 
Toute créature vit ici-bas pour préparer son éternité en 
Dieu. Et cela est très beau… 
Alors, vois-tu, tous les vrais serviteurs de Mon Coeur Me 
désirent d’un coeur amoureux et fidèle. Et puis ils aiment 
avec tendresse tous Mes agneaux. Ils sont emplis d’amour, de 
douceur, de Vérité, de feu, dans une très grande humilité. 
Prends garde à ceux qui ont de belles paroles, opèrent de 
grands signes, et n’ont pas Ma Présence de Tendresse, de 
douceur, de compassion, d’humilité…, car ils ont été égarés 
par l’orgueil, et quoi qu’ils soient déguisés en brebis, ils sont 
des loups… 



Ne crois pas que Je les condamne, fleur: Je les aime 
infiniment, Je sais reconnaître leurs bonnes «choses», leurs 
qualités lorsqu’ils font le bien; mais ils sont en danger et 
entraînent d’autres âmes dans ces dangers. 
Voilà pourquoi Je te demande de parler à Mon Eglise, afin 
de la sauver… 
Mon Eglise vit un véritable chaos. Permets-Moi de lui 
parler à travers toi. Aide-Moi. 
Comprends comment le démon se déguise pour venir perdre 
Mes serviteurs par des égarements qui les éloignent du 
coeur à coeur avec Moi. La tentation arrive par toutes sortes 
de prodiges «extérieurs» qui trompent les âmes par une 
apparence de bon. Mais quand tu regardes les coeurs de ces 
égarés, tu t’aperçois qu’ils M’ont oublié, confondant les 
tromperies de satan avec les dons de Mon Saint Esprit. 
Regarde les coeurs, enfant, et comprends combien le mal 
est à l’oeuvre. 
Protège Mes agneaux en leur révélant Mon Message 
d’Amour. Les agneaux qui Me contempleront sauront 
reconnaître l’erreur… 
Que Ma Puissance d’Amour te protège dans cette mission 
de porte-parole, enfant, et te donne toujours la joie de vivre 
contre Mon Coeur, dans la petitesse d’un bébé… 
Ne crains pas: certains soutiendront Mon Message par 
leurs connaissances théologiques. Toi, tu le protégeras par 
ton coeur d’enfant amoureux. Je ne te quitterai jamais; alors 
avance librement et réponds à ta mission de petit prophète 
pour Mon Eglise. 
Je te bénis amoureusement. Abandonne-toi sans cesse, 
joyeusement, sans t’inquiéter de rien. Ta sainte Maman est 
auprès de toi. 
 
Jésus-Christ. 



 
 
Mercredi 16 juillet 2003 — n° 7-22 
 
Esprit Saint →dans le silence 
 
Notre-Dame du Mont Carmel 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma fleur, un coeur qui brûle du Feu de Mon Saint Esprit est 
un coeur doux et humble. C’est le coeur de Marie, par 
«excellence ». 
 
Le Feu de Mon Saint Esprit n’est pas dans l’agitation, ni 
dans le bruit: Il est dans la Lumière d’Amour, qui est paix. 
Regarde… 
 
L’Esprit Saint vient sur ceux qui Me contemplent «en haut 
de la montagne», dans la toute petitesse: Il vient dans le 
silence intérieur… Et Il donne la joie divine et profonde à 
l’âme de bonne volonté. 
 
Alors, dans cette union d’Amour entre Dieu et Ses créatures, 
l’on peut chanter et danser… 
Regarde encore… 
 
Le démon vient dans le bruit, l’orgueil: il déteste le silence, 
l’amour… Il vient par des manifestations extérieures pour 
éteindre la flamme intérieure. Et beaucoup de serviteurs, 
d’agneaux, se laissent égarer dans ces assemblées dites de 
louange. 
 
Regarde Marie: amour, pureté, humilité. Et regarde le 



coeur des «serviteurs» qui ont accueilli ces prodiges de 
l’ennemi… 
 
Tu ne sentiras que répulsion envers leur péché qui est 
d’avoir rejeté Mon Coeur… 
 
Aide Mon Eglise, Mon enfant, car Je souffre si fort… 
Travaille à clamer Mon Message de Tendresse, de Vérité, 
car Je te dis: qui n’accueille pas la Vérité ne recevra pas Ma 
Présence… 
 
Que Ma Passion pour toi te consume et te libère de toute 
crainte, souffrance… 
 
Sois dans la joie, même si Je te montre la détresse au sein 
de Mon Eglise: joie de partager Mon Coeur, d’être dans Mes 
Bras et de M’aider à sauver Mes agneaux. 
Oui… ta sainte Maman est toujours là!!! N’hésite pas à lui 
demander de l’aide pour toute chose. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 16 juillet 2003 — n° 7-23 
 
Discernement dans le silence 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Paix et joie doivent te tenir compagnie tout au long de tes 
journées, enfant… car Je suis Paix et Joie. 
OEuvre pour tes frères, en ce temps de vacances où tu es 
moins prise par les horaires… Viens, que Je te dicte, dans ce 
volume-ci, bien souvent… car Je dois avancer avec toi ainsi: 
le temps presse. 



Ecoute… 
La Vérité ne vient que dans le silence du coeur. S’il n’y a pas 
un grand silence intérieur, Je ne peux venir… Silence 
d’adoration, d’abandon… Silence pour se reposer contre Mon 
Cœur ou bien pour recevoir Ma Lumière pour vos frères. 
Si tu Me contemples, percevant Mon Regard, Mon Sourire, 
c’est parce que tu es dans le silence. 
Dans le silence, Je peux vous offrir le discernement, la 
clairvoyance, pour naviguer au milieu de ce monde, vous 
évitant ainsi beaucoup de faux pas… 
Tu vois, ce temps est un temps de grand égarement, au sein 
de Mon Eglise également. Pour voir la Lumière, entrez dans 
le silence et l’humilité… 
Parle, fleur, à Mon Eglise: Je veux l’aider à se redresser. 
Donne Mes Paroles: J’aide Mon Eglise ainsi. N’aie pas peur 
de donner, même si certains coeurs Me refusent… 
Parce que tu désires la Vérité et l’humilité, Je te donne la 
grâce d’un silence toujours plus fécond, dans la paix de Ma 
Présence. 
Offre-toi, chaque jour, à Mon Coeur lacéré par l’orgueil des 
hommes. Offre-toi par ton silence amoureux, ton regard 
souriant, et accomplis ta mission solidement. 
Je t’aime à la folie… Permets-Moi de Me reposer dans la 
paix de ton coeur… Bien sûr que c’est Ma Paix. Mais Je suis 
heureux de Me reposer en la partageant avec toi. 
Ainsi unis, nous sommes en Mon Coeur, avec le Père et le 
Saint Esprit, et nous sauvons des âmes… 
Fleur, recherche toujours la simplicité, l’amour profond 
pour les âmes, l’effacement, chez ceux qui se disent Mes 
serviteurs. 
Ceux-là pourront accompagner ta mission — car tu 
auras besoin de nombreux aides pour tout accomplir. Sache 
écarter ceux qui ne veulent pas être amoureux et petits, parce 



que ta mission en souffrirait. Fais-le avec amour, mais avec 
fermeté, pour préserver Mon Message et Mes agneaux. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 
Jeudi 17 juillet 2003 — n° 7-24 
 
Evangéliser →«transmettre» le Coeur de Jésus 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sais-tu ce qu’est évangéliser? Evangéliser est non pas 
enseigner à la manière des hommes, mais aimer à la manière 
de Dieu. 
Beaucoup d’évangélisateurs donnent de belles paroles, 
mais ils n’ont pas Ma Présence, parce qu’ils ne sont pas dans 
le silence amoureux, alors ils n’aiment pas, … et 
n’évangélisent pas vraiment… 
Souris-Moi!!!  
Evangéliser est transmettre Ma Présence, Mon Coeur, afin 
que les âmes vivent et respirent en rencontrant l’Amour, que 
Je suis… 
Mais vois-tu, Ma Présence ne s’invente pas… Il faut devenir 
amoureux pour la recevoir… 
Cherche toujours le silence, Ma fleur, pour que Je t’unisse 
plus profondément à Moi, chaque jour qui passe… 
Aimer est Me contempler pour donner Mon Regard de 
Tendresse à tes frères. Et ce regard devient le tien parce que Je 
vis en toi. C’est tout simple. Ce regard de Tendresse est uni à 
la Vérité, que Je suis. 
Si tu veux aimer profondément tes frères, tu dois leur offrir 
Ma Parole de Vérité et ne pas les laisser dans l’erreur. Si tu les 
laisses dans l’erreur, tu les prives de Ma Présence… 



Tu sais, Amour et Vérité sont liés. Sur ce chemin spirituel, 
les tentations sont nombreuses, et peu sont les hommes qui 
s’abandonnent amoureusement à Ma Volonté. Alors, quand 
8. Jésus dit cela avec Son Sourire, car Il me voit me tendre 
parfois quand Il me montre le mal qui est fait. 
Je t’envoie leur dire tendrement qu’ils font erreur, accepte 
sans frémir, car Je ne veux pas les laisser s’égarer. 
Si tu te contentais de leur sourire parce que tu les aimes, et 
que tu ne leur dévoilais pas leurs égarements, tu Me 
peinerais… car Je t’ai appelée pour M’aider à sauver Mon 
Eglise. 
 
Aimer est dire la Vérité, fleur, là où Je te le demande. Aie 
confiance, car Je fais ce qui est bien et Je t’envoie lorsque cela 
est bon. 
 
Ne te protège pas contre les coups. Je n’ai pas protégé Mon 
Visage… Je ne t’abandonnerai jamais. 
 
Ma Sainte Présence comble l’âme, tu le sais, et cela n’est 
jamais dans l’agitation; alors parle et ramène Mes agneaux 
dans Mon Coeur… 
 
Là où tu vois le bruit, le désordre, ramène le silence par Ma 
Présence simple, discrète, profonde, Présence de Celui qui 
t’aime si amoureusement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 19 juillet 2003 — n° 7-25 
 
Coeur à Coeur →Vérité 
 



Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu sais, Je bénis sans cesse tes soupirs d’amour pour Moi. 
Je sais à quel point tu Me recherches… Petite fleur, sois 
embrasée par Mon Saint Esprit qui te consume ainsi… 
Sois éperdue d’amour pour Mon Coeur qui t’attire si fort, 
car c’est ainsi que Je peux partager intimement avec toi… 
Je sais à quel point tu désires Ma Présence, toujours plus 
fort… Connaître Mon Coeur est la seule source de bonheur 
pour ton âme. Alors sois nourrie abondamment, grâce à la 
confiance que Je mets en toi. 
Petite enfant, si tu ne ressentais pas cette soif de Me connaître, 
tu ne pourrais porter la Lumière de Mon Coeur à tes 
frères. Ne te désole donc pas d’être si amoureuse, et 
comprends qu’ainsi tu pourras révéler à Mes agneaux la vie 
que Je leur offre. 
S’il n’y a pas un profond coeur à coeur entre Dieu et Sa 
créature, il n’y a pas de vie dans l’âme. 
Lorsque ce coeur à coeur existe, l’arbre porte ses fruits: l’âme 
devient aimante, patiente, sage et douce, humble et discrète. 
Mais lorsque l’âme dévie du vrai coeur à coeur, parce qu’elle 
se regarde, ne s’abandonne pas, ne fait pas silence, alors elle 
s’illusionne sur la vie en Dieu, s’imaginant une intimité avec 
Moi qu’elle n’a pas. Tu peux reconnaître ces âmes à leur 
manque de silence, leur manque de soif de Mon Coeur, leurs 
déséquilibres psychiques qui s’ensuivent, et à tous les 
phénomènes «surnaturels» qu’ils expérimentent et disent 
recevoir de l’Esprit Saint. Cette soif de merveilleux, cette soif 
d’agir pour Moi par des charismes tout en prétendant répondre 
à Mon Appel, traduit un manque d’amour profond pour Mon 
Coeur. 
 



Lorsque l’ennemi voit une âme se convertir, il épie les 
moindres failles, et si cette âme ne cherche pas l’humilité, il va 
la tenter par de nombreux «prodiges», «signes», l’attirer dans 
cette voie pour mieux l’éloigner de Moi. 
Bien sûr, fleur, que Je donne des signes. Ils sont bons et 
vous aident à vous tourner encore plus vers l’Amour. Mais il 
y a un réel danger pour beaucoup d’âmes qui s’arrêtent aux 
signes et ne cherchent pas vraiment Dieu. Alors elles 
obtiennent ce que leur coeur orgueilleux désire: des pouvoirs, 
des manifestations diverses non naturelles, et elles se 
complaisent dans tout ceci qu’elles pensent être signes de Ma 
Part, les assurant d’être sur le bon chemin. 
Discerne, Ma fleur, toujours, et viens en aide à Mes pauvres 
agneaux. 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 19 juillet 2003 — n° 7-26 
 
«Un roc» 
 
Petite fleur, 
Sois un roc 
Face au mal, 
Par ta tendresse 
Pour Mon Coeur 
Et pour tes frères. 
Toute fragile 
Dans ton humanité, 
Mais bien solide 
Par Ma Présence, 
Donne la Lumière, 



Donne la Vérité, 
Aime en tout instant. 
Couvre les petits 
De ton regard d’amour, 
Qui es le Mien… 
Serre-les dans tes bras, 
Leur disant 
Combien Je les aime… 
Comme Je fais avec toi, 
Fais avec eux… 
Mais n’oublie pas: 
Contre le mal, 
Sois feu, 
Dénonce-le, 
Pour que Je vienne. Amen. 
 
Je te bénis. Souris-Moi. Je suis heureux quand tu souris, 
quand tu regardes Mes Yeux, quand tu Me dis, par ton silence, 
combien tu M’aimes… 
Ainsi, tu Me glorifies… 
Quand tu es fatiguée, repose-toi!!! Je sais combien tu es 
fragile… Laisse-Moi alors veiller sur toi tendrement, même si 
tu n’as plus la force de Me regarder. Je ne te quitte pas: tu le 
sais bien… et si tu veux beaucoup aimer demain, il faut te 
reposer, comme un enfant qui veut bien travailler à l’école le 
lendemain!!! 
Apporte l’Amour, tout simplement, par ton coeur d’enfant. 
Le Père ne te demande pas autre chose… 
Sois amour et vérité. 
Que Mon Baiser de ce soir te montre combien Je tiens à toi, 
petite enfant si minuscule qu’il Me fait fondre… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 



 
Dimanche 20 juillet 2003 — n° 7-27 
 
 
Compassion 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par ta bouche et ton coeur, J’aide Mes agneaux, Mes bergers. 
Ose donc leur donner ta compassion, dans la Lumière 
que Je t’offre. 
Ma fleur, quand tu pries pour une âme et lui révèles dans 
l’amour une barrière dans son coeur, tu l’aides à guérir, car 
elle va prendre conscience de la présence de cette barrière à 
laquelle elle ne pensait peut-être pas — tout en souffrant… 
La compassion est véritable amour du coeur pour une 
âme. Elle te permet d’être à l’écoute de l’autre, non forcément 
en ses paroles, mais parce que tu le regardes par amour 
et vois ses souffrances. Alors, si tu Me pries, tu sauras l’aider. 
Comprends-tu? 
C’est la plus belle grâce, de recevoir l’amour pour tes frères 
dans une véritable compassion… Loue-Moi pour Mon Amour 
de Tendresse qui déborde à travers les petits… 
Que ta vie ici-bas soit un sourire de Tendresse pour les 
pauvres… 
Compassion ne veut pas dire acquiescement à l’erreur, au 
péché. Sois solide parce que Je veux que tu dises la Vérité aux 
âmes, car Je les aime… Sois ferme devant les orgueilleux, car 
leur péché les entraînera dans la souffrance s’ils ne se 
convertissent pas. 
Parfois ils ne voudront pas entendre, mais parle, car comment 
leur viendrai-Je en aide si tu ne leur révèles pas leur 
égarement? 
Propose, et puis va vers d’autres agneaux. Ne t’arrête 



pas en route… Quelquefois il faudra du temps à leur coeur 
pour s’ouvrir, mais Je leur remémorerai Ma Parole et ils 
comprendront… 
Dimanche 20 juillet 2003 — n° 7-28 (suite du message 
précédent) 
 
Eglise (prêtres) 
 
