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Préface 
 
Ami lecteur, tu as maintenant en main le tome 8 des 
Messages de conversion des coeurs 
 
… Tu le verras par toi-même, 
 
quelle joie tu éprouveras à lire aujourd’hui ces Messages de 
Jésus, si pleins de douceur, si pleins d’amour, si pleins de 
tendresse, mais en même temps si pleins de douleur pour le 
Coeur de Jésus blessé par le péché d’orgueil, le mépris des 
hommes qui ne veulent pas qu’Il règne! 
 
Et quelle joie d’entendre le Seigneur nous donner cette 
extraordinaire nouvelle: «Dans peu de temps, Je reviendrai au 
milieu de ce monde où abondent tant de péchés … Les 
hommes courent à la mort!» 
 
Jésus nous lance alors un appel à l’abandon: il s’agit 
d’abdiquer totalement notre volonté, notre liberté et notre 
intelligence entre Ses mains et dans Son Coeur pour que ce 
soit Lui, Jésus, qui dirige toute notre vie. Il veut nous arracher 
aux griffes de l’ennemi, le démon, qui réussit à prendre sa 
place dans le coeur des hommes. 
 
Jésus nous fait comprendre à quel point le Père souffre 
dans Son Coeur de voir Ses enfants se perdre ainsi. Alors 
Jésus nous dit: «Mon retour dans les coeurs est là. Mon retour 
dans la gloire approche, non le retour dernier, mais retour pour 
votre temps» (21 novembre 2004). 
 
 



Notre Mère, Marie, nous aidera, il faut donc nous tourner 
vers Elle: «Chaque enfant — dit Jésus — a besoin de la 
présence d’une maman pour s’épanouir» (31 mars 2005)… 
… s’épanouir et apprendre à aimer! 
 
Prier, c’est aimer: «C’est vivre chaque instant sous Son regard 
— dit Jésus — en communion parfaite avec Mon Sacré 
Coeur» (30 mai 2005). Cela suppose que nous Lui 
demandions de venir habiter en nous, car il faut apprendre à 
Le connaître. C’est, tout simplement, l’apprentissage de la 
confiance en Celui qui nous aime le plus. 
 
C’est le chemin de la sainteté que l’on gagne par le don de 
soi (1er novembre 2005). On fera alors l’expérience d’une 
authentique vie spirituelle qui nous permettra de rayonner la 
plénitude de vie autour de nous (5 novembre 2005). 
Jésus, pour cela, nous demande aussi d’acquérir une solide 
nourriture spirituelle, et d’abord par la prière du coeur, la 
prière de contemplation (12 novembre 2005). Pour parvenir 
à cette prière intime — nous fait encore comprendre le 
Seigneur — il nous faut lire Sa Parole dans la Sainte Bible, 
nous en imprégner et la vivre au quotidien, saintement… 
(12 novembre 2005) 
 
Cette prière que nous demande Jésus nous permettra de 
L’aider, Lui, le Seigneur, à sauver les égarés qui pèchent jour 
après jour, écoutant leurs passions mauvaises, leurs vices, leur 
égoïsme, leur orgueil (24 novembre 2005). 
Jésus nous offre encore un autre moyen, c’est celui de 
reprendre les «Commandements de Dieu». «A leur place, nous 
avons mis les vices — dit Jésus — les péchés de toutes les 
formes dont la plus grande est notre orgueil démesuré» 
(25 novembre 2005). 



Obéissant ainsi aux Commandements de Dieu, l’âme sera 
en paix: «Ne laisse pas l’inquiétude te dominer — dit Jésus à 
la confidente — car elle n’est pas de Dieu…» (7 décembre 
2005) Et il y a aussi l’Eglise de Jésus: «Je vous ai donné un 
chef dans mon Eglise: Pierre. Je vous ai donné le Catéchisme 
par mon Eglise. Mais tous préfèrent ignorer Mes dons pour 
se livrer plus tranquillement à leurs sordides péchés!» 
(21 février 2006) 
 
Il faut le redire, ce que nous demande le Seigneur, ce n’est 
rien d’autre qu’une conversion profonde: «Vous êtes tous 
appelés à Me suivre — dit-Il — Moi, Jésus-Christ, votre 
Sauveur, pour trouver la vie!» (5 mai 2005) 
C’est pourquoi Jésus nous recommande expressément la 
confession fréquente… 
 
En terminant ce huitième tome, Jésus nous renouvelle Sa 
consolante promesse: «Lorsque viendra le signe de Ma Croix 
dans le ciel, vous vous lamenterez tant, vous souffrirez de 
votre inconscience folle qui est d’avoir choisi votre volonté» 
(5 mai 2006). 
Mais, Dieu merci! notre Mère sera là: «Ne craignez rien, 
personne ne peut rien contre Marie ni contre Ses enfants. 
Ayez foi! Espérez! Ne vous découragez pas! Mon heure est là, 
heure du signe de la Croix Glorieuse!» (9 juin 2006) 
«Lorsque tu pries avec ton coeur, avec confiance — disait 
encore Jésus à Sa confidente — Elle t’exauce. Comment ne 
pourrait-Elle pas t’écouter, Elle qui est Mère par perfection?» 
«Si vous saviez combien Dieu vous aime, vous seriez déjà 
au Ciel sur la Terre!» (8 août 2006) 
«Bientôt Jésus se montrera!» (25 août 2006) 
 
Le Père Spirituel de Françoise 



 
Dimanche 21 novembre 2004 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Christ-Roi 
 
Je suis Roi dans ton coeur, Ma petite fleur, parce que tu 
M’as choisi, du plus profond de ton âme, désirant la Vie en 
abondance. 
 
Quelles que soient tes misères, passées, présentes ou à venir, 
Je Suis ton Roi car tu ne désires que la Vérité de Dieu trois 
fois Saint. 
 
Alors, parce que tu as prononcé le «oui» de ton coeur, Je t’ai 
formée, purifiée, élevée au-dessus de ce monde, pour que tu 
sois sage et vivante de l’Amour qui règne en toi. 
Ne regarde donc plus en arrière, te penchant sur ta misère, 
sur tes erreurs. Je renouvelle tout pour toi, parce que Je Suis 
ton Roi, ton Epoux Divin. 
Que Mon Saint-Esprit te console et te rende la Lumière, à 
toi qui la désires si fort. Que la tristesse de ton coeur, présente 
par la croix que tu portes, se transforme en joie divine parce 
que Je le veux. 
Ton Divin Roi te serre contre Son Coeur, fleur, te disant: 
courage, Je Suis là. 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
 
 



Dimanche 21 novembre 2004 — 
 
Retour 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… 
Dans peu de temps, Je reviendrai, au milieu de ce monde 
où abondent tant de péchés. Cette heure est sur le point 
d’arriver, car Mon Père des Cieux est las de voir les hommes 
courir vers la mort. 
Je viendrai réconforter les petits qui ont soif, qui ont combattu 
pour la Vérité. Et Je montrerai aux autres que Je Suis… 
Alors, continue à défendre la Vérité de l’Evangile avec 
ténacité. 
Mon Retour dans les coeurs est là, Mon Retour dans la 
Gloire s’approche: non le Retour dernier, mais retour, pour 
votre temps, afin de vous sauver de l’aveuglement qui conduit 
à la mort. 
Bientôt, les anges auront fini de marquer les agneaux du 
sceau de la Croix: ce sont tous ceux qui désirent Dieu, qui 
oeuvrent pour l’Amour… 
Alors, chacun regardera et comprendra… 
Et Moi, Je serai avec vous, pour un temps, Me montrant 
aux âmes choisies qui se sont déclarées pour Moi. Ce sera le 
temps de Paix sur la Terre… 
D’ici là, avance dans Ma Volonté, fleur, en tout ce que Je te 
demande. 
Petitesse, héroïsme pour défendre la Vérité, amour du 
prochain. 
OEuvre dans la joie et comprends que Je partage tout avec 
Mes petits. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 



Lundi de Pâques 28 mars 2005 — 
 
Tendresse 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis… 
 
Ma Tendresse est sainte, parce que Je suis Dieu de Sainteté. 
Voilà pourquoi Je demande aux petits de Me suivre dans la 
sainteté pour vivre en Ma Présence de Tendresse. 
Ma Tendresse se perçoit au plus profond de votre coeur, 
lorsque vous Me contemplez amoureusement, vous laissant 
dépouiller de tout ce qui n’est pas bon. 
Ma Sainte Tendresse vient de Mon Sacré Coeur; elle est une 
pierre précieuse pour les humbles, ceux qui veulent vivre au 
plus près de Mon Coeur. Elle nécessite une grande pureté, car 
Je la dévoile dans l’intimité de la prière. Qui désire devenir 
intime avec Moi doit se laisser purifier… 
Tu comprends cela, Ma Fleur… Il faut beaucoup de silence, 
d’abaissement, pour que Ma Volonté d’Amour puisse être 
accueillie en vous. Mais alors, quel débordement de Mon 
Coeur dans le vôtre… Quelles grâces profondes Je peux 
déverser en vous, quelle Lumière et quelle Intimité Je Me 
complais à vous offrir… 
Alors, vous vivez «au quotidien» avec Moi, partageant 
Mon Coeur, avançant à Mon rythme ici-bas pour accomplir 
votre parcours d’amour et de vie… 
Je t’ai unie à Moi si fort, si profondément, petite fleur, que 
tu peux tout Me dire, tout Me demander: Je règne dans ton 
coeur et Je voudrais que tu partages cela avec tous les petits 
que Je t’envoie, comme tu le fais, et encore davantage. 
Va de l’avant. Resplendis et donne-toi au service de ta 
mission, là où Je t’appelle… 
Je te donne Marie, jour après jour, pour cheminer. Alors 



réjouis-toi: la Lumière est là. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 29 mars 2005 — 
 
Choix du bien ou du mal 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
J’ai vaincu le mal, Ma fleur, et celui qui Me suit entièrement 
participe déjà à Ma Victoire sur le mal. 
Jour après jour, Je renverse les puissances mauvaises qui 
s’en prennent à Mes agneaux choisis. Ne crains pas, car Dieu 
veille sur Ses petits, et pas un cheveu de leur tête ne tombe s’Il 
ne le permet pas… 
Vous êtes tous appelés à devenir victorieux sur le mal. Mais 
qui le souhaite vraiment? Parfois, les hommes appellent 
«bien» ce qui est mal. Alors, s’ils refusent la Lumière de la 
Vérité, comment peuvent-ils devenir victorieux? Seuls les 
coeurs amoureux désirent la Vérité «jusqu’au bout», malgré 
les épreuves qu’ils endurent; car ils sont Mes petits que Je 
garde «jalousement», leur donnant de combattre pour Mon 
Coeur parce qu’ils ont dit «oui» du plus profond de leur âme 
à la Vérité. Ceux-là reçoivent la Victoire, la Vie, car Je Suis 
leur Bouclier en tout instant. 
Tu sais combien les hommes sont tièdes envers Moi, parce 
qu’ils refusent Ma Volonté qui les libérerait, pourtant… 
Lorsqu’ils sont tièdes, ils sont dépourvus face au combat. 
L’ennemi vient par surprise et les envahit… La source de cette 
tiédeur, c’est l’orgueil, qui pousse l’homme à choisir sa 
volonté plutôt que la Volonté Divine… Et alors, il devient 
malheureux, par son péché… 
Le refus de l’entière Vérité conduit toujours à la souffrance… 



Voilà pourquoi J’appelle, avec Ma Sainte Mère, à la 
conversion profonde qui peut seule vous rendre heureux et 
vivants. 
 