Dis à Mes prêtres que Je les aime, que Je suis là pour les 
nourrir en abondance, leur donnant de vivre selon Mon 
Coeur. Dis-leur de venir rencontrer Ma Tendresse. Alors, leur 
coeur sera joyeux malgré leur charge… 
Aime-les, soutiens ceux que Je mets sur ta route. Beaucoup 
ne savent pas aimer ni se laisser aimer, car ils n’ont pas été 
suffisamment à l’école de Marie… 
Je te les envoie… Console-les par Mon Coeur, encourageles 
à devenir intimes avec Moi, sinon ils ploient sous les 
fardeaux… 
Parle-leur: Je veux Mon Eglise vivante, ressuscitée… 
OEuvre, enfant… 
Nous toucherons les coeurs de Mes bergers, tu verras. Ainsi, 
ils accueilleront la Vérité, que Je suis, et Mon Eglise se 
relèvera… Cela est pour bientôt… 
Je te bénis avec tout Mon Coeur amoureux!!! Si…, J’ai le 
Coeur amoureux, enfant têtue!!! 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 22 juillet 2003 — n° 7-29 
 
Confiance 
 
Sainte Marie-Madeleine 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Que tu sois toute petite n’est pas un empêchement à Ma 
Grâce: au contraire… Je ne te demande que la confiance de 
ton coeur, confiance amoureuse, pleine d’espérance. 
Fleur, Je sais que les difficultés, épreuves, apparaissent dans 
la vie. Viens dans la confiance, contre Mon Coeur, et tu Me 
rencontreras, comme Marie-Madeleine, dans un grand élan 
de joie… 
Sais-tu quelle est la solution à toutes tes craintes? C’est 
l’amour de tes frères, en Moi. 
Lorsque tu es épuisée, tu te culpabilises, parce que tu 
n’arrives plus à te concentrer, et tu crains de mal faire, de Me 
déplaire… Mais avec ces craintes qui t’attaquent, tu n’oses 
plus te livrer à l’Amour… 
Alors que si tu acceptes de regarder Mon Visage de Tendresse 
avec confiance, tu comprendras que Je suis là pour te 
délivrer et te sourire, et non te reprocher ton état… 
Parce que tu t’abandonnes, pourtant, sans condition, à 
Mon Coeur, Je te dis: «Relève-toi et souris-Moi: il n’y a pas 
d’ombre entre nous…» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 27 juillet 2003 — n° 7-30 
 
Toute vie spirituelle doit devenir amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-toi transpercer sans cesse par Mon Regard d’Amour. 
Sois toute abandonnée entre Mes Mains, ne t’inquiétant jamais 
de rien. 
Permets-Moi de faire entièrement Ma Volonté de Tendresse 
en toi parce que tu sais du plus profond de ton coeur que Je 
suis la Vie. 



Sais-tu pourquoi Mon Coeur souffre? Parce que les hommes 
M’oublient. Ils ne vivent pas en Ma Présence. Et bien 
souvent, lorsqu’ils disent Me servir, ils font leur volonté parce 
qu’ils ne veulent pas s’abandonner à la Mienne, dans une 
profonde rencontre avec Mon Sacré Coeur… 
Tu vois, Ma fleur, tout ce que tu dois garder de Mon 
enseignement, c’est l’amour, qui vit et grandit dans ton coeur 
parce que tu Me connais. Amour sans limites pour Mon Coeur 
qui te permet de vivre Ma Tendresse pour tes frères, quels 
qu’ils soient. 
Vis l’amour-compassion à chaque instant de ta vie: toujours 
sous Mon Regard… 
Aime tout simplement, avec ton coeur… Rayonne de 
tendresse… 
Car Mon enseignement est Amour. 
Vis l’Amour sans avoir peur des insensibles, des orgueilleux 
qui ont endurci leur coeur… 
Les hommes ont perdu leur coeur: ils n’osent plus aimer ou 
ne le veulent plus, ils cherchent de quoi nourrir leur orgueil 
et perdent la Vérité. 
Ce qui est essentiel pour toute âme qui veut vivre, c’est 
l’adoration et puis le don de soi aux autres âmes, dans la 
simplicité. Le reste passera, Ma fleur. 
Amour et Vérité doivent être au centre de ta vie. 
Il n’y a pas de véritable amour sans la Vérité, que Je suis. 
Et il n’y a pas la Vérité dans une âme si elle ne devient pas 
amour… 
Amour-compassion, amour-tendresse, amour-fermeté 
pour sauver les égarés, amour-petitesse, amour-joie, amour 
des enfants qui aiment avec le coeur. 
Tout cela, vous le recevrez dans le silence de la contemplation 
de Mon Divin Coeur. 
Va: aime comme Je vous aime… 



Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 30 juillet 2003 — n° 7-31 
 
Partager ce que l’on a reçu 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aimer son prochain est partager par amour ce que tu reçois, 
pour qu’il vive à son tour… 
Qu’avez-vous à partager? Mon Coeur, si vous vivez en Lui. 
Mon Coeur est nourriture pour vos âmes… Si vous vivez dans 
Mon Intimité, vous rencontrerez les dons de Mon Saint Esprit: 
sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et 
crainte de Dieu. 
Alors, vous aurez un trésor à partager avec tous Mes 
agneaux: vous les aimerez d’un réel amour puisque vous leur 
offrirez la Vie. 
Vous ne pouvez partager que ce que vous avez reçu. C’est 
pourquoi Je vous invite tous à rencontrer Mon Coeur dans un 
saint recueillement, dans un grand silence intérieur, jour 
après jour. 
L’Esprit Saint fera alors Sa demeure en vous, faisant grandir 
les dons que vous avez déjà reçus… 
Riches de Mon Saint Esprit, vous nourrirez, abreuverez 
tous les pauvres rencontrés sur votre route, et Je vous bénirai. 
Je te bénis. Va, Ma petite fleur. 
Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 



Mercredi 30 juillet 2003 — n° 7-32 
 
Aimer au quotidien 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aime «au quotidien», simplement: du matin au soir, respire 
dans l’Amour, que Je suis. 
Garde-Moi toujours un profond temps de recueillement, 
pour Me rencontrer dans la contemplation. Puis participe à 
l’Eucharistie, chaque fois que tu le peux. 
Puis, lorsque tu accomplis les tâches quotidiennes, oeuvre 
en silence, avec Moi, avec ta sainte Maman: Je t’enseigne 
beaucoup à travers le travail de tes mains. 
Prends ton temps pour toutes tes activités. Faites sous Mon 
Regard, simplement, joyeusement, elles ont beaucoup de 
valeur, et elles Me permettent de te nourrir aussi dans ton âme. 
Puis, lorsque tu rencontres Mes agneaux, dis-leur que Je les 
aime, aide-les à vivre en Moi, à M’accueillir totalement, sans 
refuser une partie de Mon Amour. Aide-les avec ton coeur, 
dans leurs soucis, leurs épreuves, leurs états de péché. Libère 
les de leurs entraves en leur révélant leurs barrières à Mon 
Amour, afin qu’ils trouvent paix et bonheur. 
Tu vois, les plus belles grâces se reçoivent dans l’humilité, 
dans une vie toute simple, même si je dois te mettre au coeur 
du monde. Sois proche de tes frères par le coeur. Aime-les 
tendrement, apaise-les, et défends la Vérité avec feu lorsque 
tu vois des âmes qui s’égarent. 
Alors, tu ne perdras jamais Mes Bras, Mon Sacré Coeur, 
que tu aimes tant. 
Que tu sois à tes tâches quotidiennes ou à Ma mission pour 
toi de porte-parole, cela a la même valeur pour Moi: la valeur 
de ton coeur qui brûle. Aussi, cesse de craindre de ne pas faire 
assez pour Moi. 



 
En tout instant, Je t’aime, et tu fais Mes Délices. 
Accueille ta mission de proclamer Mon Amour dans la joie, 
et sache te ménager du repos, pourtant, et te retirer du bruit. 
Ne te laisse pas accaparer et ne te tends pas autant. Ce que Je 
te demande est très simple parce que tu es en Moi et Moi en 
toi: alors tu n’as pas d’effort démesuré à faire pour bien 
transmettre Mon Message. 
Sois toute petite et ose le rester sans craindre d’être si enfant. 
C’est ainsi que Je te préfère!!! 
Va, Ma petite perle amoureuse… Loue-Moi par la joie de 
ton coeur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 13 août 2003 — n° 7-33 
 
Aimer en tout instant 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aime en tout instant. 
Cela veut dire: sois sous Mon Regard sans cesse, même si tu 
ne peux te concentrer sur Moi parce que les oeuvres de tes 
mains réclament ton attention. 
En vivant ainsi, en Ma Compagnie, le coeur brûlant d’être 
près de Moi, Je te sanctifie. 
Parce que tu as accueilli le silence intérieur, que Je désire en 
toute âme, tu peux écouter Mon Saint Esprit qui te montre 
comment avancer. 
Ainsi seulement, sous Mon Regard, tu peux te donner à tes 
frères comme Je te le demande. 
Fleur, l’amour se vit au quotidien: tu le sais. La vie spirituelle 
s’épanouit dans le quotidien et non ailleurs. Tu sais 



combien nombreux sont ceux qui Me cherchent sans chercher 
Mon Coeur, à travers des manifestations «surnaturelles». 
Mais ils M’oublient dans leur quotidien qui les ennuie, parce 
qu’ils ne sont pas dans le silence intérieur, sous Mon Regard. 
Apprends-leur à désirer la sainte humilité, qui les épanouira… 
Sois heureuse de porter l’Amour à tes frères: une âme 
s’épanouit en Moi lorsqu’elle devient capable d’aimer en 
Moi, profondément, tous ses frères. Car l’amour des autres 
est vie et guérison pour celui qui offre… 
Tu vois, Je ne peux utiliser vraiment un petit instrument 
que lorsqu’il a accueilli Mon Sacré Coeur dans le silence 
intérieur, au milieu de sa vie quotidienne. Alors, brûlé du Feu 
de Mon Saint Esprit, il peut offrir Mon Coeur. Mais tant 
refusent cette profonde intimité avec Moi: alors ils ne donnent 
pas l’Evangile car ils ne le vivent pas. 
 
Je t’aime, petit agneau!!! A présent, il faut que tu retournes 
témoigner malgré ta fragilité: Je te soutiendrai. Permets-Moi 
de t’utiliser pour aimer un grand nombre. 
Et rayonne, chaque jour que Dieu fait, car le soleil de Ma 
Tendresse est en toi pour toujours. Pas de nuages ni de 
brouillard entre nous: Je te le promets, car Je vis en toi et toi 
en Moi, par cet amour que Je te donne pour Notre Coeur, 
dans la Sainte Trinité. 
 
Va, le matin arrive: allons aux tâches de ta vie quotidienne, 
dans la joie de tout partager. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 15 août 2003 — n° 7-34 
 
Communauté 



 
Assomption de Marie 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Fleur, Ma Tendresse est infinie pour les petits qui veulent 
bien Me regarder, rencontrer Mon Coeur… 
Tu es toute petite… Oui, tu le sais… mais que ta petitesse 
ne soit pas cause d’un manque de confiance en toi. Car alors, 
ce n’est pas bon. Tes doutes sur ta capacité à bien oeuvrer 
doivent s’en aller par ta confiance en Moi qui te garde, te 
conduit. 
Je te bénis pour ton «oui», tout simple!!! Les épreuves sont 
toujours écourtées par la confiance en Dieu qui ne résiste 
jamais au coeur d’un petit… 
Comprends-tu? La tristesse de la souffrance s’envole, en 
venant contre Mon Coeur… 
Veux-tu un cadeau? Alors, écoute… Partage Mon Amour 
pour tes frères en oeuvrant avec Moi ainsi… 
Je te demande de fonder cette communauté de petits qui 
voudra contempler Mon Coeur de Tendresse et l’offrir à tous 
ceux qui ont soif de Mon Amour et ne Me rencontrent pas, ne 
sachant plus s‘orienter. 
Cette communauté catholique pourra accueillir comme 
frères, soeurs, tous ceux qui voudront répondre à cet appel 
dans leur coeur: appel à une vie communautaire de prière, 
d’entraide, de tendresse, de compassion. 
Elle pourra regrouper plusieurs «états de vie»: des laïcs, 
puis des consacrés en habit, des prêtres… 
Ce que Je désire, c’est une communauté de petits, d’assoiffés 
de Mon Coeur et de Vérité. 
Et cette communauté accueillera pour des retraites des 
agneaux que Je vous enverrai, pour les aider à Me rencontrer, 
à vivre… 



Je te donnerai «la maison matérielle» qu’il te faut pour 
installer Mes petits. Et puis d’autres maisons encore… Tu 
verras.  
 
Aide-Moi pour tout cela. Je sais que tu te sens dépourvue, 
mais tu verras d’autant mieux Ma Puissance d’Amour pour 
t’aider à tout accomplir. 
Est-ce un beau cadeau, ce que Je te demande? Alors oeuvre 
dans la joie pour hâter Mon Règne dans les coeurs, source de 
toute vie… 
Je te bénis amoureusement, avec Marie, ta sainte Maman… 
OEuvre sans crainte en tout cela. 
 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 17 août 2003 — n° 7-35 
 
Pauvre et petit pour aimer 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Abandonne-toi sans cesse à Ma Tendresse pour que Je déverse 
une pluie de grâces sur tes frères. Lorsque tu Me rencontres, 
profondément, tu deviens une grâce pour tes frères. 
Si ton amour grandit, pour les âmes, c’est parce que tu 
grandis en Moi. 
Ton «port d’attache» est Mon Sacré Coeur: et depuis ce port, 
tu peux naviguer pour porter l’Evangile à tes frères, partout, 
sachant que tu peux te reposer en Moi quand tu en as besoin. 
Ma fleur, tu n’as pas idée du manque de prière de tes frères 
chrétiens…9 Je leur demande de vivre en Ma Présence, mais 
ils ne le font pas. Permets-Moi de t’utiliser pour raviver et 
faire naître une flamme ardente en eux. 
L’Esprit Saint vient fortifier les petits, les enflammer de zèle 



pour défendre la Vérité et la proclamer par toute la Terre… 
Mais Il ne peut oeuvrer dans les coeurs qui ne mendient pas 
l’Amour. Il Se heurte à la barrière de l’orgueil humain. Oui, il 
faut être pauvre et petit pour que Dieu puisse venir… 
Apprends cela à tes frères… 
Vivre profondément en Moi, c’est aimer de tout son coeur 
chaque jour, sous Mon Regard… C’est tout simple pour les 
petits amoureux de Mon Coeur. C’est difficile pour les âmes 
qui ne Me désirent pas. 
Sois lumière pour tes frères… Ramène-les à la vraie vie en 
Moi, faite de simplicité et d’amour. 
Touche les coeurs par Ma Présence en toi: qu’ils accueillent 
Mon Coeur à nouveau et se mettent à vivre ainsi… Travaille 
 
9. Certaines personnes. 
 
dans la joie… Apaise et guéris, amène à la prière constante, 
appelle à Me servir pour que Mon Règne arrive, dans les 
coeurs et dans la Gloire. 
Par les petits, Je triompherai du mal: Je te le promets. Je vous 
sauverai des griffes du démon qui persécute Mes créatures… 
Rends les coeurs amoureux. Tourne-les vers Marie qui va 
les soigner et Me les amener pour que Je les guérisse… 
Implore Ma sainte Mère de sauver les âmes… 
C’est un travail d’amour de chaque jour, et les fruits seront 
alors nombreux. 
Je te donne Ma Présence, en toi, pour oeuvrer. C’est une 
grande grâce qui te suffit pour accomplir ta mission 
saintement. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 18 août 2003 — n° 7-36 



 
Partager la Tendresse de Dieu 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis heureux que tu offres Mon Coeur aux petits qui Me 
recherchent… N’hésite pas: donne Ma Tendresse; Je 
t’enverrai beaucoup d’agneaux à évangéliser. 
Sois Vérité pour chacun: dans la vérité acceptée se trouve 
la guérison de nombreux maux. Donne à chaque âme qui te 
demande de l’aide, la lumière sur elle-même. 
C’est bien: tu Me souris!!! Tu sais combien J’aime que tu 
souries pour Moi!!! 
Partage Mes Richesses avec tes frères: cet Amour qui déborde 
de Mon Coeur dans le tien… 
Sois toujours dans Ma Paix… Sois nourrie pendant que tu 
oeuvres sous Mon Regard, pour Ma Gloire… 
Sais-tu combien J’ai attendu pour te livrer Mon Coeur de 
Tendresse? Patiemment, J’ai attendu de te libérer de tes 
craintes, de tes inquiétudes, avec ta participation… 
Maintenant, réponds à Mes Appels en cette mission, selon 
Mes conseils toujours, et en te livrant à Mon Saint Esprit. 
Sois heureuse d’être si petite: ainsi, tu peux offrir Ma 
Présence… 
Inépuisablement, Je t’envahirai de Ma Tendresse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 
Lundi 1er septembre 2003 — n° 7-37 
 
Aider l’Eglise 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Partage Ma Tendresse en M’écoutant. 
Ton amour pour tes frères en sauve beaucoup, parce 
qu’une petite créature amoureuse de Mon Coeur Me fait 
répandre des grâces en abondance autour d’elle… 
Sois donc heureuse que Je comble Mes agneaux… Tu as 
raison: le bonheur de tes prochains rend le coeur joyeux!!! 
Aide Mon Eglise: c’est important maintenant, que tu aides 
Mes serviteurs, ceux qui ont fait voeu de M’appartenir. Ma 
fleur, Mes serviteurs — nombreux d’entre eux — ont perdu 
le discernement, la lumière: ils ne savent plus conduire les 
agneaux, parfois, parce qu’ils ne Me rencontrent pas… 
Je te les envoie, pour que tu leur donnes la Lumière de 
l’Amour, que Je suis. 
 