Fleur, le Royaume des Cieux est pour les petits. Celui qui 
veut être grand aux yeux des hommes n’y entre pas. 
Comprends-tu pourquoi Je mendie votre amour avec tant de 
force ? 
La douleur du purgatoire est comme un feu (douloureusement 
ressenti), qui purifie chaque parcelle de l’âme… Selon 
les «niveaux» de purification, elle est parfois si terrible… que 
Je voudrais vous prévenir, vous appeler sans cesse à l’Amour. 
C’est ici-bas que vous êtes appelés à choisir l’Amour ou à 
vous en détourner. Comme Mes petits sont heureux de donner 
leur «oui» et comme Je Suis heureux de les conduire à leur 
plein épanouissement… 
Fleur, travaille à proclamer la Vérité de l’Evangile, à travers 
Mon Message de Tendresse. Il se fait tard… Et Je voudrais 
tant vous sauver… 
Que Ma Paix soit en toi, toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 31 mars 2005 — 
 
Maman 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… Ton 
Dieu est heureux de t’enseigner, de converser avec toi… 
Je t’enseigne sur le rôle des mamans, aujourd’hui… 
Tu sais que les mamans ont pour mission de prodiguer 
l’amour, d’être un «pilier» solide pour l’âme de leurs enfants. 
Une maman aime, guide le coeur, apprend à prier, à aimer… 



Chaque enfant a besoin de la présence d’une maman pour 
s’épanouir… C’est pourquoi Je demande à toutes les mamans 
qui le peuvent, de s’abstenir de travailler professionnellement. 
Les mères ont bien sûr la charge de leurs enfants, mais, par 
leur nature, elles contribuent aussi au salut de l’humanité si 
elles se consacrent aussi à la prière, à l’adoration, à l’amour 
divin des autres créatures. 
 
La femme aime, et elle peut et doit prodiguer amour et paix 
dans la Vérité de l’Evangile (autant qu’elle le peut). Alors, elle 
trouvera son réel épanouissement, car elle suivra sa vocation. 
Bien sûr que beaucoup de femmes sont amenées à travailler 
actuellement. Je ne le nie pas, et Je les aide… Beaucoup 
sont nécessaires dans leur mission professionnelle. Mais 
d’autres travaillent alors que Je les appelle à une vie d’amour 
et de prière… Et cela Me fait mal, car des enfants souffrent et 
deviennent désolés, déséquilibrés par manque de présence 
maternelle. Et, ce qui est grave, c’est qu’ils ne sont alors pas 
capables, devenant adultes, de comprendre la mission de 
l’homme et celle de la femme… 
Une maman qui se sacrifie pour ses enfants, puis donne 
son temps à Mon Coeur, et aide tout autour d’elle, est une 
perle pour toute l’humanité. 
Je bénis aussi toutes les femmes qui se dévouent avec 
amour, dans des métiers qui leur correspondent. Mais tout 
doit être fait, choisi, dans la prière, pour ne pas manquer «sa 
vocation», sais-tu? Bien des postes occupés par des femmes 
ne leur conviennent pas, les empêchant d’aimer… 
J’ai aussi de petites âmes choisies pour aimer «beaucoup»; 
Je les envoie dans le monde pour semer Ma Parole, Je leur 
demande un grand coeur, beaucoup de prière pour pouvoir 
Me servir… Et à celles-ci, Je demande de ne pas travailler, de 



faire le sacrifice d’une activité professionnelle qui les 
empêcherait de recevoir tout ce que Je désire leur donner. 
Ces petites âmes aiment «jusqu’au bout» leurs petits, puis 
tous ceux que Je leur envoie. Alors, Je M’occupe de tout pour 
elles, parce qu’elles M’offrent leur coeur par amour. 
Comprends-tu? 
Vois-tu, être maman, c’est suivre Marie: aimer, se donner à 
Dieu, pour tout ce qu’Il demande. 
Je te bénis, Mon amour d’enfant. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 18 mai 2005 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Aide les uns et les autres à cheminer dans la prière, Ma fleur, 
car Je t’ai donné la clairvoyance pour venir réconforter et 
conseiller beaucoup d’âmes qui ne trouvent pas leur chemin. 
Il est nécessaire d’avoir déjà cheminé soi-même, 
s’abandonnant à Mon Saint-Esprit sans réserve, pour pouvoir 
comprendre le chemin parfois ardu d’autres âmes. 
Avance donc, Françoise, pour donner à ceux qui ne voient 
plus le sens ni l’orientation de leur prière… Car ils se trouvent 
alors dans l’épreuve de la foi qui peut durer longtemps 
s’ils ne choisissent pas rapidement l’abandon. 
Peu d’âmes s’abandonnent à Mon Sacré Coeur, car elles 
désirent maîtriser leur chemin de conversion. Alors, elles 
butent et trébuchent sur des pierres qu’elles ne regarderaient 
même pas si elles s’abandonnaient joyeusement. 
Alors, quand Je t’envoie des agneaux qui ne trouvent plus 
Mon Sacré Coeur, parle-leur, fleur, et apprends-leur la 
fécondité du silence et de l’humilité. 
Ainsi tu M’aideras, répondant par ton oui d’amour à Ma 



Volonté. 
Je te bénis. Tu Me ravis, dans ta petitesse… 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 30 mai 2005 — 
 
Assemblée de prière (Tigery) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Prier, c’est aimer. 
 
Prier, c’est vivre chaque instant sous Mon Regard d’Amour, 
en communion profonde avec Mon Sacré Coeur, quoi que 
vous fassiez. 
Et c’est cette vie-là, que vous recevez de Mon Coeur, qui va 
vous permettre d’aimer vos frères, de leur donner en 
abondance. 
Pour prier ensemble, vous devez d’abord prier 
individuellement, mettre Mon Sacré Coeur au centre de votre 
vie, afin que Je vous donne le Saint-Esprit qui vous conduira 
avec Délices… Ainsi, vous glorifierez le Père qui vous appelle 
à la vie éternelle. 
La prière est un échange entre Dieu et la créature. Echange 
sublime pendant lequel Dieu vous visite profondément. 
Puis cet échange va continuer entre vos frères et vous, car 
Dieu Se communique à travers votre coeur, à ceux que vous 
croisez. Dieu nourrit les uns et les autres à travers les 
amoureux de Son Coeur si ardent. 
Lorsque vous priez ensemble, vous devez accueillir en vous 
l’Esprit Saint qui unit, fortifie, conduit. L’Esprit Saint vient 
prier en vous, offrant à chacun les dons qui lui conviennent, 
pour le bien de tous. 
Si donc, vous avez le coeur brûlant, ancré dans la Volonté 



Divine, vous serez visités pendant votre prière commune, par 
le Saint-Esprit porteur de toute vie. 
La prière communautaire commence par le regard 
d’Amour entre vous; regard de franchise et de tendresse. Vous 
êtes ensemble pour vous tourner d’un même élan vers le Père. 
Pour cela, il faut abandonner tout ce qui n’est pas amour 
entre vous. Car s’il y a ressentiment, rancune, colère ou autre 
vices, le Saint Esprit ne pourra Se poser sur votre assemblée 
de prière. 
Commencez donc, chacun, dans votre coeur, par demander 
grâce de pardon et d’amour à Mon Coeur, pour pouvoir 
être unis entre vous. 
Alors Mon Saint-Esprit sera là, vous inspirant dans votre 
prière, vous faisant goûter la source de tout bien, vous donnant 
force et courage pour rayonner dans le monde. 
Unis par la prière communautaire, vous serez Mes témoins 
de Tendresse, vous secourrez Mes agneaux, vous deviendrez 
vivants, et vous chanterez pour Moi. 
Que Marie soit votre Mère à chacun. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 31 mai 2005 — 
Assemblée de prière (Tigery) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Fleur, apprends à tes frères à prier avec le coeur. L’Esprit 
Saint Se pose sur toi pour que tu dises à tes frères ceci: 
Louez Dieu d’un même coeur 
Unis par l’amour. 
Si chacun se met en route 
Pour le Seigneur, 



Alors vous serez visités, tous, 
Par le Saint-Esprit, 
Afin que chacun, 
Par les talents, les grâces, qu’il aura reçus, 
Donne aux autres frères 
Avec lesquels il prie. 
Dans toute assemblée de prière, il doit y avoir l’amour entre 
vous pour regarder ensemble vers le Père. S’il n’y a pas 
l’amour, la prière est comme blessée. Et elle ne monte pas 
aussi fort vers le Coeur de Dieu. 
Pour qu’un arbre soit beau, il doit avoir un tronc solide et 
droit. 
Vos assemblées de prière doivent former ce tronc, et chaque 
branche, partant du haut du tronc, est l’amour avec les 
nuances de chacun, offert à Dieu. Mais pour que les nuances 
s’expriment dans toute leur beauté, elles doivent partir du 
même tronc bien solide (l’amour entre vous). 
S’il y a division, le tronc est écorché et les branches ne 
peuvent exhaler tout leur parfum. 
Les branches fleuriront, lorsque vous serez unis d’un 
même coeur. Et bientôt ensuite viendront les fruits que Dieu 
vous offrira pour d’autres agneaux. 
Alors, vous serez heureux, comblés de la Présence Divine, 
et vous chanterez. 
 
L’Esprit Saint. 
 
Jeudi 2 juin 2005 — 
 
Assemblée de prière (Tigery) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Prier est rencontrer Dieu, et donc l’Amour, en vous. 



Lorsque vous priez ensemble, vous n’êtes plus plusieurs 
coeurs séparés, mais un coeur formé de vos coeurs unis. 
Ce coeur reçoit l’Amour en abondance parce qu’il est alors 
puissant dans sa prière. Chacun unissant ses nuances, ses 
talents, aux autres, rend la prière communautaire féconde. 
Vous êtes tous frères, et Je Me réjouis lorsque vous vous 
unissez pour prier. Car Dieu vous a créés non pour vivre 
esseulés, mais pour vous unir, partager, aimer ensemble. 
L’Amour Se donne. Si donc vous Me mettez en premier, si 
vous Me rencontrez intimement, chacun, vous aurez soif de 
rencontrer vos frères, de partager avec eux Ma Divine 
Présence. 
Et dans cette union de prière avec vos frères, Mon Saint- 
Esprit descendra puissamment, comblant chacun selon Sa 
Sagesse, pour le bien de tous. 
Alors vous attirerez d’autres agneaux vers Mon Coeur, vous 
ferez le bien et participerez à Ma Gloire. 
Et Je vous bénirai, Moi. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 15 juin 2005 — 
 
Assemblée de prière (Tigery) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Priez le Saint-Esprit de venir au milieu de vous, lorsque 
vous vous réunissez. 
Le Saint-Esprit vient colorer, parfumer vos âmes, offrant à 
chacun les dons qui lui conviennent. Chaque personne, dans 
un groupe de prière, a une mission particulière, un don qui 
est pour tous. 
En priant le Saint-Esprit avec foi, vous discernerez ces 



dons, et vous deviendrez comme un bouquet de fleurs 
magnifiques. 
C’est en vous tournant d’un même coeur vers le Père, vous 
ouvrant librement à l’Amour, que le Saint-Esprit vous 
éclairera, arrangeant et embellissant ce bouquet. 
Votre prière sera alors puissante, parce que vous serez unis, 
chacun avec ses différences, ses nuances… 
Vous serez éclairés alors sur le sens de votre prière… et 
vous deviendrez un baume pour l’humanité. 
Soyez tout-petits, silencieux; soyez des âmes joyeuses qui 
louent et chantent. Dans l’humilité, Je descendrai au milieu 
de vous. 
Je vous bénis, tous, dans cette assemblée. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 25 juin 2005 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Dans la rencontre avec Mon Sacré Coeur, il y a le temps de 
l’apprentissage: apprendre à Me connaître, à partager 
intimement avec Moi; et cela est l’apprentissage de la 
confiance en Celui qui vous aime le plus. 
C’est un temps parfois douloureux, car l’âme a soif de 
l’Amour, mais elle met des limites à Mon Coeur qui brûle 
de Se déverser, par son manque de foi en Moi. Alors elle 
s’inquiète, se disant qu’elle n’est pas aimée autant qu’elle le 
désire, à cause de sa misère… 
Vois-tu, le remède à ce découragement qui afflige de 
nombreuses âmes, c’est la foi inébranlable en Mon Sacré 
Coeur de Tendresse et de Miséricorde. 
Tu sais, fleur, que Je Suis le Réconfort de toute âme, dès lors 
qu’elle croit à Mon Amour. 