Parmi eux, tu trouveras des grands, des petits, des assoiffés, 
des tièdes… Je te les envoie pour que tu les aides et pour 
qu’ensuite, ils Me permettent de restaurer Mon Eglise… 
Cela est urgent, Ma petite fleur… 
Dans quelques jours, tu recevras des serviteurs qui Me 
cherchent… Donne-leur Mon Coeur, l’amour de Ma sainte 
Présence, l’abandon à Ma Divine Volonté, pour qu’ils 
reçoivent la Lumière que procure la contemplation amoureuse. 
Appuie-toi sur Moi: Je te donnerai Mon Saint Esprit pour 
les aider. 
Va: oeuvre sans crainte, avec Ma bénédiction pour ce que tu 
feras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 
 
Mardi 2 septembre 2003 — n° 7-38 
 



Communauté 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Contemple-Moi et écoute… 
Je t’aime à la folie… Sois nourrie, sous Mon Regard de 
Tendresse… 
Lorsque tu aimes tes frères, ton visage resplendit, par Ma 
Présence, que tu offres, avec tes nuances… Donne Mon 
Regard, 
donne Mon Coeur, donne la soif de la rencontre avec 
Dieu… 
Cela est si important, que les hommes réalisent que Je 
Suis… 
Sois abandonnée entre Mes Mains, parce que tu sais que Je 
t’aime… 
Laisse les orgueilleux réfléchir au lieu d’aimer: lorsque tu 
leur as parlé, prie, puis laisse-les: ils doivent chercher le 
silence, l’humilité, pour grandir et recevoir Ma Lumière… 
D’autres attendent: ne perds pas de temps en écoutant leur 
bavardage incessant et inutile… 
Prépare avec Moi les fondations pour notre communauté. 
Tu sais à quel point les petits qui se rassemblent pour prier, 
aimer, sont sources de bénédictions pour le monde… 
OEuvre, et tu verras Ma Présence envahir les coeurs… 
Je te montrerai les âmes que J’appelle à Me servir ainsi… 
Fais rapidement et tu verras Ma Gloire… 
Accueille la maison que l’on «t’offrira» pour la communauté, 
dans ce lieu paisible que Je t’ai montré. Puis installe les frères 
et soeurs qui seront attirés et choisis pour Me glorifier dans 
l’adoration, la louange, et le don de Mon Coeur au monde. 
Je leur offrirai Ma sainte Présence, J’illuminerai leurs 
coeurs, Je déferai leurs noeuds et les rendrai à Mon Image… 
 



Va. Travaille… 
Tout ce qu’il te faut faire, Je te le montrerai. 
C’est l’amour des coeurs, que Je désire… 
Que Mon Saint Esprit te conduise, dans Sa douceur 
inégalable… 
Cours avec Moi, puisque tu es emplie de zèle!!! Je te le 
promets: nous sauverons les agneaux égarés… 
Porte en toi la sagesse, que Je t’offre, et sois toujours plus 
radieuse, car tu es préférée, comme J’aime te le dire…, pour 
l’éternité. 
 
Des prêtres t’aideront, pour cette oeuvre, et Moi, Je dirigerai 
les pas de ceux que Je choisis pour cela et qui Me cherchent 
avec droiture… 
 
Va. Je te bénis amoureusement. Que la Lumière, que Je 
suis, console à travers toi les petits qui souffrent… 
 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 4 septembre 2003 — n° 7-39 
 
Communauté 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Epouse Ma volonté, en chaque instant: cela se fait dans la 
paix de ton coeur, lorsque tu prends le temps de vivre, sous 
Mon Regard. 
Je sais à quel point les tâches t’incitent à courir… Néanmoins, 
ralentis et tu verras que tout se fait, dans une joie plus 
profonde. 
Cours après Mes agneaux, pourtant, car ils ont faim et soif, 
et ne trouvent pas le chemin que Je suis. Clame Ma Parole de 



Tendresse pour que tes frères se réveillent. 
La communauté que nous allons fonder doit s’appuyer sur 
Mon Coeur empli de Tendresse, que Je te révèle à travers Mes 
Messages… Alors, elle pourra méditer la Sainte Bible avec le 
coeur, et elle Me rencontrera profondément. 
Tout se vivra avec le coeur, dans Mon Coeur uni à celui de 
Marie… 
Il vous faudra un grand temps de silence, pour Me contempler, 
M’adorer…, chaque jour… Et puis des temps de prière 
communautaire, des temps de louange, et bien sûr 
l’Eucharistie, au centre de vos journées. 
Tu insisteras sur la soif de Mon Intimité avec l’âme, que 
chacun devra avoir ou mendier. Car Je veux de vrais 
adorateurs, qui épousent Ma Sainte Volonté amoureusement. 
Seulement ainsi existera la vraie charité entre les frères et 
soeurs… 
Ensuite, vous pourrez accueillir les agneaux à la recherche 
de Mon Coeur… 
Je te montrerai ceux que J’appelle… Ne compte pas sur leur 
perfection, mais sur leur bonne volonté: ils grandiront; et si 
certains s’arrêtent en route, il faudra prier pour eux et pourtant 
les laisser libres de choisir leur chemin… Je t’aiderai… 
Vous prierez pour que Mon Règne arrive, dans les coeurs 
de toute l’humanité, et dans la Gloire: vous ferez connaître 
Mon Coeur, c’est votre mission. Et pour cela, chacun devra 
Me rencontrer, seul à seul, dans le silence de l’adoration… 
Oui, fleur, il faut que tu accueilles dans notre communauté 
des assoiffés de la rencontre avec Moi: ils comprendront la 
valeur du silence intérieur… Tu recevras peut-être des 
bavards, mais regarde leur coeur: s’ils ont choisi de 
M’appartenir, Je saurai, avec leur oui total, les amener au 
silence amoureux. 
Je bénis ta mission à nouveau, fleur: qu’elle porte beaucoup 



de fruits… Et Je te bénis, avec Mon Baiser sur ton front… 
Jésus-Christ 
. 
Jeudi 11 septembre 2003 — n° 7-40 
 
Donner l’Amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Accueille, Ma petite fleur, les agneaux égarés que Je mets 
sur ta route. N’aie pas peur de mal faire en accueillant «trop». 
Car l’Amour Se donne sans compter; J’ai besoin de t’utiliser 
ainsi, si tu Me le permets. 
Viens avec Moi, lorsque Je te montre le fond de certaines 
âmes: nourrissons-les de Ma Tendresse, elles ont si soif… 
Montre-leur combien Je les aime, combien Je peux M’occuper 
d’elles si elles choisissent de Me reconnaître comme leur 
Créateur, et Sauveur, dans la Sainte Trinité. 
Après le désert, que traverse toute âme amoureuse afin de 
Me connaître davantage, vient le temps pour toi de nourrir 
tes frères dans le besoin. 
L’amour des frères est si beau, Ma fleur… Il libère de toute 
entrave et vivifie celui qui l’accueille… 
Tout l’amour de ton coeur qui est offert à tes frères retombe 
en grâces sur l’humanité entière. 
Que cela soit ta passion, de faire découvrir Mon Coeur si 
plein de Tendresse aux âmes. Que Mon Saint Esprit t’embrase 
toujours plus pour ce beau ministère… 
Vis Ma Présence, à chaque instant: ainsi tu transmettras la 
Vie, que Je suis, et qui habite en toi. 
Ma petite perle, fais connaître Mon Message largement afin 
que les âmes se réveillent. Que ce soit ton coeur qui déborde 
d’amour pour offrir ce don de Mon Sacré Coeur à l’humanité. 
Tressaille de joie lorsque Je t’envoie Mes pauvres, car tu 



glorifies le Père, le Fils, le Saint Esprit, en devenant amour. Tu 
réponds alors à ta mission de baptisée, comme chacun est 
appelé à le faire. 
Garde la Vérité au fond de ton coeur: elle est nécessaire 
pour nourrir tout agneau. Redresse les accablés, ceux qui font 
fausse route, ceux qui ne savent pas aimer… Apprends-leur: 
qu’ils rencontrent Ma Présence, qui va les renouveler. 
Aime-les pour eux-mêmes, quels qu’ils soient: compatis et 
guéris… car la tendresse d’un coeur vivant en Dieu guérit les 
frères… Ne cherche que Mon Coeur, pour toi: ainsi tu seras 
comblée seulement, car ta soif de Moi ne saurait être satisfaite 
par les créatures… 
Et pourtant aime-les entièrement, aussi tendrement que tu 
le pourras, car ton bonheur sera de les voir heureux et guéris, 
en Moi. 
Aime avec tes nuances d’enfant. Ne sois pas intimidée parce 
que tu as une âme d’enfant. Ma Présence est donnée à 
travers les petits… 
Que tes yeux deviennent toujours plus les Miens, te donnant 
Mon Regard de Tendresse, de Miséricorde sur le monde. 
Parfois ton regard sera de feu, comme le Mien, lorsque Je 
vois les hommes choisir le mal volontairement, par orgueil… 
Prie alors, pour que Je les sauve. Et ne défaille pas face à la 
noirceur de leurs péchés… 
Ne te sens pas impuissante: Je suis avec toi. 
Fais le bien, là où tu passes. Sois nourriture pour un grand 
nombre… 
Tu deviens grande, maintenant!!! Travaille pour le monde: 
travail d’amour pour proclamer l’Evangile, Ma Parole de 
Vérité. 
Je reviens… Aide-Moi à réveiller Mes agneaux. Et ne te 
décourage jamais devant l’ampleur des dégâts de ton temps. 



Dis: «j’ai confiance en Toi, Jésus-Christ»… Et Je ferai le 
reste. 
Dis-Moi sans cesse que tu M’aimes, avec ton regard 
amoureux: 
glorifie-Moi ainsi… C’est d’amour dont J’ai besoin… 
Dis-le à Mes agneaux. 
Je t’aime… Souris-Moi!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 11 septembre 2003 — n° 7-41 
 
Donner l’Amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, petite fleur, afin que tu 
écoutes avec tendresse… 
Calme les uns, exhorte les autres… 
 
[Françoise: lesquels dois-je calmer, Jésus?] 
 
Calme ceux qui courent sans s’arrêter pour Me contempler: 
ils sont nombreux dans Mon Eglise à s’agiter en tous 
sens pour Me servir. Mais ils ne sont pas sur le droit chemin. 
Car il faut qu’ils Me rencontrent, intimement, jour après jour, 
qu’ils soient amoureux de Mon Sacré Coeur, pour devenir 
amour pour leurs frères… Et sais-tu ce qu’il leur faut? Oui: 
une très grande humilité. 
Ceux que tu dois exhorter, encourager, ce sont ceux qui ont 
un coeur, qui Me désirent, et n’osent avancer, par timidité, 
souffrance… Souvent, ce sont des petits que Mon Coeur 
préfère. 
Il faut qu’ils osent annoncer l’Evangile, rencontrer leurs 
frères pour prier… 



Nourris Mes serviteurs. Cela est très important, Ma petite 
fleur, car beaucoup sont en grande souffrance parce qu’ils ne 
M’adorent pas. Eveille-les, réveille-les. Je les aime si fort… 
Ils dorment, pour beaucoup, ayant perdu foi, espérance, et 
donc l’amour. 
Sois petite, toujours: ainsi, tu Me reposes… 
Petite âme amoureuse, va nourrir tes frères par Ma Grâce, 
sans timidité, car c’est ta mission de proclamer Mon Message 
pour le salut des hommes. 
Je te bénis. Va, dans Ma Joie, à tes autres tâches que Je 
partage… 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 14 septembre 2003 — n° 7-42 
 
La Croix glorieuse 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
J’ai été élevé sur la Croix pour vous montrer à quel point Je 
vous aime et combien seul l’amour peut vaincre le mal. 
C’est uniquement par l’amour que vous vous élèverez au 
dessus du mal. Et c’est aussi ainsi que vous vivrez la joie 
profonde de la Croix Glorieuse. 
L’amour profond rencontre la croix, car le mal sur cette 
terre rejette Mes agneaux, essayant de les crucifier comme Je 
l’ai été. Mais avec ces croix rencontrées dans vos vies, vous 
connaissez également Ma Gloire: gloire de l’Amour qui 
demeure Amour et qui vainc le mal. Car aucun démon ne peut 
supprimer l’amour, alors que l’amour éteint le mal… 
Ma Croix est glorieuse car elle ouvre les portes à la plénitude 
de la vie, sur terre comme au ciel. Elle est accompagnée de 
bonheur pour l’âme qui l’accueille humblement, car Je ne 
vous abandonne jamais sous vos croix. 



Ma Résurrection vous a obtenu le salut éternel, par Ma 
Croix. Aussi, heureux êtes-vous, lorsque vous subissez 
calomnies, persécutions… car l’amour de votre coeur vous 
élève au dessus du mal, vous donnant de le vaincre, quelles 
que soient les apparences… 
En aimant ceux qui sont cause de croix, vous connaissez le 
bonheur profond de Mon Intimité, et vos croix deviennent 
glorieuses, accompagnées d’une multitude de grâces pour 
vous et pour vos frères. 
J’ai vaincu le mal, oui, Ma fleur, par amour, et c’est ainsi 
que vous devez faire… 
Avance donc joyeusement, aimant chacun, autour de toi, 
clamant Ma Parole de Tendresse et de Vérité, et que rien ne 
t’arrête, ni personne, car Je suis avec toi chaque jour, chaque 
instant de ta vie. 
Je te bénis amoureusement. 
 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 15 septembre 2003 — n° 7-43 
 
Confiance inébranlable 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tiens-toi contre Mon Coeur en chaque instant, abandonnetoi 
en paix et joyeusement, sachant dans la confiance, que ton 
Père du Ciel est auprès de toi. 
Et tu verras alors se dissiper toute ténèbre!!! Petite fleur, tu 
te fatigues à chercher la Lumière, parce que tu la désires très 
fort et qu’elle te manque parfois… 
Mais, si au lieu de te culpabiliser parce que tu ne vois pas 
bien, tu Me laissais M’occuper de tout et que tu continuais à 
vivre en paix, tu verrais qu’il n’y a plus de ténèbre… Cesse 



donc de t’inquiéter et vaque à tes occupations tout 
humblement, dans la foi que jamais Je ne t’abandonnerai. 
Alors… cela va mieux? 
Vois-tu, c’est l’inquiétude qui te plonge dans les ténèbres. 
Si tu acceptes la confiance inébranlable, la Lumière revient. 
Petite enfant, ton devoir est bien sûr de chercher la Lumière, 
mais tu dois aussi savoir qu’elle est don de Ma part… 
Aussi, attends en paix, joyeusement, même si tu ne vois plus. 
Et tu verras que les attaques de l’ennemi sont «vouées à 
l’échec»… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 15 septembre 2003 — n° 7-44 
 
L’appel de Jésus 
 
Que Ma Paix soit avec toi!!! C’est Moi, Jésus-Christ… 
J’appelle des âmes à Me consacrer leur vie, parce qu’elles 
consolent Mon Coeur par leur amour: Je les appelle à vivre les 
béatitudes, parce qu’ainsi seulement les amoureux de Mon 
Coeur trouvent vie et repos. 
J’appelle des âmes à être religieuses, sacerdotales, consacrées 
et laïques… 
J’ai besoin d’amoureux de Mon Coeur, en lesquels Je déverse 
Ma Tendresse, Ma Présence, dons pour votre temps. Il Me 
faut des tout-petits qui cherchent Mon Coeur, qui cherchent 
à Me connaître, qui s’abandonnent… 
A ces petits-là, Je veux faire connaître une profonde charité, 
une tendresse sans limites pour leurs frères, un esprit de 
compassion véritable… 
Je veux que les barrières de chacun tombent parce qu’ils 
M’auront vraiment dit oui. 



(Sais-tu ce que signifie «Je veux»? Ne le comprends pas à la 
manière des hommes: ce «Je veux» est la Volonté divine qui 
est, par Amour. Cela signifie que Je vous appelle au bonheur 
éternel tant Je vous aime… mais chacun demeure libre de 
choisir Ma Volonté d’Amour ou la sienne.) 
Vois-tu, beaucoup d’âmes se composent des façades devant 
leurs frères pour ne pas partager leur coeur avec eux… 
Alors il n’y a pas de charité. Il faut que chacun apprenne à 
aimer ses frères vraiment, et pour cela il doit se fondre dans 
un ardent coeur à coeur avec Moi. 
La communion des âmes ici-bas arrive lorsque chacun 
apprend à Me connaître intimement, laissant tout pour Moi. 
Oui, fleur, c’est un travail de chaque jour… 
Je sais, fleur, qu’il y a peu d’amoureux de Mon Coeur: ne te 
décourage pas ainsi… Tu sais bien que Je fais des merveilles 
en ton temps pour faire connaître Mon Coeur de Tendresse… 
Et tous les petits M’aident; alors regarde: la moisson est 
abondante… 
 
[Françoise: Je vois en image une multitude d’enfants habillés 
en blanc, avançant sur un pré tout vert, vers Jésus, en 
portant une bannière — notre bannière! — «Messagers de la 
Tendresse de Dieu»… J’ai dit à Jésus que, s’il y avait autant 
de petits qui accueillaient Son Coeur, c’était encourageant! Et 
Il dit:] 
 
Il y en aura plus encore… Mon Coeur vient sur le monde: 
Je ramènerai tous Mes petits… 
 
Alors travaille, fleur: partage Ma Tendresse et la Vérité avec 
ceux que Je t’envoie… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 



 
Samedi 20 septembre 2003 — n° 7-45 
 
Amour et vérité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma fleur, sois amour et vérité pour tous ceux que Je mets 
sur ta route. C’est ton devoir d’amour d’avertir les frères que 
tu vois en état d’égarement, lorsque Je te le demande. 
Ne cache pas la Vérité que Je te montre, aux âmes dans 
l’erreur: c’est par Amour que Je les avertis, voulant les 
préserver de grands dangers… 
Mon Eglise est au sommet de sa maladie… Aussi, il est 
important que les petits, les humbles de coeur, M’aident à la 
relever… 
Travaille, fleur, par la prière profonde et par ton témoignage. 
Aie le courage d’avancer, au milieu des tribulations, par 
Ma Grâce. 
Sois ferme aussi, dans ton amour, envers les âmes qui refusent 
la Vérité: dis-leur à quels dangers elles s’exposent. Ne te 
tais pas lorsque Je te le demande, car l’ennemi — le démon — 
se précipite pour perdre les âmes. 
Ramène la Sagesse parmi tes frères: ils ne sont pas sages, 
pour beaucoup, parce qu’ils n’ont pas un coeur pur: ils ne Me 
laissent pas les former, mettant leur volonté avant Mes 
Désirs… 
Je t’appuierai, t’aiderai sans cesse. 
Je te bénis pour ton amour d’enfant… 
Va, à présent: Je t’accompagne pour toutes tes tâches! 
Jésus-Christ. 
 
 
 



Lundi 22 septembre 2003 — n° 7-46 
 
Espérance dans la nuit de notre temps 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Avance avec courage et joie au milieu des hommes de ton 
temps. Sois un signe de Ma Présence parmi eux. 
L’aube est là du renouveau de Mon Eglise… Et pourtant Je 
vois tant d’égarements chez les hommes… Mais les petits, les 
humbles de coeur, préparent Mon Retour… 
La nuit est là pour une grande partie des créatures: nuit 
appelée par le péché. Mais courage: Je viens à votre secours. 
Tant d’ennemis se sont glissés au sein même de Mon Eglise, 
prétendant faire le bien et égarant Mes agneaux… 
Sois instrument de Vérité pour combattre l’erreur, le 
mensonge… 
Tourne-toi vers ceux qui cherchent la Lumière et aide-les. 
Ma bien-aimée, le temps est venu pour toi d’aller davantage 
dans le monde pour avancer dans Mon OEuvre… Sois un 
petit phare: ramène la paix, la sagesse, par la Vérité de Mes 
paroles de Tendresse… 
Sois toujours tout humble, toute simple, car il n’y a qu’ainsi 
que Je peux conduire une âme. 
Et sois bénie pour ton coeur d’enfant. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 24 septembre 2003 — n° 7-47 
 
Paix dans la prière 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu Me regardes, tu Me consoles… Qu’importe si tu 
ne parles pas… L’essentiel est dans ton désir de Dieu, dans 



ton coeur qui Me cherche… 
Peu importe aussi si tu ne peux te concentrer longtemps. 
Un petit instant Me suffit: ainsi, tu es en Ma Présence, et Moi, 
Je te nourris… Ma nourriture est au-delà de Mes Paroles, que 
tu entends, au-delà de ce que tu peux percevoir, parfois, mais 
elle te nourrit car c’est Mon Coeur que Je te donne. 
Alors, même si tu es fatiguée parfois, restant longtemps 
avec Moi et ayant l’impression de ne pas avancer, sache que 
Je M’occupe de déverser Ma Grâce en toi, sans efforts 
surhumains de ta part, «juste» parce que ton coeur est 
amoureux du Mien. Comprends-tu? 
Sois donc toujours en Ma Paix. Ma Paix est source de bonheur 
pour l’être entier. Elle vient dans un coeur confiant en Moi 
qui suis Amour, Miséricorde, pour ceux qui Me cherchent… 
La Paix de Mon Coeur, c’est Ma Présence, que Je te donne, 
t’accompagnant ainsi, sans cesse. 
Je te bénis, petite âme amoureuse. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 27 septembre 2003 — n° 7-48 
 
Le repentir pour accueillir la lumière 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… 
Oui, Ma Présence en toi embrase des âmes et des âmes, afin 
que Mon Règne dans les coeurs soit visible dans la Terre 
entière. 
Appelle les âmes à se plonger dans Ma Miséricorde, pour 
qu’elles guérissent de leur aveuglement. 
Tant de créatures demeurent dans les ténèbres, chassant les 
dons de Mon Saint Esprit, parce qu’elles ne se repentent pas 
de leurs péchés. 



Le plus grand péché est celui de vivre sans Dieu, sans 
respecter le premier commandement: péché d’orgueil de 
l’homme qui prétend être sans son Créateur. 
J’attends tous les pécheurs, jour après jour, pour les guérir, 
les nourrir, mais beaucoup ne viennent pas. Ils accumulent 
les péchés et deviennent de plus en plus aveugles, ne 
reconnaissant plus le bien et le mal… 
Par Ma Présence dans les petits, Je peux toucher le coeur 
des aveugles pour qu’ils Me retrouvent… Alors, travaille, Ma 
fleur, car J’ai soif… Je désire tant les sauver… 
Témoigne: aime et va chercher Mes agneaux égarés… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 29 septembre 2003 — n° 7-49 
 
Devenir amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma petite fleur, tout ce que Je te demande, c’est l’amour… 
Et pour aimer vos frères, véritablement, il faut Me connaître, 
Me rencontrer, vivre chaque instant en Ma Présence… 
Toute âme qui désire Me servir, qu’elle soit sacerdotale, 
religieuse, laïque, doit devenir amour. Si elle ne M’adore pas, 
ne Me contemple pas, elle ne peut aimer à son tour les 
agneaux qu’elle rencontrera. 
Vois-tu, beaucoup d’âmes parlent en Mon Nom, sont très 
actives pour Me servir, mais elles n’aiment pas — avec leur 
coeur… Elles ne sont pas devenues petites, humbles et 
simples. 
Alors, quelles que soient leurs belles paroles, quels que 
soient leurs actes, leurs activités, elles n’accomplissent pas Ma 
Volonté, parce qu’elles ne contemplent pas Mon Coeur… 



Tout ce que Je désire est l’amour… S’il n’y a pas un vrai 
amour, une vraie tendresse — qui est la Mienne — pour vos 
frères, vous ne porterez pas beaucoup de fruits. Comprendstu? 
Va: toi, réponds à Mon Désir qui est que tu partages ton 
coeur — qui est dans le Mien — avec tes frères. Donne-leur 
toujours ton coeur, avec la Vérité, et console-Moi ainsi de 
beaucoup de manque d’amour… 
L’homme qui aime obtient la Sagesse, le conseil, de Mon 
Saint Esprit. Il grandit toujours plus dans l’Amour. 
Celui qui n’entre pas dans la contemplation de Mon Divin 
Coeur se fane, se privant de la Lumière… 
 
Aussi, que personne ne t’égare avec de grandes paroles, car 
c’est l’amour que Je regarde… 
Va: sois solide, Ma petite enfant. Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 3 octobre 2003 — n° 7-50 
 
Devenir amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu regardes autour de toi, vois-tu l’amour dans les 
coeurs? Oui, il y a certaines âmes qui aiment, mais beaucoup 
ont chassé l’amour de leur vie. 
Je désire que l’homme revienne vers l’Amour, qu’il puisse 
à nouveau accomplir sa mission, qui est d’aimer. 
Aide-Moi par ton amour. Témoigne par amour… 
L’amour authentique se vit; dans chaque personne que tu 
rencontres, tu peux Me retrouver, en aimant. 
Sais-tu, Ma fleur, quel est le chemin que Je choisis pour 
t’emmener au plus profond de Mon Coeur? C’est le chemin 



de la petitesse, de la simplicité, et donc de l’amour brûlant… 
Tu n’auras jamais de grandes connaissances des choses 
terrestres, mais tu as et auras l’amour qui règne dans ton coeur 
parce que tu Me choisis. Et cet amour, c’est le plus grand 
trésor que tu puisses avoir. Accueille-le dans la joie. 
Transpercée par Ma Présence… tu seras!!! Car Je te fais don 
de Ma Présence, davantage. 
Aide tes frères par Ma Présence en toi. Unie ainsi dans Mon 
Coeur, tu peux Me servir. Abandonne tes craintes de ne pas 
faire assez bien. Sois amour, parce que tu Me contemples. 
Demande à Mes serviteurs, à tous ceux qui veulent l’être, de 
devenir amour… Le reste passera… Seul l’amour restera… 
Tu sais bien, fleur, que celui qui veut être le plus proche de 
Moi dans le ciel doit être le plus petit… 
Va: rayonne Mon Sourire de Tendresse pour les humbles 
de coeur!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 4 octobre 2003 — n° 7-51 
 
Aider 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Apaise les coeurs que tu rencontres, qui souffrent… car J’ai 
mis en toi Mon Esprit d’Amour, de compassion, pour que tu 
guérisses les âmes en combat intérieur. 
Aide-les, par Ma Tendresse déposée en toi, par la Lumière 
que Je te donne pour les éclairer… 
Je t’ai dotée de courage, Ma fleur, pour que tu ailles aider là 
où d’autres n’osent pas le faire… 
Je vous aime tant… Je vous désire heureux, épanouis, mais 
cela ne peut être qu’en accueillant la Vérité tout entière… 



Va: parle, enfant… Permets-Moi de t’utiliser pour ramener 
les âmes sur le droit chemin, que Je suis. 
Vois-tu, toute âme est appelée à Me contempler 
amoureusement, à s’abandonner par amour, d’un coeur 
brûlant, à la divine Volonté. Alors la Paix et la Lumière sont 
là… Mais combien de ceux qui se disent Miens Me fuient, 
prétextant le travail pour Mon Service… 
Aide-les, fleur, car ils ne voient pas bien, parfois, et s’égarent 
alors en perdant la vie, le feu, de leur coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 4 octobre 2003 — n° 7-52 
 
Rencontrer Dieu avec un coeur amoureux 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, enfant… Ecoute… 
Lorsque ton coeur s’abandonne à l’Amour, il désire la 
Lumière, ayant soif de Mon Saint Esprit. Les choses de la 
Terre ne suffisent pas à te nourrir, et ton âme quémande la 
Vérité… 
Voilà pourquoi Je viens t’abreuver, au milieu de ta vie 
quotidienne, pour que tu Me rencontres davantage encore. 
Bénie es-tu d’avoir cette soif de Mon Coeur, fleur, car elle 
seule Me permet de Me répandre en toi. 
Lorsque tu aimes, tu désires connaître l’Aimé… Alors 
viens contre Mon Coeur et en Lui et écoute… 
Tu es purifiée déjà, … beaucoup, même si une âme grandit 
sans cesse ici-bas, dans la pureté… — si elle le désire. 
Tu sais combien il faut être humbles et abandonnés par 
amour à Mon Coeur pour que Je vous révèle Mon Intimité… 
Maintenant, tu es prête pour Me rencontrer davantage… 



Chaque âme doit devenir amour, c’est-à-dire: en Me 
contemplant, elle va être capable d’aimer saintement, avec son 
coeur. Plus l’âme M’adore, en vérité, plus elle aime ses frères, 
leur rendant vie et joie parce qu’elle M’est unie profondément. 
Alors, tu vois que tout amour véritable pour Dieu déborde 
sur tes frères. C’est l’Esprit Saint qui vient vivre ainsi en toi, 
t’épanouissant dans ta mission de baptisée… 
Aimer tes frère, est les aimer avec ton coeur qui est dans le 
Mien: ainsi nous leur révélons Ma Présence agissante. 
Je vous aime d’une Tendresse infinie: vous devez aimer de 
Ma Tendresse… Cette Tendresse de Mon Coeur vous rend 
humbles, patients, en paix, souriants, compatissants… 
Si vous Me rencontrez avec un coeur amoureux, Je vous 
donne Ma Lumière, Je viens mettre Ma Sagesse en vous, et 
vous devenez instruments de paix sur la Terre… 
Mais si vous ne vivez pas des sacrements, de la prière 
fervente, vous vous privez de Mon Coeur… 
Fais comprendre cela aux âmes, Ma fleur… Si tu savais le 
peu d’Intimité que J’ai avec de nombreux serviteurs… Mon 
Coeur est si triste lorsque Je les vois refuser la voie d’amour et 
de simplicité… Ils courent çà et là, et disent n’avoir pas de 
temps pour la prière… 
Ce faisant, ils perdent l’amour et leur flamme s’éteint; la 
Lumière de Mon Saint Esprit ne parvient que difficilement, et 
la Terre entière en souffre… 
Amène les âmes à la Vérité de l’Evangile, Ma fleur, car elles 
s’égarent si elles n’entrent pas dans l’adoration. Parle-leur 
avec ton coeur d’enfant et tu verras les unes s’ouvrir à Ma 
Grâce… 
Partout où tu proclameras Ma Parole, Je ferai des merveilles, 
touchant les coeurs par Ma Sainte Présence qui rend la 
vue aux aveugles… 
Partage avec ceux que Je mets sur ta route. Ne te cache plus. 