Sois toujours plus intime avec Moi, plus proche: ose partager 
jusqu’aux plus petites choses. Je brûle de te donner davantage, 
tant tu as soif. 
Alors espère tout de suite et rayonne Celui qui t’éclaire, ton 
Dieu d’Amour, Jésus-Christ, qui te bénit. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 25 juin 2005 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans l’Amour du prochain, il y a l’écoute, le partage et le 
don. Alors l’amour grandit en Mon Sacré Coeur, car vous êtes 
en Moi et Moi en vous. Vous devenez don pour les autres. 
Lorsque vous aimez votre prochain, vous désirez qu’il vive, 
respire et rayonne. Vous êtes alors à son écoute pour l’aider à 
cheminer, chacun avec vos nuances… Et puis vous lui offrez 
votre coeur, votre tendresse, pour qu’il se sente aimé, écouté, 
compris. 
Alors, en Mon Coeur, vos relations avec le prochain 
grandissent et deviennent source d’amour pour d’autres, à 
travers vous. 
Soyez donc à l’écoute les uns des autres, ne vous affligeant 
pas de leurs faiblesses, mais brûlant de leur offrir davantage, 
pour qu’ils vous soient unis dans la Vérité, que Je Suis, et qui 
permet seule de vivre ici-bas dans la paix et dans la joie. 
Et lorsque vos petits noyaux d’amour seront fortifiés par la 
prière et l’amour, devenez des torches pour tous ceux qui 
manquent cruellement de consolation ici-bas, ne trouvant 
pas la Lumière. 
Et Je vous bénirai. 
Jésus-Christ. 
 
 



Jeudi 30 juin 2005 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Chant à l’Esprit Saint… (1) 
 
Esprit de Sainteté, viens comme un fleuve sans fin, qui 
vivifie sur Son passage, entraînant l’âme dans l’amour, 
toujours plus loin. 
Viens habiter en nous, au milieu de nos chagrins, les 
remplaçant par Ta Joie, qui est source de vie. 
Esprit Saint, plus puissant que toute force contraire, onde 
radieuse, viens déverser en nous la lumière d’intelligence qui 
permet de s’ouvrir entièrement à la Volonté Divine. 
Oh, Esprit de Sainteté, vois comme nos misères nous 
enferment, nous privant de la vie divine, nous écrasant et nous 
laissant sans forces. Toi qui es resplendissant parce que Tu es 
l’Amour, prends toute place en nous, comme Tu le désires, 
faisant de nous des autels pour porter Ta Gloire. 
Lumière Divine, traverse nos vies, brûlant ce qui est misère, 
et affinant notre intérieur pour que Tu y vives constamment, 
faisant de nous un temple saint. 
Toi qui donnes en surabondance à celui qui ouvre son 
coeur, descends en nous pour toujours, nous donnant de 
resplendir pour Ta Gloire. Amen. 
 
Vendredi 21 octobre 2005 — 
 
Chant à l’Esprit Saint (2) 
 
Esprit qui vivifie toute âme qui T’accueille, viens purifier 
nos coeurs pour qu’ils deviennent amour. Viens largement, 
nettoyant chaque parcelle de nous-mêmes, afin que nous 



soyons libres de l’esclavage du péché. 
Alors, pleins d’ardeur, nous Te louerons, Te glorifierons 
par la joie Divine venue habiter en nous. 
Devenant rayonnants de la vraie vie, que Tu es, Fleuve 
d’Amour, nous porterons le pain de Tendresse à ceux qui 
pleurent et désespèrent. 
Viens, Saint-Esprit, faire Ta demeure en nous, nous 
envahissant de Tes sept dons, afin qu’à l’Image du Christ, 
nous proposions le salut à tous les hommes de la Terre. 
Alors, la vraie famille des enfants de Dieu s’agrandira, 
devenant une armée céleste, conduite par les anges, qui 
triompheront de tout mal par l’Amour vivant en elle. 
Saint-Esprit, irrigue nos âmes, console-nous, encouragenous, 
afin que Dieu trois fois Saint soit glorifié en nos coeurs 
par Ta Grâce. 
Esprit Saint, nous Te louons pour tant de Douceur. 
Amen. 
L’Esprit Saint. 
 
 
Vendredi 21 octobre 2005 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ma Puissance de Tendresse a ôté les mauvaises herbes en 
toi, te donnant de Me désirer en Premier… 
Tu as souffert, été accusée, comme Je l’ai été. Que cela soit 
pour toi le signe que tu es Mon enfant. 
Pourtant, sous ta croix, tu as reçu grâce sur grâce: le pardon, 
l’amour, le désir de la Vérité, l’humilité. 
A présent, il faut que tu continues. J’ai un vaste «programme 
» pour toi!!! Mes agneaux errent çà et là: Je les aime, 
comprends- 



tu? Dépêchons-nous de les abreuver, de les ramener 
au sein de Mon Eglise pour qu’ils goûtent et accueillent 
entièrement 
la vie en Moi. 
Tu as été repoussée par des âmes aveugles, ne distinguant 
plus le bien du mal. Mais dans ton silence et ton pardon, J’ai 
oeuvré divinement. 
Car tout M’appartient, et Je Suis en droit de restaurer Mon 
Eglise comme Je le désire, l’épanouissant et la ressuscitant de 
tant de souffrance. 
Ne crains pas ceux qui accusent et ricanent. Prie pour eux, 
car ils sont en réel danger tant ils ont accueilli le prince du 
mensonge. Mais n’aie pas peur: tu as vu Ma Protection et Ma 
Puissance. 
Ecris ce que tu as vu…1 
 
1. (Note de Françoise: ce matin, je me suis vue sur un 
chemin, toute petite au milieu d’un pré, et devant moi se 
dressait une barrière en bois, grosse, surmontée de 
pointes de fer pour m’empêcher de passer. Alors, Jésus 
est arrivé, grand, dans Son Vêtement blanc: Il a levé les 
mains et la barrière a explosé en morceaux , puis Il m’a 
prise dans le creux de Son Bras, et marchant à grands 
pas sur le chemin désormais ouvert, Il a dit: 
«avançons», avec un grand sourire!) 
 
Désormais, nous aiderons encore davantage. Je viens nourrir 
tous les petits. Je ne les abandonnerai jamais. Comprendstu? 
Contente-toi de Me laisser tout accomplir en toi, par ton 
oui amoureux. Que ta foi soit décuplée par la croix, te 
montrant à quel point Je vous aime… 
Paix à toi, Mon amour d’enfant. La croix est source de 
gloire parce qu’elle porte le salut. 



J’ai dit que tu irais proclamer Ma Parole avec les nuances 
que tu portes en toi par Mon Message de Tendresse. Mais 
vois-tu, Ma Parole, c’est toujours celle de l’Evangile: Je n’en 
ai pas d’autre… Cela, tu pourras le dire à ceux qui t’accusent 
si injustement, ne comprenant pas que Ma Parole est, de toute 
éternité, et que Je ne t’en ai pas donné «une nouvelle» à 
travers Mes Dictées… 
Sois bénie par ton 
Jésus qui t’aime tant. 
 
Samedi 29 octobre 2005 — n° 8-16 
 
Souffrance sous le regard de Dieu 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur… 
Sois heureuse de vivre sous Mon Regard, du matin au soir, 
du soir au matin. Car Mon Regard d’Amour accueilli en ton 
âme te transforme, t’élève, te nourrissant en profondeur. 
Détache-toi de la tristesse, du chagrin qu’apportent certaines 
épreuves, en ayant foi en Moi, Dieu de Miséricorde, de 
Tendresse. Toute souffrance offerte à Mon coeur te rapproche 
de Moi, te rendant plus intime encore, Me permettant de 
t’éclairer divinement, de te consoler amoureusement. 
Mes agneaux souffrants reçoivent grâce sur grâce, car Je les 
prends contre Mon Sacré Coeur, les chérissant et les amenant 
vers la perfection, les épanouissant au-delà de leurs épreuves, 
car ils Me disent «oui» constamment. 
Que cela soit ta joie, ton espérance, lorsque tu souffres, de 
savoir que Je Suis encore plus proche de toi, te relevant par 
Ma Sainte Tendresse, te sanctifiant par Ma Présence. 
Je ne te ferai jamais défaut, tu le sais. Alors, quand tu as 
mal, viens «sous Mon Aile» et repose-toi en ayant foi en Moi, 
ton Roi d’amour. 



Partage et prie avec Mes agneaux. Et sois réconfortée audelà 
de toute espérance, car Je Suis Celui qui peut tout dans 
le coeur des petits. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 1er novembre 2005 — n° 8-17 
 
Toussaint 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma fleur… 
Sois porteuse d’espérance, comme l’étaient tous Mes 
saints, car une âme vivant en Dieu nourrit divinement ceux 
qui l’approchent. 
La sainteté s’acquiert par le don de soi; et ce don est source 
de bonheur profond, d’équilibre réel, pour celui qui le 
pratique. 
«Aime et fais ce qu’il te plaît»… Connais-tu cette petite 
phrase? Et bien, le saint qui l’a écrite était saisi de la Lumière 
divine en parlant ainsi. Car l’amour est plus fort que toute 
ténèbre, toute souffrance, tout mal… Si donc tu aimes en 
Moi, le Christ, n’aie pas peur d’avancer, car tes choix 
viendront des Miens, parce que tu seras à l’écoute de Mon 
Sacré Coeur, de plus en plus… 
Alors va, avance: Je Suis ta Barque; il ne te faut que l’amour, 
le oui; ensuite, ne t’arrête pas en route. 
Parce que les saints se réjouissent, au ciel, de partager leur 
amour avec Mes agneaux «de la Terre», réjouis-toi, prends 
part à leur joie, et compte sur leur présence, leur soutien, 
lorsque tu fais appel à eux. C’est aussi leur bonheur d’aider 
ceux qui sont en chemin ici-bas, car ils aiment, toujours et 
sans fin… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 



Mercredi 9 novembre 2005 — n° 8-18 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Clarté dans la vie spirituelle 
 
L’âme qui vit en Moi, intime avec Moi, grandit dans la 
Lumière qui est Mon Esprit Saint. 
Par le silence, l’abandon, l’humilité, l’âme acquiert l’équilibre, 
dans sa vie, permettant au Saint-Esprit de tout purifier, 
éclairer, par Sa Sagesse. 
Si vous êtes intimes avec Moi, vous devenez sages, car Dieu 
vient habiter en vous, largement, épanouissant tout en vous, 
vous rendant à Son Image. 
Une authentique vie spirituelle vous permettra de rayonner 
la plénitude de vie autour de vous. Car l’Esprit de Conseil, 
de Force, de Sagesse, et des autres dons sacrés, rétablira en 
vous ce qui est blessé, abîmé, ou erroné. 
Celui qui vit dans la Lumière de Dieu n’a plus de place 
pour le chagrin, la tourmente, ou d’autres problèmes dans 
son esprit. Car Dieu guérit, Dieu est Lumière. 
Permettez à Mon Esprit Saint de réparer ce qui doit l’être, 
dans votre vie, afin que vous deveniez épanouis, solides, et 
ancrés dans la foi véritable et vivante. 
Que votre vie spirituelle soit limpide: si elle est parcourue 
de trouble, de ténèbres, c’est que vous n’êtes pas encore 
devenus comme des enfants, simples et abandonnés entre les 
Mains du Père. 
Lorsque vous priez, désirant Me donner la première place, 
vous devez accepter que Je vous purifie de tout ce qui est 
ténèbre. Car Dieu habite les coeurs abandonnés et confiants 
en Sa Sainte Tendresse et en Sa Sainte Miséricorde. 
Si vous voulez M’être unis profondément, vous devez aussi 



découvrir la petitesse spirituelle, qui consiste à se laisser 
former dans le silence intérieur, sans chercher à conduire 
vous-mêmes la barque. 
Etre petit spirituellement, c’est être en paix sous Mon Regard 
constant, vaquant aux occupations que votre humanité 
demande, et devenant des enfants purs et sans tourments. 
Osez vous laisser conduire par Dieu, et prenez la main de 
votre Maman Marie, qui a su si bien adorer et resplendir dans 
toute Sa vie ici-bas. 
Alors, vous serez sur le chemin de la Vérité, devenus 
vivants par Mon Saint-Esprit qui brûlera tout bruit, toute 
ténèbre en vous. Vous serez fortifiés, et alors vous pourrez 
proclamer l’Evangile parce que vous le vivrez. 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 9 novembre 2005 — n° 8-19 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
La foi 
 
Fleur, avance dans la foi, cette grâce si merveilleuse que 
vous donne le Père pour vous unir à Lui profondément… 
La foi fera vibrer ton coeur, te donnant d’aimer davantage, 
dans la joie de connaître Dieu intimement. 
Reçois l’Esprit Saint avec foi: alors tu exulteras de joie en 
tout temps. 
Dieu te donne la foi. Ensuite, c’est à toi de l’accueillir, de la 
faire grandir par ton oui. 
La foi te donne de vaincre toute ténèbre, parce qu’elle permet 
à Dieu de t’exaucer dans ta prière pour tous… 
Prie le Saint-Esprit, abondamment, pour qu’Il te vivifie, te 



rendant lumineuse, te découvrant les trésors qu’Il apporte 
aux petits qui croient. 
Lorsque tu Me souris, Je te bénis. Si tu Me perçois si fort, 
allant jusqu’à Me sourire ainsi, c’est parce que Je t’ai donné la 
foi et qu’elle a grandi en toi, permettant que tu Me contemples 
ainsi. 
Ose croire plus largement encore: Je désire tant te donner 
pour que tu offres à ton tour. 
Vois-tu comment Dieu te rend vivante? Par la foi accueillie 
humblement, amoureusement. 
Pour que la foi grandisse, il faut un coeur épris de silence, 
afin que le Saint-Esprit puisse vous nourrir de Sa divine 
Rosée qui est Lumière. 
Fleur, aide les âmes à goûter ce silence adorateur, pendant 
lequel l’esprit ne fait plus le moindre bruit, laissant la place de 
l’écoute pour le Saint-Esprit qui vient alors vous nourrir… 
Foi et paix, car Dieu votre Créateur vous protège, vous 
garde, vous donne sans compter. 
Que votre foi soit réelle, vivante; et elle le sera en chassant 
tout ce qui est tristesse, abattement, bruit: tout cela vient par 
votre esprit que vous ne laissez pas assez silencieux pour Me 
rencontrer. 
Mais si vous acceptez de vous abaisser, ordonnant à votre 
esprit de cesser de raisonner, de bavarder, alors vous goûterez 
les dons de Mon Saint-Esprit qui feront irruption en vous par 
votre foi d’enfant. 
Soyez heureux de Me recevoir dans vos coeurs, dans Ma si 
grande Tendresse, car Je viens vous offrir de vivre en goûtant 
l’Evangile. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 



Samedi 12 novembre 2005 — n° 8-20 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Nourriture spirituelle 
 
Chaque âme qui désire vivre en Moi, en Mon Sacré Coeur, 
M’adorant en vérité, doit être nourrie spirituellement, au 
plus profond d’elle-même. 
C’est d’abord par les sacrements, et essentiellement par 
eux, que Je peux M’unir une âme jusqu’à la conduire à la 
perfection. Mais pour que les sacrements «agissent» en l’âme, 
il faut qu’elle se nourrisse de la rencontre avec Mon Coeur, à 
travers la prière. 
Quelle est la prière qui va vous permettre de Me connaître, 
de vivre en Moi? C’est la prière du coeur, la prière 
contemplative. 
Pour parvenir à cette prière intime, il vous faut lire Ma 
Parole, dans la sainte Bible, vous en imprégner, puis la vivre 
au quotidien, saintement. Il vous faut vivre la Parole, c’est-à-
dire aimer en chaque instant, et partager la prière avec vos 
frères. 
Mais vous ne seriez pas nourris profondément si vous vous 
en teniez là. Votre nourriture spirituelle, vous la recevrez dans 
la contemplation de Mon Divin Coeur, dans l’adoration 
silencieuse. 
C’est le seul moment, dans le silence de votre âme, où 
Je peux venir vous révéler Qui Je Suis. Cette rencontre 
quotidienne, dans le silence, vous amènera à découvrir les 
trésors de Mon Sacré Coeur qui ne sont ni paroles, ni pensées, 
ni visions, mais Ma Présence en vous. 



Dans cette Présence Divine, vous serez éclairés, éblouis, 
devenant vivants. Et c’est là que J’attends chacun d’entre 
vous. 
Ne devenez pas comme les pharisiens qui possédaient «par 
coeur» les textes de la loi, qui étaient forts en paroles et 
respectaient les «obligations», mais ne connaissaient pourtant 
pas Dieu, car ils n’aimaient pas, ne s’abaissaient pas, et ne 
venaient pas rencontrer Dieu dans le silence de leur coeur, 
profondément, amoureusement. 
Si vous écoutez Ma parole, si vous Me recevez dans les 
sacrements, si vous allez en pèlerinage, si vous priez avec vos 
frères, mais que vous ne venez pas Me connaître dans une 
relation intime, silencieuse et contemplative, vous n’avancerez 
pas, vous ne connaîtrez pas l’union qui transforme et 
vivifie, vous amenant vers la sainteté. 
Votre première vocation — et mission — est le respect du 
premier commandement: l’adoration pour Dieu, votre 
Créateur. 
Cette adoration, vous la vivrez dans le silence total de 
votre âme qui ne devient qu’accueil, ouverture à Dieu qui Se 
révèle. 
Alors, dans ce chemin de perfection qu’est l’oraison 
silencieuse, Mon Esprit Saint entrera profondément, vous 
accordant de vivre ensuite vos journées dans Sa Lumière, 
vivant les sacrements dans la plénitude que procure le oui 
total, vous donnant à vos frères dans la joie et la sagesse. 
Vous deviendrez, à l’image de Ma sainte Mère, des perles 
pour Mon Coeur, car vous serez petits, silencieux, amoureux, 
et lumineux. Le silence de la Sagesse habitera votre esprit, 
vous offrant toujours plus l’écoute de Mon Coeur, vous 
emplissant de paix. 
Cette paix, vous la transmettrez à ceux que vous croisez, 
car Dieu agira à travers vous, avec vous, pour aimer… 



Que chacun M’offre son oui à cette union si forte que Je 
veux établir avec vous, vous faisant accueillir la dignité d’être 
enfant de Dieu. 
Je vous bénis, enfants… 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 17 novembre 2005 — n° 8-21 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Silence – Lumière 
 
Laisse-toi parfaire dans le silence intérieur. Quoi que tu 
fasses, où que tu sois, reste sous Mon Regard, emplie de Ma 
Paix, parce que ton âme est à l’écoute. 
Ne crains pas lorsque tu es comme «vide»: c’est Moi, Jésus, 
qui te purifie ainsi de toute pensée inutile, afin de placer en 
toi la Lumière, qui est Mon Saint-Esprit. 
Le silence, ce sentiment de «vide» aussi, te donnent 
l’abandon, l’humilité, pour que Je t’unisse plus profondément 
à Mon Coeur. 
Dans ce silence béni, Je t’offre les sept dons sacrés de Mon 
Esprit Saint. Et cela est trésor pour ton âme… 
Ose aller dans la confiance totale en Dieu trois fois Saint. 
Fleur, par grâce, tu M’entends chaque jour; alors avance, va 
sans crainte. Tu sais bien que Je te porte dans Mes Bras 
comme un nourrisson… 
Espère et sois solide. 
L’humanité se relèvera avec l’aide de Mes petits. Courage, 
Mes agneaux choisis: bientôt Je serai avec vous. Aidez-Moi 
par votre oui, ne vous retournez pas, mais allez porter la Vérité 
tout entière de l’Evangile à ceux qui sont tombés en route… 
Mon Eglise a besoin d’aide… 



Françoise, Ma fleur, le démon échouera en tout ce qu’il 
essaie de faire contre toi. Alors, occupe-toi de M’aimer, de 
Me servir, et Moi, Je M’occupe de tout le reste. 
Que Ma Paix te recouvre, Mon trésor d’enfant. 
Partage avec les âmes que Je mets auprès de toi pour Me 
servir. Je vous unis, vous fortifie pour Ma Gloire… 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 22 novembre 2005 — n° 8-22 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Péché 
 
Ma fleur, chaque âme a une conscience, qu’elle Me connaisse 
ou non. Chaque âme peut savoir, dans le plus profond 
de son coeur, si elle respecte sa dignité de créature humaine 
ou non. 
Malheureusement, beaucoup refusent d’écouter leur 
conscience profonde, préférant les vices et tentations du 
monde ; alors elles deviennent aveugles volontairement. Car, 
vois-tu, fleur, même si certaines âmes ont eu une enfance 
déréglée par une vie de famille déjà déréglée, la conscience est 
cependant présente, et Dieu aide, même les créatures qui ne Le 
connaissent pas. 
Le remède à ces graves désordres est dans l’aide que peuvent 
apporter Mes agneaux en parlant à ces âmes égarées, en 
essayant de leur rendre la vue et l’intelligence. 
Le péché, le mal, engendre la souffrance et le déséquilibre 
profond de tout l’être… 
Chacun de Mes agneaux, au sein de Mon Eglise, a une part 



de responsabilité importante vis-à-vis des créatures aveugles 
qui pourraient se trouver sur sa route. 
Comment aiderais-Je des âmes souillées par le mal, qui 
n’écoutent plus ce que Je voudrais transmettre à leur 
conscience, si vous, Mes agneaux, vous avez peur de les 
sauver, de peur qu’elles vous calomnient? 
Ceux qui prétendent M’aimer ne peuvent qu’aimer à leur 
tour et parler aux âmes qui font des choix erronés qui mènent 
vers la mort spirituelle. 
Fleur, même les non-croyants ont, à leur création, de quoi 
choisir ce que vous appelez la «morale», et qui est ce que le 
créateur a mis comme un germe en chacun. 
Si le monde, l’esprit du monde, a tant de force pour vous 
aveugler, c’est bien que vous l’avez voulu. Car personne n’est 
privé de conscience. 
Aussi, vous qui Me connaissez, osez parler et révéler la 
source de toute souffrance qui est le péché, ou le mal, comme 
vous le nommez à ceux qui ne sont pas convertis. 
Mais vois-tu, fleur, certains de Mes bergers disent aux 
athées: il n’y a pas de péché, car vous ne savez pas ce qu’est le 
péché… 
Pourtant, que ce soit péché, ou mal, c’est la même chose: 
c’est l’acceptation, par l’âme, de ce qui va à l’encontre de sa 
dignité, de son épanouissement, de son bonheur. 
Parle, fleur: J’ai besoin de toi… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 24 novembre 2005 — n° 8-23 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Pardon 