Et lorsque tu ne témoignes pas amoureusement, adore-Moi, 
sois avec Moi dans le silence intérieur, nourris-toi en 
contemplant Mon Regard d’Amour posé sur toi. 
Chaque fois qu’une âme vient sous Mon Regard d’Amour, 
Je la nourris, la vivifie, la guéris… 
Parle avec ton feu, Ma fleur, car il se fait tard… Je ne veux 
pas que les âmes se perdent, s’égarent… Ose parler malgré ta 
petitesse d’enfant… Sais-tu pourquoi Je M’adresse aux petits? 
Parce qu’ils Me disent oui… pour tout: ils ne savent qu’aimer, 
ainsi ils sont Mon Repos… 
Je te bénis… Sois Mon petit reflet, parce que tu es toute 
lisse… 
 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 5 octobre 2003 — n° 7-53 
 
Devenir un coeur brûlant 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu, la soif de Dieu grandit dans la prière, lorsque l’âme 
Me reconnaît comme son Créateur10. Cette soif ne peut 
croître que dans l’humilité et le «oui» total, car Dieu ne 
S’impose jamais… 
Certes, il y a des âmes plus amoureuses que d’autres, Ma 
fleur, et cela tient aussi à leurs nuances, car Je les ai choisies 
pour Me glorifier ainsi, mais toute âme doit Me chercher, Me 
mettre en Premier, quémander l’amour, pour vivre ici-bas… 
Tant ne désirent pas aimer davantage… Elles se donnent 
un peu, se reprennent beaucoup et n’avancent pas parce 
qu’elles ne se décident pas à Me connaître… 
Beaucoup d’âmes sont tièdes envers Moi, Ma fleur: tu le 
vois. Je suis comme un mendiant auprès d’elles pour qu’elles 



ouvrent leur coeur et réalisent Qui Je Suis. Mais elles font la 
sourde oreille, dormant spirituellement et n’entrant pas 
entièrement dans Ma Volonté… 
Ne t’étonne pas du manque d’amour des âmes pour Mon 
Coeur. Beaucoup sont tièdes: la plupart sont tièdes parce 
qu’elles ne se livrent pas, préférant la facilité de leur volonté à 
ce qu’elles imaginent être la Mienne. 
Petite fleur, beaucoup d’âmes sont «gentilles» — comme tu 
le dis — en vivant tranquillement une existence chrétienne à 
leurs yeux, mais Je les appelle à la vie éternelle, dans Mon 
Royaume. Comprends-tu? Le temps qu’elles perdent ici-bas 
par manque d’amour est précieux. Tant de grâces attendent… 
 
10. Jésus parle ici au Nom de Dieu Un et Trine. 
 
Je n’ai pas appelé l’homme à vivre seul… Je l’ai appelé à 
rencontrer l’Amour, que Je suis, ici-bas, et à devenir amour à 
son tour.  
 
Je Suis patient et miséricordieux, tu le sais bien; mais les 
âmes qui vivent ainsi sans Me désirer ardemment perdent ce 
temps de grâce qu’est le temps ici-bas, elles le gaspillent, ne se 
rendant pas compte de l’importance de la vie en Dieu sur la 
Terre. 
 
Apprends aux âmes à Me désirer, à honorer le premier 
commandement… 
 
Ce sont les coeurs que Je regarde. Je ne demande pas à toute 
âme de grandes oeuvres au milieu du monde… Je regarde les 
coeurs qui aiment, dans le secret parfois, tout humblement, 
silencieusement, qui M’adorent en vérité, et qui prient pour 
aimer toujours davantage. Celles-ci préparent un trésor dans 



le ciel lorsqu’elles quitteront cette Terre: la rencontre éternelle 
avec l’Amour. 
 
Parle aux uns et aux autres, petite enfant, car J’ai soif d’être 
aimé avec le coeur, avec tendresse… 
 
Je te bénis d’être une âme assoiffée de Mon Sacré Coeur. Tu 
Me reposes ainsi… Certes, tu te sens seule parfois, au milieu 
d’hommes qui ne M’aiment pas d’un coeur amoureux, et cela 
est Ma Croix que tu portes un peu… 
Lorsque ton coeur souffre de ne pas voir de coeurs si  
Amoureux que le tien pour Moi, c’est Mon Coeur que tu sens, 
Ma souffrance que tu vis. Mais sois toujours dans l’espérance, 
car dans notre Intimité, Je répandrai beaucoup de grâces pour 
tes frères, pour les attirer dans le brasier de l’Amour. 
Paix à toi, et confiance en Moi. J’oeuvre avec toi, par ton 
amour, et rien ne sera vain de ce que tu auras offert… 
Plais-Moi en étant toujours plus simple, plus épanouie 
contre Mon Coeur, parce que l’Amour est descendu jusqu’à 
toi, te comblant de Sa Présence sanctifiante. 
Aime tes frères: rayonne de Ma Tendresse; et nourris-les: 
apporte-leur Mon Evangile de Vie, de Vérité, pour qu’ils 
vivent… 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 16 octobre 2003 — n° 7-54 
 
Simplicité dans la vie spirituelle 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma bien-aimée, simplicité et paix doivent être toujours en 



toi, car c’est ainsi que Je te désire… 
 
Laisse-toi aimer de Mon Sacré Coeur: Il brûle tant de Se 
déverser en toi… Il ne te faut que la confiance: elle Me permet 
de tout accomplir… 
 
Je sais bien que tu ne peux réfléchir beaucoup, ni méditer, 
ni parler longuement à cause de ta santé fragile, mais ce n’est 
pas grave… Aime-Moi tout simplement, avec ton coeur, 
comme ton âme le désire tant, et tu recevras Mes grâces à 
profusion, car Je fais tout pour celui qui s’abandonne, confiant 
comme un nourrisson. 
Sur ton coeur, J’ai écrit le mot «Tendresse». 
Il est imprimé en toi parce que tu as accueilli Mon Coeur 
de Tendresse. Alors, ne pense pas devoir forcer ton esprit à de 
grandes méditations pour ne pas Me déplaire; car Je te 
demande seulement de M’adorer avec ton coeur, tout 
simplement, et de Me donner à tes frères par Ma Présence en 
toi.  
Tout ce que tu as à savoir pour Mon «service», Je te le 
donne au moment où il le faut. 
Alors, souris-Moi et sois bénie. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 18 octobre 2003 — n° 7-55 
 
L’humilité pour rencontrer Dieu 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma fleur, Mon Appel à l’amour et à la vérité est pour toute 
âme, mais la voie est étroite… Alors beaucoup se laissent 
attirer dans d’autres chemins pour l’éviter. 
J’attends, inlassablement, que les âmes Me reconnaissent 



comme leur Créateur (Dieu Un et Trine) et acceptent Ma 
Lumière. Mais tant préfèrent la voie de l’orgueil au lieu de 
celle de l’humilité. 
Je vous aiderai sans cesse, Mon enfant, mais tu vois à quel 
point il faut Me désirer d’un coeur pur et abandonné pour 
que Je vous donne la Lumière de Mon Saint Esprit… 
Sans le silence intérieur, sans la simplicité du coeur, la 
Sagesse ne peut entrer. 
Comme la neige fond au soleil, les belles intentions fondent 
sous le feu de l’épreuve, parce qu’elles ne sont pas solides: 
seul l’amour rend solide face à l’épreuve; car l’amour est 
feu plus puissant que tout mal. 
Ne te décourage jamais face à la misère des hommes: 
encourage sans cesse, répète inlassablement, comme Je le fais, 
et prie; ainsi sera accomplie Ma Volonté. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 18 octobre 2003 — n° 7-56 
 
Le retour de Jésus 
 
Jésus-Christ te dicte… 
Sois bénie, Ma petite fleur… 
Je reviens, par Mon Règne eucharistique. Je reviens, par 
Mon Règne dans vos coeurs, Règne qui s’établira dans les 
âmes de feu, adoratrices en vérité. 
Je viens donner aux petits une force d’amour qu’ils ne 
soupçonnent pas, afin de les aider à vaincre le mal de votre 
temps.  
 
Cela vous sera donné pendant l’adoration… 
Comprends… 



 
Ma Venue dans les coeurs est pour maintenant, en votre 
temps. Il faut Me croire sur parole, avec une foi d’enfant 
confiant… 
 
La grâce de Ma Présence, de Mon Intimité, se déversera en 
vous si vous accueillez la Vérité, que Je suis. 
Nul ne peut cheminer loin s’il n’a pas de quoi se nourrir. 
De la même manière, si vous n’accueillez qu’une part de la 
vérité révélée dans l’Evangile, vous n’avancerez pas. 
C’est en vous inclinant devant la Volonté Divine — qui est 
l’Amour — que vous serez habités de Ma Sainte Présence qui 
vous comblera au-delà de vos espérances… 
Prenez garde à ceux qui veulent échanger les paroles de 
l’Evangile — qui les dérangent — contre des paroles 
humaines et mensongères, contraires à l’Amour. 
Ma Venue dans les coeurs sera pour ceux qui ont accueilli 
l’Evangile, source de vie… 
Vois-tu, les hommes veulent «adapter» l’Evangile à votre 
temps pour ne pas «s’adapter» eux-mêmes à l’Amour. Par 
orgueil, parce que la Vérité ne leur convient pas, ils préfèrent 
transformer le sens de Mes Paroles… 
Et cela est très grave, car ils en viennent à Me chasser tout 
en prétendant M’honorer et Me servir. 
Je te le dis: s’ils ne reconnaissent pas la gravité de leur péché, 
ils ne connaîtront pas Mon Règne dans leurs coeurs, mais 
celui des ténèbres… 
Mon Retour est pour les petits, ceux qui M’attendent et 
M’espèrent dans l’humilité, dans un amour d’adoration, 
simplement : ils verront Ma Gloire pendant qu’ils se tiendront 
devant Moi, dans le Très Saint Sacrement, que Je suis… 
Cela est pour bientôt, fleur, pour votre temps, car Je viens 



chasser le mal avec force. Ne te demande pas comment, et 
prie. 
 
Tu verras, de tes yeux, comment J’agis, pour vous sauver… 
Va: Je te bénis. Console-Moi par ta petitesse et souris-Moi. 
Jésus-Christ. 
 
 
 
Dimanche 19 octobre 2003 — n° 7-57 
 
Plénitude de la vie 
 
Jésus-Christ te dicte, et te bénit. 
«Plénitude de la vie»: sais-tu ce que cela veut dire? 
Cela signifie: être pleinement heureux de vivre… et cela ne 
se réalise qu’en vivant en Dieu. Alors, chaque instant de vie 
peut être goûté pleinement, quel qu’il soit, car l’âme 
l’accueille pour glorifier Dieu, dans un total abandon, une 
louange sans fin. 
L’âme qui vit pleinement est heureuse malgré les soucis 
quotidiens car elle reçoit — par sa vie de prière, d’amour — 
la grâce de la Lumière Divine accompagnée de paix profonde, 
de sagesse… et des autres dons de Mon Saint Esprit. 
Souris donc, petite fleur, puisque tu M’offres ton coeur 
librement, entièrement, par amour, car la grâce est vivante en 
toi pour que ta vie soit source de plénitude… 
Dieu S’occupe de chaque créature sur la Terre: il n’y en a 
pas une seule qui soit privée de Son Regard d’Amour. Et en 
chaque instant, si l’âme le désire, Dieu l’enseigne, la fortifie, 
lui apprend à vivre. 
Oui, votre Père des Cieux est là sans cesse pour chaque âme 
qui L’accueille. 



Comprends donc que Je partage tout souci, toute joie, toute 
épreuve, avec ceux qui Me connaissent, ayant rencontré 
Mon Coeur. 
Dans l’épreuve, Je suis là, présent pour vous serrer contre 
Mon Coeur, vous enseignant à la porter plus facilement parce 
que Je la partage avec vous, comprenant combien elle est 
source de larmes… 
Dans la joie, Je suis là pour Me réjouir avec vous, car 
l’homme saintement heureux glorifie aussi Dieu… 
Vivre se réalise dans l’amour. Celui qui commence à adorer 
Son Créateur apprend à aimer: alors il s’épanouit, car la grâce 
vient habiter dans son coeur… 
Je t’aime, petite fleur… Je guide chaque «petite fleur» par 
la voie qui lui convient le mieux. Cela est si beau pour Mon 
Coeur de conduire une petite fleur à son plein 
épanouissement… 
Dieu vous veut vivants: comprends-tu? Et ce bonheur-là se 
reçoit dans l’Amour, dans le coeur à coeur intime avec Moi… 
Va, et souris-Moi toujours: Mon Règne est là, dans ton 
coeur, comme dans les tout-petits, et il est trésor pour votre 
temps… si grand trésor… Il prépare Mon Retour dans la 
Gloire… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 31 octobre 2003 — n° 7-56 
 
Préparer une mission 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Le temps passe, fleur, et tu te dis que tu n’as pas beaucoup 
oeuvré dans cette mission que Je te confie… 
Mais vois-tu, il faut un peu de temps pour que la mission 



s’accomplisse: Je prépare les âmes pendant longtemps, 
souvent, avant que leur mission se réalise pleinement. 
Ce n’est pas à cause d’une mauvaise volonté, ou de la misère 
acceptée (le péché) de l’homme qu’il en est ainsi. C’est 
parce que l’âme a besoin de temps pour Me connaître 
intimement et accomplir ensuite fidèlement Ma Volonté. 
Ne te charge pas du fardeau de la culpabilité à cause de la 
souffrance que tu portes et qui t’empêche de courir dans Mes 
voies que Je t’ai signifiées… Tu n’es pas responsable de ta 
souffrance. 
Je prépare ton âme durant ce temps, l’affinant jour après 
jour dans Mon Amour. Alors elle donne beaucoup de fruits. 
Ne t’étonne pas de ne pas avoir fait davantage dans le monde 
pour le moment, alors que Je t’ai donné pour mission de 
témoigner. Car Je suis Dieu de Tendresse et Je sais que les 
souffrances (de santé) t’empêchent d’aller et venir… 
Dans Mon Coeur, Je t’ai guérie déjà, tant Je t’aime. Et ta 
guérison devient effective maintenant, au fil des jours: tu le 
sais. 
J’ai préparé ton coeur à Me servir, durant ce temps, par ton 
«oui» total. Voilà pourquoi Je t’ai tant demandé de Me servir 
dans le monde, tout en permettant que tu ne le puisses pas 
beaucoup encore. 
Continue donc à faire Ma Volonté en témoignant non loin 
de chez toi et comme Je l’organise pour toi. 
 
Et ne te culpabilise plus. Car ce que Je t’ai demandé 
s’accomplira par Ma Grâce. Tout est bien ainsi pour le 
moment.  
 
Je te bénis, Mon amour d’enfant… 
Jésus-Christ. 
 



 
Vendredi 31 octobre 2003 — n° 7-59 
 
Devenir paix pour les frères 
 
Jésus-Christ te dicte: sois bénie, petite fleur, pour écouter 
Mon Message. 
Je suis glorifié dans les coeurs d’enfants, parce qu’ils Me 
laissent tout faire dans la confiance. C’est Mon Bonheur de 
libérer une âme du péché, de la misère… 
Heureux les petits qui s’appuient sur Ma Sagesse pour se 
laisser renouveler en Moi… 
Parce que tu as fait Ma Volonté, acceptant les épreuves qui 
ont jalonné ta vie, parce que tu désires toujours plus fort 
l’Amour, parce que tu as soif de Mon Coeur au plus fort de ta 
souffrance, Je te bénis et te libère… 
Sois consolée, comme tu consoleras tes frères qui souffrent… 
Sois heureuse et libérée de tes craintes car Je suis Dieu 
Consolateur et Libérateur pour les petits qui se blottissent 
contre Mon Coeur. 
Apaise les âmes que Je t’envoie, comme Je t’apaise, par Ma 
Grâce, par Ma Présence en toi. 
Comble les affamés de Mon Coeur, par Mon Coeur en toi. 
Guéris les malades en leur imposant les mains lorsque Je te le 
demande. 
Et sois toujours aussi petite. C’est ainsi que Je te préfère… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 3 novembre 2003 — n° 7-60 
 
Paix 
 



Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… 
Paix à ton âme, en tout instant car Je suis là, posant Mon 
Regard de Tendresse sur toi… 
Paix en tout ce que tu entreprends. Bien sûr qu’il y a des 
difficultés, mais la persévérance — liée à l’amour — obtient 
tout de Mon Coeur. 
Va donc allégrement dans Mes Voies. Tout se fera, malgré 
les difficultés. 
Chemine avec foi, chaque jour. La foi libère de l’inquiétude 
et donne la joie… 
Quand tu ne sais que faire pour accomplir Mes Désirs, 
attends Mon aide avec confiance: Je descends te la donner. 
Sois parfum pour Mon Coeur, par ton amour d’enfant toute 
petite. La confiance Me plaît et Me fait fondre. 
L’Amour est bien là, au fond de ton coeur: il s’y étale, prenant 
toute place: n’est-ce pas beau? 
Je te bénis!!! 
Dans quelques jours, Je t’enverrai une âme pour t’aider à 
fonder notre communauté. Elle t’apportera les conseils 
«pratiques » nécessaires… Ainsi tu ne t’inquiéteras plus, et 
resteras blottie contre Mon Sacré Coeur. 
Que Ma joie soit en toi. Je suis si heureux lorsque l’âme 
s’ouvre à Ma Joie… Appelle Mon Saint Esprit, qui est Joie 
aussi, pour qu’Il illumine ton coeur amoureux… 
Sais-tu pourquoi Je suis heureux en toi? Oui, parce que tu 
n’as rien… et que Moi, J’ai tout à te donner!!! 
Fleur…, n’hésite pas à fonder notre communauté là où Je 
te l’indique — en Bretagne. Nous ferons d’autres fondations, 
mais commence celle-ci dès que tu le pourras. 
 