Je Suis la Miséricorde parce que Je vous aime et vous ai 
aimés jusqu’au bout. Voilà pourquoi Je peux vous rétablir, 
profondément, si vous venez vous immerger dans l’océan de 
Ma Sainte Miséricorde. 
Chaque âme pèche, parce qu’ici-bas, vous êtes en chemin 
pour devenir saints. Sans cesse, vous avez la liberté de 
demander Ma Grâce, pour suivre la Vérité, venant implorer la 
guérison à Ma Miséricorde. 
Je veux guérir tous les pécheurs, car je Me suis offert par 
Amour pour tous. Pas une créature n’a été exclue, dans 
l’œuvre de rédemption. 
Beaucoup sont aveugles, par suite de leurs péchés. Beaucoup 
avancent sur un chemin de perdition, parce qu’ils ne 
veulent pas de Ma Miséricorde, préférant le mal sous toutes 
ses formes, et l’appelant «bien». 
Alors, qui M’aidera à sauver les égarés qui pèchent jour 
après jour, écoutant leurs passions mauvaises, leurs vices, leur 
égoïsme et leur orgueil…? Qui M’aidera à les renouveler, leur 
faisant don de la Vérité, les empêchant, lorsqu’il s’agit 
d’enfants, de faire le mal? 
Bien souvent, vous vous inclinez devant le mal, laissant les 
âmes se perdre devant vous, n’osant essayer de les délivrer et 
les laissant dépérir… 
Et pourtant Ma Miséricorde est là, attendant tous les 
pécheurs pour les restaurer… 
Qui osera parler de Mon Pardon, que J’accorde à tous ceux 
qui ont un soupir de repentir? Ma Miséricorde est infinie et 
vous ne venez pas la goûter. 
Bien pire, vous faites le mal ou acquiescez au mal fait par 
vos frères, disant: «Dieu est Miséricorde», et vous croyez Me 
glorifier, alors que cela M’est une offense… 
Je pardonne à qui se repent: Je le sauve, le serrant dans Mon 



Coeur avec tant de joie… Mais quand apprendrez-vous à 
reconnaître 
Ma Sainteté? Puis-Je pardonner à celui qui ne désire 
pas Mon pardon? Puis-Je le sauver, alors qu’il choisit le mal 
librement et refuse de M’écouter? 
Pauvres agneaux… Dieu souffre de votre enlisement; Dieu 
est bon et juste, mais pour cela, Il vous laisse libres, ne vous 
forçant jamais à accomplir Sa Sainte Volonté qui vous 
donnerait tant de bonheur… 
Soyez saints, abaissez-vous devant votre Créateur et voyez 
combien satan vous humilie, en vous faisant abaisser devant 
lui. Comprenez donc à quel point le démon cherche à vous 
attirer par l’orgueil dans les ténèbres les plus profondes, et 
osez réagir, vous réveillant à votre destinée d’être enfant de 
Dieu, et non enfant des ténèbres. 
Je vous le dis, si vous ne chassez pas le péché loin de vous, 
par votre choix libre de l’Amour, vous périrez, ne trouvant 
que désolation dans vos vies. 
Courage, Mes agneaux, pour porter la Vérité à vos frères, 
pour les inviter à la guérison dans le repentir; courage pour 
les empêcher de faire le mal, car beaucoup sont égarés, parmi 
vos enfants, à cause de votre faiblesse, de votre manque de 
fermeté pour leur défendre ce qui est mal. 
Si vous priez pour vos enfants — et vous devez le faire — 
que ce soit en vérité, en commençant par ne pas entrer vous-
mêmes dans l’acceptation de leur péché. Alors, Je pourrai 
vous aider. 
Que Ma Miséricorde vous restaure et vous éclaire… 
Votre Dieu en Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, 
pour vous tous. 
Je te bénis, fleur. Parle en Vérité. 
Jésus-Christ. 
 



Vendredi 25 novembre 2005 — n° 8-24 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Les commandements de Dieu 
 
Fleur, le monde a oublié et rejeté les commandements 
d’Amour qui vous ont été offerts pour votre épanouissement 
profond. 
Beaucoup ont rejeté Ma loi, Mon Sacré Coeur, pour accueillir 
les tromperies de satan. 
Vous êtes tombés dans la noirceur du péché, parce que 
vous ne voulez pas accueillir l’Evangile, préférant le 
remplacer par une illusion trompeuse qui vous convient. Vous 
ne voulez plus du catéchisme, qui vous apprendrait à discerner 
le bien et le mal. 
A la place des saints commandements, vous avez mis les 
vices, les péchés sous toutes les formes, dont la plus grande est 
votre orgueil démesuré. 
Vous en venez naturellement à ne pas reconnaître Mes 
OEuvres, à les condamner, à persécuter. 
Et vous vous précipitez, dans votre aveuglement, vers la 
géhenne de feu… 
Pauvres âmes enlaidies par le mal: ne voyez-vous pas qu’en 
refusant les commandements, en les évitant, en faussant leur 
sens, vous perdez votre âme? 
Jour après jour, vous sombrez plus profondément dans le 
mal, parce que vous voulez prendre Ma Place. Alors, en vous, 
il n’y a plus l’adoration pour Dieu, mais l’adoration du démon 
en vous. 
Cela est si grave… Mes anges «ferment les yeux» devant 
l’horreur de ce qu’ils voient arriver; car chaque fois que 
l’homme se détourne de Dieu, il donne librement pouvoir à 



satan de le torturer, d’amener souffrance sur souffrance. 
Ma pauvre fleur, tu te dis que ceux qui lisent Mes Messages 
ont le coeur aimant et que donc les personnes concernées par 
ces paroles n’en prendront pas connaissance… 
Alors Je te dis: bientôt, chacun saura que Je Suis, et alors, 
les âmes tombées si loin dans le mal ouvriront ces livres, 
liront et comprendront. Cela sera la «renaissance» de 
beaucoup. 
Et cela fortifie les amoureux de Mon Coeur, de savoir 
discerner le mal sur votre Terre: cela leur permet de prier, de 
s’offrir pour votre salut à tous. 
Paix à toi, Mon amour d’enfant. Parle à Mon peuple et prie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 25 novembre 2005 — n° 8-25 
 
Pour la veillée de prière et de louange 
 
A Verrières-le-Buisson (91) - France 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Profondeur de la vie spirituelle 
Si Je vous réunis ainsi, pour Me prier, Me louer, c’est pour 
emmener chacun d’entre vous et vous tous ensemble au plus 
profond de Mon Sacré Coeur. 
Je désire conduire chacun dans une intimité réelle, vivante, 
avec Moi, vous donnant de connaître le Père et vous laissant 
embraser par Mon Saint-Esprit. 
A travers la prière communautaire fervente, à travers vos 
chants, vos louanges et votre silence, vous allez croître en 
Moi, parce que le Saint-Esprit vient vous visiter, tous. 



Dans la petitesse, l’abandon, le silence intérieur, votre prière 
jaillira de votre coeur et deviendra belle et puissante. 
Que chacun ait foi en la prière, que chacun s’éveille à Ma 
Présence, afin que vous marchiez solidement, vous unissant 
tous, pour M’aider à sauver les âmes. 
Priez pour que Mon Retour dans les coeurs soit accueilli 
sur la Terre entière par l’accueil de la Vérité. 
Priez pour Mon Eglise, secouée par des vents contraires. 
Priez pour recevoir les 7 dons sacrés de Mon Saint-Esprit, 
qui vous permettront d’être des phares dans ce temps 
ténébreux. 
Priez-Moi d’extirper tout mal de la Terre… 
Priez-Moi de vous donner la force de combattre les forces 
diaboliques à l’oeuvre dans votre pays — et ailleurs — par 
votre oui total à la Vérité de l’Evangile… 
Priez-Moi de vous réveiller tous, afin que vous ne soyez ni 
découragés, ni tristes, ni attiédis par les épreuves, mais vivifiés 
par la joie divine qui habite les coeurs purs. 
Priez-Moi pour que Mon Message de Tendresse soit donné 
largement et que Je fasse tomber toute barrière. 
Tout cela, Je vous le donnerai, mais Je désire votre prière 
pleine de foi et d’amour. 
La prière vous unit, vous fortifie, vous épanouit. Partagez 
Mon Sacré Coeur de Tendresse et que chacun se mette en 
route, sans plus aucune peur, sans plus aucun tourment. Je 
vous veux solides, tous, et vous le serez par votre oui 
volontairement prononcé: alors, la Grâce sera en vous. 
Plus que jamais, J’ai besoin d’agneaux vaillants qui défendent 
la Vérité jusqu’au bout. 
Si vous accueillez Dieu, ne craignez rien, ni personne. 
Que Marie soit votre Reine, à chacun ici… 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 



 
Samedi 3 décembre 2005 — n° 8-26 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Mon amour d’enfant. 
 