… Je sais bien que tu n’as pas les fonds nécessaires!!! 
Ne sais-tu pas que J’ai toujours donné ce qu’il fallait à Mes 
fondateurs? Aie donc confiance: tu n’es pas la première à 



commencer sans rien!!! 
Partage Mon Coeur que Je te donne à travers ce Message de 
Tendresse, avec Mon Eglise. Nourris Mes Serviteurs que Je 
t’envoie. Ravive leur flamme et aide ainsi Mon Eglise: elle se 
relèvera, tu verras. 
Je t’aime à la folie… 
Brûle pour Moi, sans cesse… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
Mercredi 5 novembre 2003 — n° 7-61 
 
Espérance en l’Eglise renouvelée 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… 
Sais-tu ce que fait le voleur? 
Il attend que les maisonnées soient endormies pour accomplir 
sa mauvaise oeuvre… Il vient quand on ne l’attend pas… 
Et Moi, Je viendrai comme un voleur… mais Je suis 
l’Amour… 
Je viendrai alors que les âmes sont endormies par leurs 
péchés, et qu’elles ne M’attendent pas. 
Je viendrai ainsi pour vous porter secours, à vous tous, Mes 
petits qui M’espérez… 
Alors veillez, Mes enfants, afin que Je vous trouve en train 
d’aimer, de M’attendre… Ceux-là seront consolés… 
Je vous visiterai, vous qui M’avez attendu, qui avez soif de 
Moi… J’entrerai et vous révélerai l’Amour, que Je suis. 
Fleur, l’humanité est à l’aube d’une grande épreuve, mais 
cette épreuve rapide n’est que le résultat de ces derniers temps 
vécus dans le péché grave, très grave… 
Cette épreuve est amenée par la volonté des hommes qui 
accueillent le père du mensonge, satan… 
Mais elle sera de courte durée. Car c’est aussi le moment 



que Je choisis pour renverser le mal. 
Oui, Je te parle de l’épreuve de Mon Eglise… 
Crois-Moi, Je ne vous abandonnerai pas. A la prière de Mes 
petits, Je descendrai et le mal sera chassé… 
Courage, Mes enfants. Je viens. 
Que la paix soit dans vos coeurs pour accomplir Ma Volonté 
dans la fidélité et la joie. 
Je vous aime… 
Que l’espérance vous rende brûlants… 
Jésus-Christ. 
 
 
Dimanche 9 novembre 2003 — n° 7-62 
 
Paix dans la vie spirituelle 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma fleur, lorsque l’amour est là, présent dans le coeur, 
l’âme ne doit se laisser inquiéter par rien. Car l’amour est une 
arme terrible contre tout mal. 
L’amour vivant dans un coeur attire la protection divine et 
toutes Mes Grâces… 
La paix doit toujours être dans ton coeur amoureux, petite 
enfant. Ne te laisse déstabiliser par rien ni personne, car 
l’adoration te couvre, te protège… 
Ta soif de Dieu incessante est le signe que tu avances sur le 
bon chemin. Et même lorsqu’il te semble peu Me comprendre, 
sois en paix: Je te conduis. 
Sois une fleur réjouie!!! Car trop de tension te fatigue… 
Sois libre, libérée dans Mon Sacré Coeur qui a tant de 
Tendresse pour toi. 
Aime en paix, autour de toi, sans te poser de questions… 
car ton coeur vivra pleinement en aimant avec ses nuances, 



pour Ma Gloire. 
Apprends à utiliser tes propres ailes pour voler, Ma toute 
petite fleur: Je suis là pour te protéger, Je ne te ferai jamais 
défaut. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 10 novembre 2003 — n° 7-63 
 
Eprouver l’amour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Que veux-tu donc, du plus profond de ton coeur?… 
Aimer: et c’est ce qui te donne vie, Ma fleur. Lorsque la soif 
d’aimer grandit, c’est parce que l’âme M’accueille. Alors ne 
considère pas comme ta fragilité ce désir d’aimer en Moi tes 
frères… Car c’est le fond de ce que Je vous ai transmis par 
Mes apôtres… 
Désirer que tes frères Me rencontrent profondément, 
intimement, les aider pour cela parce que tu les aimes et 
désires leur bonheur, cela est saint. 
Ne te juge donc pas trop sensible, Ma fleur: c’est l’amour 
qui oeuvre ainsi en toi. 
Crois-tu donc que Je sois heureux lorsque les âmes qui se 
sont mises à Mon service passent des années sans Me 
rencontrer amoureusement, sans connaître Mon Coeur parce 
qu’elles estiment que cela n’est pas le plus important? 
Tu sais, Mon amour d’enfant, si l’âme n’éprouve pas l’amour 
pour Mon Coeur, la soif ardente de Me connaître, il lui 
manque l’essentiel. 
Travaille donc à attirer les âmes dans Mon Sacré Coeur, 
pour que Je les nourrisse, les éclaire et leur donne vie. 



Et ne te laisse jamais égarer par les âmes qui semblent 
surchargées par les oeuvres accomplies selon elles «pour Mon 
service», alors qu’elles oublient chaque jour le premier 
commandement. 
Prie-Moi, prie ta sainte Maman, pour que Mon Eglise retrouve 
Mon Coeur, pour que les âmes de tous Mes serviteurs 
deviennent assoiffées de Moi, car le chemin de Vie, la Vérité, 
sont là, dans l’adoration incessante du coeur. 
Va, parle à Mon Eglise, fleur: c’est un temps nouveau qui 
vient, qui naît dans la douleur, mais qui va l’apaiser, car Mon 
Règne dans les coeurs est là. 
Courage: avance au milieu de la tiédeur et du péché de ce 
monde, car l’aube arrive; Je te le promets. 
Sois toujours toute petite, effacée et discrète, dans notre 
silence intérieur que pas même le bruit du monde ne doit 
troubler, parce que tu sais que Je t’aime à la folie… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 12 novembre 2003 — n° 7-64 
 
La rencontre des autres 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
L’amour des frères libère l’âme. 
Une âme qui a soif de devenir rayon d’amour devient légère, 
débarrassée de fardeaux… Elle devient pure, jour après 
jour davantage, parce qu’elle se donne et qu’alors Je la comble 
de Ma Grâce. 
A celui qui aime de tout son coeur, Je ne refuse rien. 
Aimez vos frères avec le coeur, avec tendresse. Osez partager 
votre coeur, nourri par le Mien, avec ceux qui ont soif. 
Beaucoup d’âmes ont soif d’amour, ne sachant pas pourtant 



que Dieu est la source de tout Amour. 
Allez à leur secours, à leur rencontre, et témoignez de Mon 
Sacré Coeur en étant vous-mêmes un coeur qui aime… 
Que la tendresse revienne sur la Terre, fleur… Je le désire 
si fort. Que la communication se rétablisse entre les hommes, 
directement… 
Sais-tu combien les hommes se sont laissés asservir par les 
moyens de communication de ton temps? Sans le savoir, ils 
sont devenus esseulés, égoïstes, renfermés sur eux-mêmes, et 
malades, parce que leur compagnon préféré est un écran, un 
objet… 
Si tu voyais la ruse de satan pour perdre les âmes… 
Travaille, fleur, pour que les hommes se rencontrent à 
nouveau, saintement, et partagent leur coeur, en Moi, avec 
Moi. 
 
Je suis là pour aider toute âme de bonne volonté… 
Aide-Moi, Mon enfant. Je te promets que rien ne sera vain 
de ce que nous ferons. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 14 novembre 2003 — n° 7-65 
 
Abandon et confiance face aux mystères divins 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma fleur… 
Laisse-toi parfaire en tout instant. Ma Grâce est toujours 
là, se répandant sur toi qui Me cherches… 
Même si parfois il te semble ne pas voir la Lumière Divine, 
crois que Ma Grâce est présente en toi, et les ténèbres s’en 
vont… 
Tu ne peux tout comprendre encore: au Ciel, tu comprendras 



tout. Ici-bas, abandonne-toi simplement à Mon Amour 
et ne te désole pas d’avoir ce sentiment de misère face à Moi. 
La sainteté ne dépend ni de tes facultés intellectuelles, ni de 
tes efforts, mais de ta soif de Mon Coeur et de ta confiance. 
Que tu Me cherches si fort, cela est une grande grâce… 
maintenant, sois aussi fort en paix qu’un nourrisson abreuvé 
et endormi, car c’est Moi qui te nourris: de toi-même tu ne 
peux M’atteindre. Mais Moi, Je descends vers toi, en toi… 
Je ne t’oublie jamais, Je suis toujours avec toi. Alors, glorifie 
le Père, le Fils, et le Saint Esprit, par ta confiance de petite 
enfant… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 18 novembre 2003 — n° 7-66 
 
Le coeur qui aime est libre 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Le coeur qui M’adore en vérité, Me désirant à tout instant 
de sa vie, doit se sentir libre et joyeux. Comprends-tu ce que 
Je veux te dire? 
Alors écoute: ta soif incessante de Mon Sacré Coeur est ta 
prière, qui a plus de valeur à Mes Yeux que toutes les prières 
vocales que tu pourrais M’offrir (si ta concentration te le 
permettait…). 
La prière que J’écoute, c’est l’amour qui vit dans un coeur. 
Alors sois libre et joyeuse, petite fleur, car nous partageons 
tout instant ainsi, intimement. 
Sais-tu combien tu Me réjouis? Alors regarde-Moi et vois… 
Que ta foi en Mon Coeur de Tendresse soit fortifiée par Ma 
Grâce… 
Espère, fleur: ne te lasse pas d’espérer, car la persévérance 



obtient tout de Mon Coeur. 
Quand tu contemples Mon Sourire, Je suis heureux!!! 
Sois la plus proche de Mon Coeur de Tendresse, par ta toute 
petitesse… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 30 novembre 2003 — n° 7-67 
 
 
Mission 
 
Avent 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Arpente les villes, fleur, en témoignant, car Je viens restaurer 
Mon Eglise. Je t’ouvrirai toute porte car Je viens consoler 
et guérir Mes agneaux. 
Ouvre les coeurs par Ma Grâce. Travaille, car tant ont soif 
de Ma Présence… Dis-leur que Je les aime… 
Embrase les âmes par Mon Saint Esprit qui oeuvre à travers 
toi. Je veux des âmes passionnées par Mon Divin Coeur… Je 
leur donnerai une telle abondance de grâces qu’elles vivront, 
rayonneront Ma Sainte Présence… 
Oui, témoigne, Ma fleur, au sein de Mon Eglise lorsque les 
portes s’ouvrent, ou dans des salles lorsqu’il le faut. Je 
t’aiderai: avance. 
Que ton amour pour les âmes soit toujours plus grand, 
plus profond: c’est ainsi que tu M’aideras à les sauver, à les 
guérir. 
Va: sois unie à Moi en permanence… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 



Samedi 3 janvier 2004 — n° 7-68 
 
La foi, source de vie 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu as foi, Je fais des merveilles car Mon Coeur a soif 
de se répandre en grâces sur l’humanité. Comprends-tu?… 
La foi se trouve déposée dans ton coeur lors du baptême, 
déjà, et elle grandit avec la prière, jour après jour… 
Pour que ta foi soit grande, il faut que tu entres dans Mon 
Coeur, toujours plus profondément, pour que tu Me connaisses 
intimement. Il te faut laisser de côté tout chagrin, toute 
crainte, tout découragement, pour faire place à la Vie, que Je 
suis. 
La Grâce Divine est toujours donnée à celui qui désire 
avancer. 
Connais-tu Mon Coeur intimement, Ma fleur? 
… Si, tu Me connais déjà profondément… mais le sentiment 
de ta misère t’opprime, bien souvent, alors que la foi en 
Ma Tendresse devrait te libérer… 
Je t’aime si fort… Laisse donc ta misère, ce que tu appelles 
ton «vide», et comprends que c’est ainsi que Mon Coeur peut 
s’installer en toi, pour te nourrir au-delà de tes espérances. 
Petit instrument, Je t’ai choisie pour ton coeur si passionné, 
et, quoique tu sois toute fragile, toute faible, Je fais Mes 
Délices 
en toi parce que tu désires l’Amour en chaque instant… 
Sois donc heureuse d’être si petite, car Je viens te combler 
de Ma Manne abondante qui est Mon Coeur. 
Que Mon Saint Esprit te vivifie, te consolant de toute peine, 
te rendant toute force pour témoigner de Ma Tendresse 
dans le monde. 
Sois heureuse et vivante car Mon Amour pour les toutpetits 



est débordant… Mon Coeur ne peut leur résister!!! 
Je te bénis amoureusement. Que Ma Sainte Tendresse 
t’embrase toujours plus afin que tu donnes Mon Coeur à tous 
ceux que tu rencontres… 
 
Jésus-Christ. 
 
 
 
 
Lundi 3 mai 2004 — n° 7-69 
 
Dons de l’Esprit Saint 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis amoureusement, Ma petite 
fleur… 
 
Comprends-tu que Je viens…? 
 
[Françoise: «non, pas très bien, mon Dieu…»] 
 
Je viens illuminer votre intérieur, dans votre vie quotidienne, 
vous offrant les sept dons sacrés, par Mon Saint Esprit. 
Vois-tu, lorsque l’âme décide de M’appartenir, de tout son 
coeur, Je la forme, l’enrichit des trésors de l’Esprit Saint. 
Cela demande un peu de temps… Percevoir l’oeuvre divine 
en vos âmes, cela arrive peu à peu, au fur et à mesure que 
l’âme est comme «dépoussiérée». 
As-tu vu combien d’années nous avons vécu dans le silence 
intérieur? Oui: dix années… Et maintenant, tu commences à 
voir Mon OEuvre… Et tu vis Ma Présence, au quotidien… 
C’est cela, Mon Règne dans les coeurs, la vie en Moi… C’est 
cela que Je veux offrir à chaque âme. 



 
Comprends-tu combien J’ai besoin de témoins de Mon 
Amour? J’ai soif de voir les âmes revenir à la vraie vie, 
simple, sainte, parce qu’enrichie chaque jour de Mon Saint 
Esprit. 
 
Ma fleur, un témoin de l’Evangile, un témoin de Ma 
Tendresse doit se laisser former dans un grand silence 
intérieur, sinon le Saint Esprit ne peut venir abondamment… 
Sans silence, il n’y a que beaucoup de volonté humaine dans 
l’âme qui se dit «témoin»… 
Je t’ai montré hier, combien même les richesses, les 
connaissances spirituelles devaient M’être humblement 
«redonnées », «abandonnées», afin qu’il ne reste en vos âmes 
que ce que l’Esprit Saint veut offrir, et non ce que vous avez 
acquis… 
 
Etre porteur de l’Evangile est être abandonné au Saint 
Esprit, amoureusement, sans se croire «maître» de quelque 
manière que ce soit. 
 
L’âme qui Me rencontre profondément sait bien que seul 
l’amour qui vit dans son coeur est un trésor… C’est une 
perle… 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir autre chose pour entrer 
dans le ciel… 
 
Que chaque âme comprenne cela et l’accepte, et alors le 
Saint Esprit sera glorifié en vous… 
 
Fleur, fuis ceux qui «font du bruit», disant Me servir et être 
à l’écoute du Saint Esprit. Mon OEuvre ne se fait que dans la 



paix et l’humilité… Veux-tu? 
 
[Françoise: «Oui, Jésus!»] 
 
Sois bénie et sois heureuse d’accueillir les dons de l’Esprit 
Saint qui vivifient ton âme. 
Loue-Moi, loue Dieu trois fois saint, remercie ton Père des 
Cieux… 
Aime-Moi toujours autant et plus!!! 
Et réjouis-toi… 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 18 octobre 2004 — n° 7-70 
 
Lumière 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lumière de l’Esprit Saint, 
Tu dois demander, 
Parce que ton âme désire 
La Vie, que Je suis. 
La Lumière t’est donnée, 
Petite fleur, 
Pour que tu la partages 
Avec ceux qui ne voient pas. 
La Lumière se précipite 
Dans les coeurs des petits, 
Pour qu’ils rayonnent 
Sans cesse… 
Prends Mon Saint Esprit, 
Petite enfant; 
Je te Le donne 
En abondance… 



Plus tu donneras 
A ton tour, 
Plus tu recevras… 
Sais-tu? 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
130 MESSAGES DE CONVERSION DES COEURS — 
TOME 7 
Dimanche 31 octobre 2004 — n° 7-71 
 
La Vérité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aide-Moi à sauver Mon Eglise, Ma fleur, en témoignant de 
la Vérité, que Je suis. Tant d’agneaux se détournent de Moi, se 
fabriquant un Dieu qui correspond à leur volonté… 
Crois-Moi, nul ne peut trouver le bonheur s’il n’accepte 
pas la Vérité tout entière… 
Je suis las, car les hommes veulent faire des compromis avec 
la Vérité, adaptant Mes Paroles aux vices de leurs coeurs, 
prétendant M’honorer alors qu’ils refusent Ma Loi d’Amour… 
Si tu souffres, fleur, c’est parce que tu Me dis «oui» avec ton 
coeur, et ce malgré toute ta faiblesse, ta fragilité… Tu souffres 
parce que tu as accueilli la Vérité du plus profond de ton 
être… 
 
Crois-Moi, Dieu te portera, ne t’abandonnant jamais. Que 
ta souffrance se transforme en joie Divine, car Je ne laisse pas 
Mes petits dans le chagrin…, lorsque le persécuteur sévit… 
Sais-tu ce que nous allons faire? Nous allons offrir Ma 
manne, qui est Mon Message de Tendresse, plus largement 
encore… Et tu dois Me promettre de ne pas te décourager 
lorsque certains s’arrêtent en route ou reculent. Il y a toujours 



des âmes qui avancent et Me consolent, rachetant par leur 
amour les péchés sans nombre. 
Alors, regarde ces âmes-là et avance, car Je fais des 
merveilles… 
Sois silencieuse devant la Croix que tu portes en ce moment. 
Je suis là. 
Aime toutes les âmes, comme Je te l’ai enseigné; conduisles 
vers la Vérité sans laquelle elles ne peuvent pas vivre. 
L’Esprit Saint est là pour te porter secours, mettant dans ta 
bouche les paroles de vie. Ah! Ma fleur, la Vérité est un glaive 
pour celui qui accepte le mal, mais elle est baume de vie 
éternelle pour celui qui l’accueille. 
Crois en Ma Puissance d’Amour. Crois en Ma Bénédiction 
pour toi. Et souris, malgré la douleur si profonde de ton 
coeur, car le «oui» que tu M’as donné est une huile apaisante 
pour Mon Coeur, qui se transformera en une profonde 
Consolation céleste pour toi. Car, ce que tu Me donnes, Je te le 
redonne au centuple… 
Vis, petite fleur: Je veux que tu vives, pour Moi, Dieu 
d’Amour, de Vérité, pour les petits que Je te donne à nourrir, 
pour tous ceux qui ont besoin de M’entendre, de Me 
rencontrer, et qui ne savent pas comment faire. 
Quant au mal que satan t’a fait, dans sa haine contre toi, 
chasse-le par ta confiance inébranlable en Moi, car Je suis 
toujours Vainqueur avec Mes petits. 
Tourne-toi vers Marie: elle écrasera la tête de l’ennemi des 
âmes.  
Je te bénis tendrement. 
Souris-Moi!!! 
Jésus-Christ. 
 
 
 



Mardi 2 novembre 2004 — n° 7-72 
 
La Vérité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partage la Vérité, que Je suis, avec ceux qui ont soif, 
cherchant leur chemin. 
Comprends… Partout où Je te donne de passer, tu peux 
apporter Ma Lumière: elle est nécessaire, vitale, en ce temps 
où tu vis, car le démon guette pour perdre les âmes. Aide-les 
à Me reconnaître; le temps presse. 
Ne cherche pas comment faire davantage… Cela va venir 
de Moi. Il est nécessaire que cette mission grandisse, par ton 
oui d’amour, par ton humilité… Tu M’as accueilli de tout ton 
coeur: maintenant, Je peux t’utiliser davantage encore, si tu 
Me le permets. 
Alors, avance avec Mon Sourire malgré les épreuves. Parle 
aux âmes, demande-leur de Me choisir librement et de refuser 
le péché, de toute leur âme. Explique-leur que si elles 
laissent une petite place au démon, il les envahira, les laissant 
aveugles et sans vie. 
Que Je suis las, Ma fleur, de l’impureté du monde… Tu 
partages Mon Coeur, en ce moment, tu sens ce que Je 
ressens… 
Mais Je serai toujours là, Moi, Jésus-Christ; Je te soutiendrai 
toujours car Mon Amour est sans limites… 
Accepte donc sans crainte cette croix que Je porte avec toi: 
nous sommes Un, et Moi, Je ne te ferai jamais défaut. Laisse 
le malin s’agiter en tous sens: il ne touchera pas à ton âme, Je 
te le promets. Prie pour ceux qui s’égarent, ne voyant pas la 
perfidie de l’ennemi qui les attaque à travers leurs péchés 
acceptés. 
Que Ma Paix soit en toi, fleur. Même lorsque le chaos est 



là, Je te tiens debout pour Ma Gloire. 
Accueille les âmes que Je t’envoie: parle-leur en vérité, car 
Je veux les sauver, les consoler, pourvu qu’elles Me cherchent 
avec droiture. 
Viens; reposons, unis… Il y a le temps du repos, lorsque le 
coeur souffre pour avoir choisi de Me suivre. Et quand tu 
seras reposée, nous nous remettrons en route, joyeusement. 
Je te console; Marie est là aussi (même lorsque tu ne la 
ressens pas). Car elle t’a pris sous sa protection avec tes petits 
pour que Ma Gloire soit manifestée. 
C’est tout pour ce soir!!! 
Viens; Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 4 novembre 2004 — n° 7-73 
 
Bénir sa croix 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Fleur, il faut bénir les croix de toutes sortes que vous recevez: 
les petites comme les grandes; car l’acceptation humble 
de l’épreuve me permet de «voler» à votre secours, portant 
votre fardeau et le transformant en joie divine. 
Lorsque l’âme refuse sa croix, son fardeau s’alourdit encore 
sous le poids de la révolte et de l’excès de chagrin, car satan 
alourdit les croix en poussant les âmes au refus… 
Dis à Mes agneaux que l’abandon sous la croix, abandon 
empli de confiance et d’amour, Me permet de faire des 
merveilles… 
Chaque âme peut être délivrée de son fardeau, si elle veut 
bien être toute petite, tout humble: Je ne peux résister à 
l’humilité… 
Fleur, satan pousse les âmes au péché: alors il peut les faire 



souffrir, car celui qui accueille le péché ne peut être dans la 
Lumière. Ensuite, le démon pousse les âmes à se révolter 
contre Dieu qui a permis l’épreuve… 
Mais celui qui refuse tout péché, et éloigne de son coeur la 
révolte devant la souffrance, celui-là jouit dès ici-bas du 
bonheur du ciel. 
Apaise donc Mes agneaux, et sois consolée toi aussi, Mon 
amour d’enfant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 5 novembre 2004 — n° 7-74 
 
Vraie conversion = refus du péché 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque l’âme vit en Moi, s’abandonnant en tout à Mon 
Sacré Coeur, Je l’élève au-dessus de la boue de ce monde afin 
de la garder pure de toute ténèbre. 
C’est Ma Grâce qui agit ainsi dans l’âme, car, seule, celle-ci 
serait submergée par le mal et la haine qui se déchaîneraient 
pour la perdre. 
Une âme qui choisit Dieu est portée en tout instant par la 
Grâce, si elle sait choisir le «oui» total qui Me permet de la 
libérer. 
Ma fleur, tant d’âmes sont à l’écoute du démon, pensant 
pourtant être converties… Eclaire-les, par Ma Grâce, pour 
leur montrer que là où on laisse entrer un péché, si petit qu’il 
paraisse, c’est une armée entière qui s’installe, se multipliant 
sans que l’âme s’en rende compte. 
Vois-tu, Je suis Dieu de Tendresse. Ma Tendresse est Mon 
Sacré Coeur. Mais Je ne peux Me déverser en abondance, 



autant que Je le voudrais, dans une âme qui abrite des 
vipères… 
Les vipères, ce sont les péchés, qui entrent avec l’apparence 
d’oeufs inoffensifs, et qui se développent en devenant 
des vipères qui prolifèrent. 
Amène les âmes à reconnaître leurs péchés, car elles perdent 
la vie. Devenant aveugles parce qu’elles ne reconnaissent 
pas leur péché, elles s’enlisent toujours plus. 
Chaque âme a une conscience et doit l’écouter, dans la 
prière: ainsi Je vous montre le bien et le mal, mais sans 
repentir profond, sans amour véritable du coeur, vous ne 
percevrez pas Ma Lumière… 
Porte avec Moi, Ma fleur, Mon Regard sur le monde, et 
espère en sachant que pour une âme sauvée, le Ciel entier se 
réjouit.  
Tu vois, c’est le «oui» du coeur que J’attends, sans lequel Je 
ne peux rien faire… 
Va, petite enfant; souris-Moi et repose-Moi!!! Je t’aime à la 
folie, et te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 8 novembre 2004 — n° 7-75 
 
Refus du péché 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je puise réconfort dans les coeurs des petits: ceux qui 
s’abandonnent à Ma Volonté avec amour… ceux-là Me 
reposent, et Je partage tout ce qu’ils vivent: ils 
M’appartiennent, et nul ne Me les ravira. 
Si une âme Me choisit, librement, Me donnant tout son 
coeur, Me permettant de faire Ma Divine Volonté en elle, 
alors, Je la choie, lui donnant l’Amour, que Je suis, au-delà de 



ce qu’elle pourrait imaginer. 
Sais-tu pourquoi beaucoup d’âmes M’abandonnent, après 
M’avoir pourtant rencontré? Parce qu’elles ne sont pas entrées 
amoureusement dans Mon Coeur, dans Ma Loi d’Amour. 
Alors, elles sont des proies faciles pour le démon qui voit là où 
elles accueillent encore le mal… 
Tu sais, le refus de tout péché est le chemin étroit hors 
duquel les âmes ne peuvent trouver vie. Dieu ne cohabite pas 
avec le mal: c’est donc à l’homme de choisir avec son coeur la 
vie ou la mort de son âme. 
Mes Paroles sont un glaive pour celui qui ne veut pas se 
détourner de son péché: c’est pour cela que tu vois satan à 
l’oeuvre lorsque tu parles en vérité, Ma fleur. Mais continue: 
aide-Moi à dénoncer le mal pour que Je sauve Mes agneaux 
malades d’orgueil… 
Quand le temps sera venu, tu viendras dans Mon Royaume, 
qui n’est qu’Amour et Vérité. Là, il n’y a pas la plus petite 
place pour le péché accepté. Alors travaille ici-bas, afin que Je 
puisse Me reposer toujours dans ton coeur… 
Va, petite enfant. Dieu est auprès de toi pour la vie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 8 novembre 2004 — n° 7-76 
 
Espérance 
 
Jésus-Christ te dicte encore… 
Espère en tout temps car Je suis la Vie. Que dois-tu espérer? 
Non une réponse humaine aux soucis de ce monde, mais plus 
encore: la Vie, que Je suis, que Je peux te communiquer 
malgré toute croix. 
Les réponses humaines à des épreuves peuvent aider, soulager, 



et elles sont bien souvent une aide de Mon Coeur à 
travers des âmes qui veulent soutenir leurs frères, mais la 
seule Consolation Véritable qui peut te relever, te rendre la 
Vie, c’est Je Suis, car Je viens dans les coeurs des petits qui 
souffrent, leur donnant force et paix, vainquant, écrasant le 
mal qui les a torturés. 
Là est Ma Victoire, fleur, car rien ne peut briser l’Amour. 
Alors, espère toujours en Moi, Mon Aide est concrète, 
vivifiante: 
lorsque tu espères en Moi, ta foi Me permet de t’envoyer 
l’Esprit Saint en plénitude, pour qu’Il te ressuscite au milieu 
de tes croix. 
Mon OEuvre est Divine. Voilà pourquoi le démon enrage en 
te voyant, en voyant toutes les petites âmes qui s’abandonnent 
avec confiance en Moi. Il ne peut rien contre toi: et tout ce 
qu’il entreprend ne servira qu’à te rapprocher encore plus de 
Moi. 
 
Là est ta victoire qui est celle du Christ Vivant pour l’éternité. 
Appelle à l’espérance profonde: Je veux tant offrir, Me 
répandre dans les âmes, dans les coeurs pour vous libérer… 
Bientôt une grande Lumière viendra sur le monde: Ma 
Sainte Présence qui illuminera tous les petits qui ont choisi 
l’Amour. 
 
Espère, car le démon retournera dans les abîmes éternels. 
Par les petits, il sera vaincu, et ce sera sa honte… 
Laisse-le ricaner et te narguer, dans son extrême laideur. 
Considère-le comme la vipère déjà sous le pied de Marie, se 
débattant furieusement, mais ne pouvant rien faire, car déjà 
écrasé… 
Paix à toi, petite fleur, et à tous ceux qui souffrent. Réjouissez- 
vous car Je viens. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 8 novembre 2004 — n° 7-77 
 
Pureté 
 
Jésus-Christ te dicte… Continuons: Je veux tant vous 
offrir… 
Quand les âmes se tournent vers Moi, d’un coeur droit et 
amoureux, Je leur donne la pureté, vertu irremplaçable, car 
celui qui choisit de M’accueillir ne peut vivre dans l’impureté. 
Fleur, le profond dégoût que tu ressens face aux âmes impures 
est ce que Je ressens: et pourtant Je te cache la plus 
grande part de ce que Je vois… 
Dans aucun coeur Je ne peux entrer, s’il accepte l’impureté. 
Car Je suis Saint, et celui qui s’avilit, ainsi, devenant pire 
qu’un animal, Me salit, M’offense gravement, terriblement, 
au point que celui qui Me reçoit dans la Sainte Eucharistie 
avec un si grave péché devra expier dans la douleur du feu 
une telle offense. 
Je suis Saint et Je suis l’Amour. Et donc Je suis Juste. Tout 
ce que Je vous offre, la Vérité de l’Evangile, est juste: si vous 
ne l’acceptez pas, si vous tordez Mes Paroles pour qu’elles 
vous conviennent, vous aurez à répondre de vos offenses si 
graves dans la douleur. 
Je vous ai donné des lois qui portent vie. Mais si vous les 
refusez par orgueil, par vice d’impureté, vous vivrez une réelle 
souffrance jusqu’à ce que tant d’immondices soient brûlées. 
Je suis Doux et Je vous veux vivants, heureux. Mais en vous 
abandonnant aux péchés capitaux, vous agissez sous l’emprise 
de satan qui veut vous perdre, vous rendant aussi laids que lui. 
Alors, comment pourrais-Je vous regarder vous précipiter 



ainsi dans la fournaise, alors que vous êtes Mes créatures? 
Voilà pourquoi J’élève la Voix: pour que vous M’entendiez, 
vous réveilliez. 
Celui qui n’est pas pur n’entre pas dans le Ciel. Il lui faudra 
parfois souffrir la brûlure du Purgatoire à un point que vous 
ne soupçonnez pas. 
Malheur à ceux qui choquent par leur impureté. Malheur 
non par Moi-même, mais par le démon auquel vous donnez 
tant de pouvoir et qui vous fera souffrir après vous avoir 
poussé à accueillir le vice… 
Satan veut la mort des âmes, et Dieu veut leur vie. C’est un 
combat dans lequel vous êtes seul à décider l’issue, car vous 
êtes libres. 
Paix à ceux qui choisissent la Lumière, et Joie dans le Ciel… 
Je vous bénis, vous, Mes petits. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 8 novembre 2004 — n° 7-78 
 
Joie 
 
Je te bénis!!! 
Oui, Ma fleur, «joie» après t’avoir parlé du péché et des 
ténèbres, car celui qui vit en enfant de Lumière a part à Ma 
Joie dès ici-bas. 
Joie qui te fait dire «alleluia» parce que tu es dans Mon 
Sacré Coeur illuminé de Sainteté, d’Amour… Alors, tu ne 
peux que chanter «Alleluia» malgré la croix… 
Dieu sait donner le repos à Ses petits, car Il les aime 
tendrement, infiniment. Ceux qui M’offrent leur vie ne 
manquent de rien. 
Le Père des Cieux regarde Ses enfants et les nourrit. Quand 



Il en voit un dans la détresse, Il lui envoie un ange 
consolateur, car pas un n’est laissé à lui-même, au milieu de 
ses tracas. Joie pour toi car Je reviens dans Ma Gloire. Joie 
parce que tu es toute petite et que le ciel est déjà dans ton 
coeur. 
Joie parce que tu es libre: Je te porte au-dessus du monde, 
et nous volons, libres de toute chaîne ténébreuse. 
Partout où tu iras, Je te donnerai Ma joie, car aimer procure 
la joie. Voilà pourquoi le Ciel entier est joyeux. 
Bientôt, tu verras ta mission s’élargir, devenant un large 
fleuve débordant de miel pour les affamés. Ta croix acceptée 
Me permet de te donner ainsi, pour que tu portes l’Amour 
aux quatre coins du monde. 
Sois Ma petite perle qui Me console sans cesse par ton coeur 
amoureux. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 9 novembre 2004 — n° 7-79 
 
La «perle» 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand un homme trouve une perle, il laisse tout pour la 
prendre: toutes les autres choses lui paraissent laides, 
artificielles… 
 
Sais-tu quelle est ta perle? 
 