Paix 
 
Je Suis la Paix: celui qui M’ouvre son coeur en grand reçoit 
Ma Paix, largement, profondément. Bien des fois vous perdez 
Ma Paix à cause d’un excès de bruit intérieur, du manque de 
foi, d’un manque d’amour. 
Alors, si vous le désirez, Je peux vous purifier à travers le 
sacrement de réconciliation, pour qu’à nouveau les effluves 
de Ma Grâce pénètrent en vous. 
Celui qui aime beaucoup est dans Ma Paix, car l’amour 
guérit tout en vous; alors la Paix de Ma sainte Présence vient 
vous transformer en êtres vivants et épanouis. 
Paix aux petits persécutés pour Mon Nom. Paix à ceux qui 
Me suivent avec un grand oui malgré les épreuves et les 
calomnies qu’ils subissent en accueillant la Vérité tout entière. 
Paix à toi, Ma petite fleur, si attaquée par des serviteurs de 
Mon Eglise, pour prononcer les paroles que Je mets en ton 
coeur. Paix à toi, car c’est Mon OEuvre qu’ils persécutent; 
mais personne ne M’empêchera de nourrir Mes agneaux. Sois 
donc heureuse et prie… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 4 décembre 2005 — n° 8-27 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Sainteté 



Devenir saint, c’est apprendre à se laisser transformer par 
Mon Sacré Coeur, pour devenir une image vivante du Père. 
C’est vous laisser modeler dans une confiance absolue. 
Parfois, vous ne comprenez pas Mes Voies pour vous, et 
alors vous placez des barrières par manque de petitesse, de 
confiance, par orgueil… Et vous entravez le chemin de grâce 
que Je vous offre. 
Apprenez à vous laisser conduire, silencieusement, 
amoureusement, dans la foi. C’est à votre humilité toujours 
plus grande et désirée que vous reconnaîtrez Mon oeuvre en 
vous. 
Soyez humbles et votre esprit sera en paix, cessant de 
raisonner et de se tourmenter inutilement. Dieu vous appelle 
à la Paix, et cette Paix-là, acquise, reçue dans la petitesse: 
personne ne vous la prendra. 
Acceptez d’être dépossédés de ce que vous pensez être vos 
richesses spirituelles. Si elles sont des «richesses» acquises par 
vos méditations, vos prières, elles ne trouveront leur place de 
«richesses» qu’en étant remplacées par le silence intérieur et 
l’amour. 
Laissez votre esprit en repos pour que Je puisse Me révéler 
à vous, dans Ma Sainteté, vous rendant saints… 
Sachez faire un marchepied de vos connaissances pour entrer 
dans la contemplation et l’abandon, l’humilité et la confiance. 
Alors vous deviendrez riches de Ma Présence révélée 
en vous. 
Combien de savants, de «grands» ont médité, réfléchi, 
pendant des années, et sont morts à la vie d’ici-bas sans 
M’avoir rencontré… Oui, Je vous le dis: en arrivant de ce 
côté, il leur a fallu choisir le lieu de purification pour 
apprendre à aimer… 
Soyez heureux d’être petits, lorsque la connaissance 
intellectuelle n’a pas envahi votre âme; car bien qu’elle soit 



nécessaire, dans de sages limites, elle devient parfois une 
entrave lorsque l’homme la développe par orgueil, s’éloignant 
de la rencontre avec Dieu trois fois Saint. 
Oui, vous serez jugés sur l’amour vivant dans votre coeur 
et non sur vos acquisitions spirituelles ou autres. Là est le 
chemin de la sainteté: il n’y en a pas d’autre. 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 4 décembre 2005 — n° 8-28 
 
Jésus-Christ te dessine ceci… 
 
Sois bénie, Ma fleur… 
 
L’Esprit Saint est là, prêt à venir illuminer chaque âme sur 
cette Terre que J’ai rachetée par Mon Sang versé pour tous… 
Le mal est là, voulant dresser une barrière entre les hommes 
et Dieu. 
Mais si vous appelez le Saint-Esprit avec force, Il transperce 
cette barrière de boue, la faisant fondre et l’anéantissant, car 
aucun esprit mauvais n’a pouvoir d’empêcher le libre choix 
de l’homme de recevoir son Créateur. 
Par votre volonté, par votre liberté, vous avez tout pouvoir 
pour vivre en Dieu, anéantissant les forces ennemies par 
votre oui total à Dieu trois fois Saint. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 7 décembre 2005 — n° 8-29 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 



Réconfort de Jésus 
 
Pas de crainte en toi car Je Suis là, au plus profond de ton 
coeur, te soutenant, te protégeant, organisant tout pour que 
Ma Volonté soit réalisée. 
Ne laisse pas l’inquiétude te dominer, car elle n’est pas de 
Dieu. Que l’espérance la chasse. 
Celui qui espère devient radieux, car l’Esprit Saint le fortifie 
divinement. 
Avance donc, Ma petite fleur, et que personne ne te prive 
de Ma Joie, car c’est l’heure du réconfort que Dieu t’apporte. 
Foi, qui Me permet de déverser Mes Grâces… 
Espérance, qui te vivifie sans cesse… 
Charité, qui découle de ta joie de vivre la foi et l’espérance… 
Je t’aime à la folie… Sois bénie et heureuse, car ton Dieu 
vient illuminer ton coeur… 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 9 décembre 2005 — n° 8-30 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Venue 
 
Ma Venue est pour bientôt, Mon trésor d’enfant: venue 
dans les coeurs et dans Ma Gloire. Les Temps 
s’accomplissent… 
Bientôt, tout homme saura que Je Suis… La Croix 
glorieuse vous sera montrée, dans le ciel, et tout oeil la verra. 
Arpente les routes afin de donner Mon Message au plus 
grand nombre, afin qu’ils soient prêts, lorsque cet instant 
surviendra. 
Fleur, réjouis-toi dans le Saint-Esprit, car lorsque la Croix 



illuminée apparaîtra dans le ciel, la Terre aveuglée par son 
péché commencera à retrouver la Lumière. 
Heureux celui qui sera prêt à accueillir ce signe avec un 
coeur pur, car il rayonnera. Triste et parfois torturé sera celui 
qui M’a rejeté, car il verra son péché et la noirceur de son 
âme. 
Prie, fleur, pour que le plus d’âmes possible se laissent 
marquer du signe de la Croix victorieuse et non de celui de 
l’ennemi. 
Attire vers Moi, Jésus-Christ, car il se fait tard: tant d’âmes 
se perdent… OEuvre et sois en paix. Voici Mon Retour. 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 13 décembre 2005 — n° 8-31 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Silence 
 
Laisse-toi embraser; et pour cela, il faut que tu sois comme 
«vide», tant tu es silencieuse; qu’aucun bruit intérieur de la 
pensée ne vienne t’empêcher de percevoir Mon Sacré Coeur, 
Ma tendre et sainte Présence. 
Laisse-toi illuminer, dans l’abandon confiant en Moi, 
Jésus-Christ, et tu deviendras transparente et libre. 
Votre esprit, agité bien souvent par mille pensées, vous fait 
vous recroqueviller sur vous-mêmes, au lieu d’avancer vers la 
liberté en Dieu. Apprenez à vous laisser vider de tant de bruit, 
par l’adoration silencieuse. Là, vous contemplerez de plus en 
plus Celui qui vous aime: Dieu Un et Trine. 
Offrez-Moi votre silence, même si vous ne percevez pas 



encore Mon OEuvre en vous qui s’accomplit à travers ce 
silence. 
Soyez persévérants et joyeux dans la contemplation, et 
vous verrez Je Suis. 
Paix à Mes petits qui osent se placer sous Mon Regard, 
conscients de leur incapacité à s’élever vers Moi, mais 
confiants en Mon Coeur qui les emmène pour les combler bien 
au-delà de ce qu’ils espèrent. 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 15 décembre 2005 — n° 8-32 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Louange 
 
Les anges chantent sans fin devant le Trône de Dieu, apaisant 
par leur amour la souffrance du Père devant les péchés 
du monde. 
Partout où un petit se convertit, choisissant la Lumière, les 
anges se réjouissent, entraînant l’âme dans la louange. 
Louez et chantez, car Dieu fait des merveilles en chaque 
instant; lorsque votre coeur s’ouvre en voyant ces merveilles, 
il se met à adorer et à rendre grâce. 
Louez pour l’amour qui descend vous combler, en 
permanence, vous proposant d’emplir vos coeurs toujours 
plus.  
Louez pour le Saint-Esprit qui vient vous visiter pourvu 
que vous L’appeliez avec foi. 
Louez pour le Père qui vous donne Son Fils, que Je Suis. 
Louez pour toutes les grâces qui se déversent en vous par 
votre foi, pour le bien de tous. 



Louez par vos chants, votre silence amoureux, votre regard 
plein de confiance envers Mon Coeur qui vous aime plus que 
vous ne l’espérez. 
En ce temps de préparation pour la fête de Ma Nativité, 
que votre louange soit féconde par votre amour et votre foi. 
Je viens vous visiter tous, si votre coeur est accueillant, 
paisible, vide de tout bruit afin de Me contempler… 
Laissez vos soucis, tous, pour Me louer, pour espérer, et Je 
vous promets Mon Aide Divine, Ma Grâce, pour venir à bout 
de tous vos tracas. 
Celui qui remet tout entre Mes Mains, désirant M’adorer 
et Me connaître, ne doit plus se faire de souci, car Je prends 
soin de lui comme d’un nourrisson, et malgré toute épreuve, 
il sera vivant, renforcé et rétabli… 
Que votre amour se déclare par la louange, unissant ainsi 
vos âmes aux «voix» des anges, venant apporter humblement 
votre amour comme les bergers l’ont fait. 
Alors, Dieu vous exaucera, car Il est l’Amour qui Se donne 
en abondance… 
Priez et chantez; et que tout en vous devienne lumineux et 
apaisé. 
Votre Dieu, en Jésus-Christ, qui vous bénit. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 16 décembre 2005 — n° 8-33 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Avance au large 
 
Oui, avance au large, Ma petite fleur. La voie que J’ai tracée 
pour toi est bien droite. Les remous ne doivent pas te ralentir: 
que ta foi les balaie rapidement. 



Ma Grâce t’est donnée, de savoir où Je t’appelle. Alors 
n’hésite pas et tu verras Ma Gloire dans ton avancée confiante. 
Par Grâce, tu reçois Mon Message de Tendresse en locutions 
claires et simples; par Grâce, J’oeuvre autour de toi au 
quotidien pour te protéger, te conseiller, t’ouvrir toute porte. 
Par Grâce, Je repousserai tes persécuteurs pour nourrir Mes 
petits. 
Par Grâce, Je règne dans ton coeur parce que tu M’as accueilli. 
Alors avance, fleur, et réjouis-toi. Je t’aime à la folie… 
Marche, témoigne, prie et fais prier, et tu verras des merveilles 
en ce temps de désolation qui prend fin. 
OEuvre en paix pour fonder notre maison communautaire 
et sois réconfortée au-delà de tes espérances. 
Je te bénis, Moi, 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 20 décembre 2005 — n° 8-34 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Croire 
 
Honore-Moi en ne doutant jamais. Que la foi grandisse en 
toi jour après jour par l’humilité confiante du tout-petit. 
Abaisse-toi encore plus en gardant la volonté de croire 
jusqu’au bout à Mon Amour. La foi t’a été donnée: à toi de 
la faire croître par ton oui total. 
Sais-tu ce que Je veux dire, Ma fleur? L’âme reçoit le don de 
la foi, du Père; mais c’est la prière du coeur, la vie en Dieu 
choisie librement et volontairement, qui va lui permettre de 
croître. 
La foi est grande chez les humbles de coeur, car ils font une 
large place à l’Esprit Saint, n’entravant pas Son action par 



leur «moi», ou leur orgueil démesuré de tout comprendre, 
qui est le propre des âmes «riches». 
Laisse-toi parfaire dans la foi, te laissant purifier de toute 
agitation de l’esprit qui empêcherait le recueillement 
silencieux. 
Je sais à quel point tu te sens pauvre et misérable… Mais 
toi, tu ne sais pas à quel point tu fais Mes Délices, dans ta 
pauvreté… 
Aie foi: Je te conduis sûrement, Moi, Jésus-Christ. Et Je te 
bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 20 décembre 2005 — n° 8-35 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Calomnie 
 
Marche avec Moi malgré les ténèbres de ce monde: ne te 
décourage jamais. Je Suis là et Je renouvelle Mon Eglise… 
Courage, prie… 
Parce que tu as accueilli la Vérité de l’Evangile, parce que 
tu as écouté Mon Coeur, tu as été traînée dans la boue… 
Mon Coeur saigne en voyant ce «qu’ils» t’ont fait, car c’est 
Moi qu’ils accusent en toi; et si tu portes cette souffrance, 
fleur, c’est parce que tu as choisi Dieu Un et trine dans un oui 
total. 
Je ne pouvais empêcher ces calomnies; car le monde ne 
M’a toujours pas accueilli. Pourtant, voici que Je défais ces 
machinations contre toi. Fleur, J’ai le pouvoir d’utiliser un 
agneau comme Je le désire, dès lors qu’il Me choisit… Et le 
mal ne triomphera jamais… 
Laisse donc ces persécutions et va vers ceux qui ont soif 



malgré cette fatigue portée avec Moi. 
Je refais tes forces, avec Marie. 
Laisse-toi chérir par Nos deux Coeurs et aime inlassablement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 20 décembre 2005 — n° 8-36 
 