[Françoise: c’est Toi, Jésus] 
 
Il est «normal» et saint que tu Me choisisses en Premier, 
parce que tu M’as rencontré, tu as accueilli «Ma formation 



d’Amour», tu as accepté librement et amoureusement Ma 
Volonté, et alors J’ai pu déposer en toi la Vie, que Je suis. 
Ce faisant, tu as désiré aimer toujours plus, du vrai amour 
divin empli de Vérité. 
 
Alors, vois-tu, Ma pauvre fleur sous la croix, personne ne 
peut te ravir «ta perle». Et donc tu ne peux accepter les 
ténèbres qui voudraient te salir. Et Moi, ton Divin Protecteur, 
Je ne t’abandonnerai jamais. 
Lis les psaumes, fleur, et vois combien Je viens au secours 
de l’âme juste… 
Tu Me remercies de te donner tant de force dans l’épreuve… 
Sais-tu donc combien ton combat contre satan est le Mien? 
Comment pourrais-Je t’abandonner…? Si tu savais combien 
les enfants font Mes Délices… 
Je briserai le mal qui te poursuit pour te détruire. Bien 
plus, Je renverserai toute douleur pour mettre à la place Mon 
Baume de Tendresse, pour toi et pour les petits que Je te 
confie. 
 
Ose espérer en Moi, non humainement, — mais cela, tu le 
sais — mais divinement, ce qui te comblera aussi dans ton 
humanité, pourtant… 
Rayonne, fleur… 
 
Rassemble nos bergers de groupes de prière comme Je te 
l’ai inspiré: dans ta région. Je t’aiderai. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
 
 
 



Mercredi 10 novembre 2004 — n° 7-80 
 
Trahison 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque Je suis venu parmi vous, J’ai appelé Mes apôtres à 
Me suivre. Je leur ai tout donné: Je les ai formés, patiemment, 
avec Amour, Me penchant sur eux comme sur des enfants… 
Celui auquel J’ai le plus donné, pour le sauver, c’est Judas. 
Jour après jour, J’essayais de ramener son âme dans la Vérité, 
par le repentir. Mais il a accepté vice sur vice; et bientôt son 
âme fut envahie d’une légion… 
Il M’a trahi parce qu’il n’a pas voulu refuser le péché… 
Combien de «Judas» encore, à ton époque, trahissent Mes 
petits: après avoir reçu grâce sur grâce, ils se servent du bien 
reçu pour devenir mauvais et persévérer dans le péché… 
Mes petits donnent leur coeur, qui est dans le Mien; et ils 
sont lacérés, repoussés avec violence par ceux-là mêmes qu’ils 
ont aidé… 
Aucune âme ne peut vivre en Moi, dans Mon Intimité, si 
elle ne rejette pas le péché entré en elle par sa liberté. La porte 
de mon Sacré Coeur est le repentir profond… 
Vois-tu, lorsque les âmes reçoivent le sacrement de 
réconciliation, Je pardonne tous les péchés dont elles se 
repentent avec le coeur, se rendant compte combien elles 
M’ont offensé. 
Mais là où il n’y a pas un véritable repentir, là où l’âme 
demande pardon pour «la forme», pour recevoir Mon 
sacrement, et là où elle ne pleure pas sur son état de misère, Je 
ne peux vous laisser penser que vous êtes purifiés par le 
sacrement, parce que vous le refusez du plus profond du 
coeur.  
Moi, Je pardonne sans cesse, car Mon Amour est sans limites; 



Je pardonne à l’âme qui regrette et décide de ne plus 
M’offenser. Mais qu’ai-Je à pardonner à celui qui ne veut pas 
se reconnaître pécheur et continue à Me trahir? Celui-ci se 
prive de Ma Grâce, volontairement, et quoi qu’il trouve un 
serviteur pour lui offrir le sacrement de réconciliation, il n’en 
retirera aucun salut pour son âme, à cause de la barrière qu’il 
dresse devant Moi. 
Fleur, apprends aux âmes à être responsables de leur âme. 
Chacune a une conscience, chacune a liberté pour choisir le 
bien ou le mal. Aucune ne peut se dire dépendante du péché 
d’autres âmes, qui la pousserait elle-même à pécher. 
Vous avez été créés libres, et c’est à vous de choisir. Si vous 
ne le faites pas, vous laissez les ténèbres vous envahir; et 
lorsqu’une légion sera là, comment pourrez-vous être sauvés 
par vous-mêmes? Car plus le mal vient en vous et moins 
vous avez de force… 
Quand vient la trahison, dans votre âme, c’est que vous 
êtes très malade: vous ne reconnaissez plus Dieu votre Père, 
et vous Le piétinez; vous avez mis alors satan à la place de 
Dieu. Votre Dieu est celui qui est d’accord avec votre vice… 
Que Mes petits pardonnent tant de trahisons, parce qu’en 
pardonnant, ils restent au plus profond de Mon Coeur. 
Qu’ils prient pour tous les traîtres, parce que leur péché est 
si grave que s’il ne se trouvait de petites âmes pour prier, ils 
s’enfonceraient dans l’abîme de perdition, pour beaucoup. 
Tant d’âmes ne veulent plus voir la gravité du péché… 
Alors, elles cèdent de plus en plus au mal, trouvant 
malheureusement des prêtres Miens qui les encouragent dans 
leur vice au lieu de trancher le mal en le déracinant… 
Manque de prière, de silence, d’humilité… 
Prie, fleur, et que personne ne t’empêche de parler… 
Je te bénis amoureusement. Souris-Moi malgré l’horreur 
de ce que Je te montre, car tu es en Moi. 



Et ta sainte Maman Marie te console sans cesse, par sa 
présence maternelle. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 10 novembre 2004 — n° 7-81 
 
«L’arme de la volonté» 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Chaque âme a la liberté en sa volonté. C’est-à-dire qu’elle 
est libre de vouloir Dieu ou de Le renier. Ce choix 
n’appartient pas à Dieu, mais à vous-mêmes. 
Voilà pourquoi la volonté de l’homme peut être une arme 
contre le mal, lorsqu’elle est offerte à Mon Coeur Divin, ou 
devenir une arme contre Dieu et Ses petits. 
Chaque jour vous offre de mettre votre volonté au service 
de votre Créateur, ou bien de refuser la Vérité, par orgueil et 
de vous complaire alors dans le mal. 
Satan ne cherche qu’une chose: vous faire choisir les ténèbres 
afin qu’il vous éloigne toujours plus de Moi. Par mille 
ruses, voyant où sont vos failles, il essaie de vous inculquer 
son venin pour que vous refusiez la Vérité. 
Alors, soit votre amour est vrai, pur, et vous allez refuser 
avec vigueur ses ténèbres, comprenant que c’est la vie de votre 
âme qui se joue. Soit vous avez déjà accepté dans votre 
coeur quelque chose de contraire à l’Evangile, vous 
persuadant qu’il y a «moyen» de faire votre volonté, et que 
dans Ma Miséricorde Je serai d’accord avec vous. 
Alors le démon manifeste sa puissance, parce que vous le 
voulez, et vous êtes à ce moment-là en train de perdre la vie. 
Comment, pauvres âmes égarées, pouvez-vous penser 
que Dieu trois fois Saint, mort pour vos péchés, va accepter 
de pactiser avec le démon que vous accueillez, et ainsi vous 



perdre ? 
Comment pouvez-vous confondre Ma Miséricorde avec 
l’acceptation du péché? 
Jamais Je ne pourrai être uni au mal: dans votre orgueil, 
vous devenez aveugles et errants… 
Pour que vous deveniez vivants, vous devez vouloir l’être. 
Vouloir, c’est accueillir Dieu entièrement et rejeter le péché 
avec horreur. Alors, Ma Grâce descendra en vous. 
Mais vous êtes libres de vouloir, car Je vous ai aimés jusqu’au 
bout, vous donnant la liberté. 
Comprenez donc que votre vie est en jeu et que vous en 
êtes maîtres par votre volonté… 
Je vous bénis, vous qui Me dites «oui» avec tout votre coeur. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 10 novembre 2004 — n° 7-82 
 
Marie 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
La perle du Coeur de Dieu: Marie, qui n’a été que «oui» 
total, devenant ainsi la Mère de toute âme… 
Parce que Marie a toujours refusé le péché, aucun n’est 
jamais entré dans son coeur. Elle était libre et elle a choisi 
Dieu. Créée sans tache, elle est pourtant «venue» vivre ici-bas 
au milieu du péché; elle est née au milieu de la boue de ce 
monde, et elle a accepté, par amour pour Dieu, pour la Vérité, 
de demeurer la Toute pure. 
Celui qui choisit de renoncer au péché ne peut que s’appuyer 
sur Marie, que Je lui ai donnée comme Mère. Elle connaît la 
faiblesse des âmes, elle peut garder et conduire chaque âme 
qui renonce entièrement au mal. Elle sait éviter les écueils 
pour préserver ses enfants… 



Mais il y a quelque chose que Marie ne peut faire: c’est vous 
forcer à refuser le péché. Car, à l’image de Dieu, elle vous 
respecte et vous laisse libres de choisir. 
Si donc vous la voulez comme Mère, il faut accueillir 
volontairement la Vérité, et donc l’Eglise et Mon «Pierre». 
Car Marie vous conduira en Eglise, et par l’Eglise, étant 
aussi sa Mère. 
Nul ne peut se rebeller devant l’Eglise, contre ses lois 
d’amour, sans se rebeller contre Marie et contre Dieu. 
Le chemin du salut est étroit, mais quel bonheur pour ceux 
qui le choisissent, accompagnés de Marie, car alors le chemin 
parsemé d’épines est pourtant couvert aussi de roses… 
Que votre oui à votre sainte Maman soit oui. Alors elle 
vous apprendra à reconnaître le prince des ténèbres: elle vous 
formera, vous couvrant de sa tendresse de Mère, et elle vous 
conduira sûrement vers son Fils Bien-aimé — que Je suis. 
Que le rosaire, arme contre satan, vous aide à devenir 
humbles et purs, à l’image de Marie. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 12 novembre 2004 — n° 7-83 
 
Combat des petits 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ce sont Mes petits qui combattent le mal, avec Marie, leur 
sainte Maman. Par eux qui sont sans force, fragiles, Je 
triomphe du démon qui veut faire périr l’humanité. 
C’est par l’humilité, qui naît dans un coeur amoureux, que 
Je peux venir vous sauver des griffes de satan. 
J’ai beaucoup de petits disséminés dans le monde, 
oubliés, persécutés pour leur foi et leur pureté, calomniés 



parce qu’ils prêchent la Vérité: ce sont Mes préférés, que Je 
choie, parce qu’ils sont tout en Moi et Je suis en eux. Ils ont 
choisi l’honnêteté, la pureté, la foi, et ils ont un coeur ardent 
qui ne supporte pas le mal. 
Alors, ils deviennent des terreurs pour les démons, car plus 
ils Me connaissent et Me servent, plus ils aiment et plus le mal 
est repoussé en enfer. 
Mes petits sont héroïques parce qu’ils M’ont choisi. Ils ne 
le sont pas de leur propre force: ils s’effondreraient sous la 
croix… Mais parce qu’ils M’ont tout donné, Je suis leur 
Force, leur Joie… 
Ma fleur, parce que tu pardonnes, parce que tu t’abandonnes 
à Mon Coeur dans la souffrance, acceptant d’aller jusqu’au 
bout, Je te couvre de grâces, et Je fais déborder ces grâces sur 
le monde entier. 
Alors va de l’avant. Regarde vers Moi, vers ta sainte Maman, 
prie tes anges de t’ouvrir tout chemin, et tu vas voir 
comme ta croix déjà glorieuse te donne Ma Joie. 
Cette joie divine, personne ne te la prendra, car Je suis 
Celui qui donne Vie. 
Marche, avance dans ta mission de maman et de porteparoles. 
Je sais combien cela est difficile, mais tu as fait fondre 
Mon Coeur Sacré et Je te donnerai toute force. 
Par ton amour de la Vérité, tu as brisé des chaînes mauvaises 
de nombreuses âmes. Oui, le démon t’en veut à mort, 
mais Je Suis… Alors tu sais bien qu’il ne peut rien contre toi. 
Par Ma Grâce, tu donneras encore plus. Je remplirai tes 
mains pour ceux qui ont faim… 
Alors va, petite fleur que J’aime tant, et souris-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 



Vendredi 12 novembre 2004 — n° 7-84 
 
Conclusion 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Regarde, Je te fais un cadeau…: un message de Ma sainte 
Maman Marie, pour clore ce volume, parce qu’elle est 
toujours là pour prendre en main ses enfants et les consoler 
dans toute épreuve. 
Et Moi, Jésus-Christ, Je bénis cette oeuvre de Mon Coeur, 
l’offrant à tous ceux qui ont un coeur pour qu’ils Me 
rencontrent et reçoivent vie, la donnant à leur tour en 
abondance. 
 
* * * 
 
Tu mettras les petits titres, Ma fleur, au-dessus de chaque 
message. Et puis, tu dis à Mes agneaux que Je les aime, que Je 
les attends. 
 
Qu’ils t’aident, chacun selon son coeur (pour fonder notre 
communauté): ainsi, Je serai glorifié, par Mes petits. 
Va. Ecoute Marie, et sois dans la joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 12 novembre 2004 — n° 7-85 
 
Marie 
 
Gloire à Jésus-Christ, Fils de Dieu et de Marie… 
C’est moi, ta sainte Maman, qui viens vers toi ainsi, ma 
petite fille… 



 
Je viens toujours auprès de mes enfants lorsqu’ils sont sous 
la croix. Te souviens-tu? 11 
Alors, écoute: lorsque tu fais la Volonté de Dieu, le démon 
entre en fureur parce que tu lui enlèves des âmes. Mais tu n’as 
pas à avoir peur de lui, quelles que soient les horreurs qu’il 
déclenche pour te détruire. Car Dieu lui a interdit de te 
toucher. 
Ta foi le vaincra sans cesse, parce que tu dis «oui» à Jésus. 
Alors, courage. Ta vie est renouvelée, maintenant; Jésus fait 
en sorte qu’elle se poursuive pour toi selon Ses desseins. Fais- 
Lui confiance pour tout: Il S’occupe de tout. 
Sois toujours emplie de vérité: c’est ainsi que tu L’aides. 
Il te porte vie et guérison… 
Et moi, je vais t’aider en tout, à la fois dans ton rôle de 
maman, et pour tout ce que Jésus te demande. 
Alors, souris et rayonne… Jésus est avec toi, et moi, je 
t’accompagne chaque jour. 
Sois heureuse, petite fille: ta Maman le désire. 
Je te bénis, avec tout mon amour de Maman céleste… 
Marie 
 
11. Note de Françoise: ayant vécu une lourde croix il y a 
quelques années, j’étais allée à Medjugorje, et Marie avait tout 
soigné, consolé, dans mon coeur. 
 
 