Marie est là et te bénit, Ma petite fille… 
 
Persécution 
 
Des hommes, des femmes, des enfants ont choisi Mon Fils, 
Jésus-Christ, et L’ont suivi fidèlement dans la Vérité tout 
entière, préférant Lui obéir plutôt qu’accueillir les horreurs, 
les mensonges de ceux qui sont aux mains des ténèbres. 
De tout temps, les petits de Jésus ont été persécutés, parce 
qu’ils osaient dire bravement ce que l’Esprit Saint leur 
enseignait. 
A ton époque, beaucoup d’amoureux de Mon Fils sont 
encore repoussés cruellement, car la bataille entre le bien et le 
mal est à son plus difficile point. Mais vous serez solides, 
tous, vous qui avez choisi le manteau de Mon Coeur 
immaculé. Je vous protège contre le mal et rien ne vous 
atteindra, car vous avez offert votre vie au Christ. 
Ma petite fille, tu as été persécutée, injustement, et les 
hommes qui ont fait cela ont gravement offensé Dieu, 
piétinant sans discernement les grâces qu’Il accorde au monde 
à travers le message de Tendresse. 
Pardonne et prie pour leur salut, car ceux qui ne reconnaîtront 
pas les oeuvres du Saint Esprit se condamnent euxmêmes. 
Ne t’arrête pas en chemin… Je sais que tu ne le feras pas… 
Si Je te dis cela, c’est pour que tu sois assurée sur tes pieds. 



Jésus veut sauver Son Eglise, ne L’abandonne pas. 
Tu trouveras sur ta route sans cesse les grâces pour avancer 
dans ta mission. Car Jésus a beaucoup à faire avec toi, malgré 
la crainte de ta fragilité… 
Voici le temps du réconfort pour toi. Car Dieu relève toujours 
les petits succombant sous le poids de la Croix. 
Ose regarder tout ce qu’Il te donne, et marche joyeusement. 
Tu es au milieu de nous et tu seras toujours protégée. 
Va. Accomplis ce que Dieu te demande, en tout instant de 
ta vie quotidienne, si tu Lui permets de t’aider si fort… 
Repars témoigner un peu plus loin. Le temps presse. Je 
t’aiderai pour chaque réunion. 
Que Ma paix soit en toi, qui est la paix de Dieu. 
Courage! Je suis là en tout instant! 
Ta Maman qui te bénit. 
Marie. 
 
Samedi 24 décembre 2005 — n° 8-37 
 
Marie te bénit et te dicte. 
 
Nativité 
 
Sois heureuse en ce beau soir de la Nativité de Jésus, car Il 
est ton Sauveur; né pour te couvrir de grâces et te conduire au 
ciel, né pour ton salut… 
Sois heureuse, Ma petite fille, car Jésus Se repose en ton 
coeur, parce que tu accueilles Sa Divine Volonté. Laisse-Le 
toujours plus te combler de Sa Grâce qui est la Vérité tout 
entière de l’Evangile… 
Jésus S’est fait tout petit pour que vous osiez L’accueillir: en 
ce soir, Je t’offre Mon Divin Fils pour que tu Le consoles par 
ton amour d’enfant, Le faisant sourire par ton abandon. 



Donne-Lui toute place pour faire ce qu’Il désire en toi. Et sois 
joyeuse: Jésus Se réjouit avec les petits. Sache partager la joie 
de Jésus. 
L’année s’est écoulée: tant de souffrance pour toi a fait fondre 
le Coeur de Jésus; maintenant est l’heure du réconfort et 
de la paix. 
Les ténèbres ne prévaudront jamais sur la Lumière. Voilà 
pourquoi tu dois marcher, tant que Jésus te dit: «marche». 
Tu es en route vers le ciel, parce que Je t’y conduis sûrement. 
D’ici-là, tu verras encore des pécheurs qui offensent 
Dieu; mais par ton amour, tu recevras la joie profonde quoi 
qu’il se passe auprès de toi. 
Va. OEuvre pour Jésus, Son Retour est là. La Croix illuminera 
le ciel, bientôt, et les âmes qui ont repoussé Dieu verront 
la Vérité. 
Courage: il reste peu de temps avant que cela arrive. Soyez 
forts et courageux. Je suis avec vous, Mes enfants bien-aimés. 
Et toi, petite Françoise, évangélise ton pays spécialement: 
Jésus est en toi pour ouvrir toute porte. 
Je te bénis, avec tout Mon amour de Maman. 
Marie. 
 
Mercredi 4 janvier 2006 — n° 8-38 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Courage 
 
Ma fleur, ose Me regarder avec confiance lorsque tu Me 
pries pour une âme. Je ne suis pas sourd à tes prières. 
Espère en Moi: le mal ne prévaudra jamais sur l’Amour. 
Ose porter la guérison à tes frères, par ta prière d’intercession. 
Est-ce que Je ne t’écoute pas en chaque instant? Apprends 



à avoir foi en Moi. 
Ton amour sauve des âmes, Me permettant de déverser Ma 
Miséricorde. Prie, tu seras exaucée. 
Bientôt sonnera l’heure de la venue de Ma Croix glorieuse 
dans le ciel. Tous, vous la verrez. Elle affermira Mes petits et 
sera source de grande souffrance pour les pécheurs endurcis. 
Prie pour que ce moment soit abrégé pour ces derniers, car ils 
ne supporteront pas la vue de ce qu’ils ont fait. 
Courage pour toi et les petits. Vous avez connu la croix, 
mais elle sera vie pour vous, et joie. 
Porte la Vérité de l’Evangile et sois en paix. L’Amour est là. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 5 janvier 2006 — n° 8-39 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Misère 
 
L’Amour Se donne à toi en abondance. Mais lorsque tu 
doutes de toi-même, te culpabilisant sans raison, tu dresses 
une barrière devant Ma Tendresse. 
Alors, tiens-toi debout, petite fleur, considérant le salut 
que Je t’ai obtenu sur la Croix, et non ta misère que tu 
M’offres sans cesse avec amour. 
Contemple-Moi avec foi et tu verras Ma Lumière. Quelle 
que soit ta fatigue, Je Suis Celui qui te repose. 
Paix à toi, donc, Mon amour d’enfant. Je Suis avec toi pour 
toujours et Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 



Mardi 10 janvier 2006 — n° 8-40 
 
Marie te dicte: Je te bénis, Ma petite fille… 
 
Vérité 
 
Jésus t’a choisie pour proclamer Son Amour à travers le 
Message de Tendresse qui est rappel de l’Evangile. Il t’appelle 
ainsi jour après jour à oser conseiller ceux qui veulent avancer 
sur le chemin de sainteté. 
Il est exigeant de vivre auprès d’un messager de Dieu, car 
ce messager, par amour envers Dieu et envers l’humanité, ne 
peut garder ce qu’il a entendu. Aussi, les proches bénéficient 
encore plus souvent des paroles de Vérité que Dieu donne à 
Ses messagers. 
Les âmes de bonne volonté tirent grand profit de cette 
proximité, et les orgueilleux se détournent, maugréant contre 
le messager qui leur conseille de se détourner d’inclinations 
mauvaises. 
Dieu ne change pas; lorsqu’Il envoie un messager, c’est par 
Amour; et le messager ne peut refuser de proclamer ce que 
l’Esprit Saint met sur ses lèvres. 
Alors, paix à toi, petite fille: continue à aimer en prodiguant 
conseils d’amour à ceux qui te côtoient. Tu ne pourrais 
supporter de te taire, lorsque Dieu te montre une barrière à 
l’Amour dans une âme qui cherche à se convertir. 
Sois lumineuse et véridique. Lorsque Jésus conseille à travers 
toi, ce n’est pas pour faire du mal, mais du bien. Heureux 
l’homme qui écoute dans l’humilité. 
De la même manière que tu accueilles Nos conseils dans la 
joie et l’abandon, les humbles souriront d’amour lorsque tu 
les aideras à grandir. 
Va, petite fille; la clé de la rencontre avec Dieu est l’humilité, 



et toute ta vie, tu porteras un peu de la Croix de Jésus: 
l’orgueil des âmes qui ont tant de difficulté à vouloir 
s’abaisser. 
Mais toi, parle en vérité, pour conduire à la seule paix 
véritable, celle de Dieu trois fois Saint. 
Je te bénis avec tout Mon amour de Mère. 
Marie 
 
Lundi 16 janvier 2006 — n° 8-41 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Espérance dans l’épreuve 
 
Viens, Ma fleur, contre Mon Sacré Coeur. Ne vois-tu pas 
que Je peux tout pour Mes petits? Laisse les soucis de ton âme 
et contemple-Moi amoureusement. 
Combien de fois t’ai-Je dit: «Je t’aime à la folie»…? Bien des 
fois… Mais toi, te laissant assombrir par les épreuves, tu 
n’oses pas implorer Mon Aide Divine autant que tu la 
nécessites… 
Alors prends, reçois de Moi plutôt, car tu ne sais pas venir 
chercher… Reçois aide et consolation pour tant de souffrance 
portée… 
Tu M’appartiens et, comme tous Mes «aides», tu portes Ma 
Croix. Mais il est en Mon Pouvoir de te décharger lorsque le 
temps est là. 
Laisse-toi oindre par le Christ, ton Sauveur. Mon Parfum 
est doux: il s’appelle Consolation. Et lorsque tu l’auras goûté 
pleinement, tu seras vivifiée… 
Je te bénis tendrement d’avoir porté cette rude croix. Mon 
Amour pour toi sera ta Consolation… Pour Moi, tu t’es 
déclarée, 



et Moi, Je Me déclarerai pour toi. 
Garde l’espérance que Je te donne à présent. Garde-la 
par Ma Grâce, afin que restaurée, tu sois encore davantage 
témoin de Ma Tendresse. 
Je Suis heureux en toi. Sois heureuse en Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 19 janvier 2006 — n° 8-42 
 
Message pour la réunion de prière 
 
Du 21 janvier à Verrières-le-Buisson (91) - France 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mes enfants bien-aimés, lorsque vous vous unissez pour 
Me prier, Me louer, vous adressant à Mon Sacré Coeur de 
Tendresse et de Miséricorde, Je Suis là, au milieu de vous, 
écoutant vos coeurs et nourrissant chacun d’entre vous de 
Mon Saint-Esprit, qui est Lumière Divine. 
Que votre foi soit grande, car aucun de vous ne repart, 
après la prière communautaire, sans avoir été nourri par Mon 
Coeur, si vous l’acceptez. Méditez Mes paroles et vous verrez, 
dans les heures qui suivent, que votre vie est renouvelée, grâce 
à la prière, la louange. 
Je voudrais que vous tous, vous vous réveilliez, car celui qui 
prie avec le coeur en compagnie de ses frères, pour intercéder 
pour l’humanité, ne saurait repartir sans grâces de Mon Coeur. 
Avez-vous foi en les merveilles que J’accomplis dans les 
coeurs qui croient? Savez-vous combien est puissante la prière 
communautaire? 
Soyez unis, forts pour défendre l’Evangile. Croyez que vos 



assemblées de prière sont un baume pour Mon Sacré Coeur. 
Par votre foi, par votre amour, Je déverse une pluie de grâces 
sur vous tous… Soyez des tout-petits, humbles de coeur, pour 
percevoir Ma Présence. Accueillez Mon Coeur de Tendresse 
par votre humilité. Ainsi, Je vous rendrai vivants, restaurant 
en vous tout ce qui doit l’être. 
Priez pour l’humanité entière, et Je ne resterai pas sourd 
devant votre coeur. Priez, car l’humanité M’offense gravement 
:  J’ai besoin de coeurs humbles et amoureux qui combattent 
le mal par l’amour et la vérité. 
Bientôt, vous verrez Ma Croix. Priez pour que cet instant 
soit source de grâce pour beaucoup, et non source de frayeur 
devant l’horreur des péchés commis, pour ceux qui ne veulent 
pas reconnaître Dieu, le Père Créateur. 
Soyez vivants, épanouis, vous qui désirez Ma Sainte 
Tendresse. 
Qu’aucune épreuve ne vous effraie, ici-bas, car Je Suis 
Celui qui peut tout; Je veille sur chacun. 
Lorsque vous souffrez à cause de Mon Nom, Je vous bénis. 
Bientôt, Mon Eglise sera restaurée, grâce à Mes petits, par Ma 
venue dans les coeurs et dans la Gloire. 
Que Marie soit votre Mère, à chacun… 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 25 janvier 2006 — n° 8-43 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
«Louange et gloire à Ton Nom», devrais-tu Me dire lorsque 
tu es dans l’épreuve, sûre dans ta foi que Je viens à ton 
secours… 
N’ai-Je pas été toujours présent dans les difficultés 



traversées? De la même manière, Je continue à t’aider pour 
tout ce que tu Me demandes. Dieu Se penchera toujours sur 
Ses petits qui Le prient. 
Bien vite tu tiendras à nouveau sur tes pieds, car Je Suis ton 
Sauveur, et Je peux tout pour celui qui M’aime. Comment ne 
viendrais-Je pas en aide à une âme pour laquelle tu Me pries 
avec amour? Fleur, Je t’écoute lorsque tu pries. Sois forte dans 
ta foi. 
A présent. Je te bénis amoureusement, laissant Ma Paix en 
ton âme. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 26 janvier 2006 — n° 8-44 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ardeur pour Me suivre…  
 
Vois-tu, Ma fleur, l’âme doit décider librement de Me servir, 
là où Je l’appelle. Car Je ne force aucune âme sur le chemin; 
chacune est libre de M’aider, sacrifiant pour cela sa 
volonté propre, ou non. 
Mais à ceux qui se mettent avec un grand oui à Mon service, 
Je donne toute grâce pour avancer, Je les comble de Mon 
Saint-Esprit, de Ma Tendre Présence. 
Vois-tu où Je désire en venir?… 
Lorsque Je t’ai offert d’accomplir cette mission, Je savais 
que tu recevrais toute force pour avancer, malgré les écueils 
présents sur ta route. Et année après année, depuis douze ans, 
Je t’ai sanctifiée par Ma Présence, te fortifiant dans la foi et 
l’amour. 
… Fleur, les années ont passé et il te reste une fragilité dont 
Je voudrais te libérer. 



Sais-tu combien Je souffre lorsque ton âme est triste? Alors 
écoute… 
Il y a un temps pour le réconfort profond de l’âme qui a 
beaucoup souffert pour Dieu, s’abandonnant entre Ses Mains 
malgré toute crainte, toute misère. 
Samedi, c’est notre anniversaire (les douze ans du Message 
de Tendresse). 
En ce jour, Je voudrais te visiter dans la prière profonde, 
afin de te libérer de tant de souffrance portée. 
Sois apaisée, vivifiée, car voici le temps pour marcher en 
paix en tout instant. Accorde-Moi ce moment de silence avec 
Mon Sacré Coeur, afin que Ma Parole s’accomplisse. 
Tu as mûri, et Je Suis heureux en toi. Donne, partage ce que 
tu as reçu, et ne crains plus. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 13 février 2006 — n° 8-45 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Marche à Ma suite, Ma toute petite fleur… Ton Dieu trois 
fois Saint te porte, te répare lorsque tu es lasse… 
Bien des fois tu as souffert et bien des fois Je Suis venu te 
relever. 
Je te redonne vie et santé, à présent. Sers-Moi dans la paix 
et le repos. Car tu as beaucoup porté. 
Maintenant, les fruits vont être là, nombreux. Alors 
réjouis-toi. 
Mets-toi à la conquête des âmes davantage, dès que tu seras 
reposée, vivifiée. Tu verras les merveilles de Ma grâce. Et sois 
toujours une toute petite fleur, belle et parfumée pour Mon 
Sacré Coeur, Me consolant ainsi des péchés commis dans le 



monde… 
Notre maison communautaire va voir le jour, fleur: Je te le 
promets. Toi, témoigne sans relâche et bénis-Moi… 
Car Je t’aime à la folie… 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 17 février 2006 — n° 8-46 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Marche dans la Sainte Lumière de l’Esprit Saint, joyeusement, 
au quotidien, par ton abandon confiant en Mon Sacré 
Coeur: Je t’aime si fort. 
Pousse bien droit, petite fleur, ne laissant pas la crainte te 
faire de l’ombre. Tout est bien selon Ma Volonté, dans ta vie 
à présent, et cela doit te donner vie et Lumière, par ta foi en 
Mes Paroles. 
Laisse-toi aimer de Mon Coeur, tout simplement, dans notre 
Intimité profonde. Accepte que Je Me réjouisse de ta petitesse, 
de ta simplicité: J’aime les petits qui attendent tout de 
Moi. 
Sens-toi aimée de Moi, fleur. Ne crains pas Ma Grandeur 
que tu perçois: ose croire que ta simplicité Me ravit. 
Françoise, détache-toi de ceux qui calomnient, bavardant 
méchamment, te jugeant et cherchant à te mettre en défaut: 
c’est Moi qu’ils persécutent. Prie pour eux, mais détache-toi 
de ces pauvres âmes égarées par l’orgueil et tant d’autres 
péchés. 
Tu te souviens de ce que Je te disais? Le temps que vous 
vivez est un temps d’épreuve pendant lequel Mes anges trient 
le bon grain et l’ivraie. Soyez solides, Mes petits: Je vous 
garde dans la Vérité grâce à votre oui. Mais tant tombent dans 
les pièges du démon parce qu’ils ne s’abaissent pas… 



Ne crains pas, Ma pauvre petite fleur, même si tu vois les 
uns et les autres tomber. Moi, Je serai toujours là. Tu entends? 
Promets-Moi d’aller de l’avant. J’ai besoin que tu M’aides, 
parce que tu es petite. 
Je renverserai les barrières, Je te soutiendrai. Et puis Je t’ai 
donné une petite armée déjà importante pour t’aider dans ta 
mission. Ce sont Mes petits… Alors avance… 
Tu vas mieux… 
Sois heureuse et souris-Moi. Je t’aime à la folie… 
Ton Jésus, qui t’a sauvée, vivifiée, et qui te garde sans cesse. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 21 février 2006 — n° 8-47 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Le péché 
 
Ma fleur, Mon Coeur est transpercé par des âmes se disant 
Miennes, qui M’offensent gravement et se perdent… 
Celui qui Me choisit ne peut rester du monde, car il est 
alors divisé. Une âme qui se dit catholique, convertie, qui Me 
reçoit dans la sainte Eucharistie sans respecter Mes 
commandements, sans Me chercher d’un coeur droit, sans 
obéir à Mon Pierre, cette âme ne peut être Mienne, car elle 
accueille librement l’esprit du mal. 
Si vous voulez vivre, vous devez revenir aux commandements 
de Dieu, et cesser de lacérer Mon Coeur par vos péchés 
sans cesse renouvelés, dans lesquels vous vous complaisez. 
Chaque péché est une abomination, lorsque Je vois l’âme 
le commettre sous Mon Regard et dire que ce n’est pas péché. 
Bien plus graves sont les péchés de ceux qui se disent Miens 
que ceux des âmes qui ne M’ont pas encore rencontré. 



Je vous ai donné un chef dans Mon Eglise: Pierre. Je vous 
ai donné le catéchisme, par Mon Eglise. Mais tant préfèrent 
ignorer Mes Dons pour se livrer plus tranquillement à leurs 
sordides péchés. Tant Me crucifient à nouveau, vivant dans 
les péchés capitaux qui entraînent vers la perdition éternelle. 
Je suis las. Car vous vous dirigez vers la géhenne de feu, 
pour ne pas vous abaisser devant votre Créateur qui vous 
ramènerait à la Vie. 
Vous êtes noyés pour beaucoup dans l’orgueil, l’impureté, 
la cupidité, perdant ainsi toute dignité. Et tant prétendent 
pourtant être chrétiens, catholiques… 
Mon Eglise est pillée par le mal, et beaucoup d’entre vous, 
faisant partie de Mon Eglise, contribuent à la détruire. 
Pauvres âmes égarées volontairement… Vous accumulez 
les péchés, augmentant la Sainte colère du Père, qui ne peut 
plus retenir Son Bras. 
Je vous ai prévenus, avec Marie, par tant de messages… Et 
vous piétinez Mes envoyés, continuant ainsi l’oeuvre des 
mauvais, de génération en génération. 
Abaissez-vous, car le mal en vous est allé trop loin. Humiliez- 
vous car le temps est proche de l’avertissement. 
Fleur, Je te bénis. N’aie pas peur. OEuvre et prie, et souris- 
Moi, proclamant la Vérité de l’Evangile. Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 2 mars 2006 — n° 8-48 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Paix 
 
Dans Mon Sacré Coeur se trouve toute paix pour apaiser et 
réconforter les âmes. Venez puiser, devant Moi, en Moi, 



laissant de côté craintes et tourments, et faisant silence pour 
M’accueillir. Alors, la Lumière brillera pour vous, en vous. 
Je Suis Paix. Celui qui Me prie, dans l’humilité confiante et 
joyeuse du tout-petit, trouve et reçoit Ma Paix. Celui qui ose 
s’abaisser comme un enfant, est comblé par Mon Coeur. 
Dieu n’abandonne pas les petits qui cherchent l’intimité 
avec Lui… 
Que ce carême qui commence, fleur, te donne toujours 
plus ce silence d’abandon, d’humilité, pour vivre en Ma 
Présence, sachant Me mettre en Premier et chasser ce qui te 
priverait de Mon Coeur. 
Va, avance: Je tiens ta main. Mon Coeur ne te fera jamais 
défaut. Offre-Moi ta joie amoureuse et espère en Mon Saint- 
Esprit. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 9 mars 2006 — n° 8-49 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Espère, Ma fleur, en ce jour de ta fête… Espère car Je Suis 
Tout Puissant pour les petits qui M’appellent. 
Ma Main s’est levée pour te protéger de toute atteinte. Oui, 
tu verras combien Je peux tout — jusque dans les moindres 
détails — pour Mes choisis persécutés et haïs… 
Ecoute Mon Coeur… 
En ce jour, Je te fais don de Ma Lumière pour que tu la 
portes en toi et la répandes parmi tes frères: Lumière de Mon 
Saint-Esprit qui est clairvoyance, discernement, sagesse et 
conseil; cela, Je te le donne davantage en ce jour. Alors 
réjouis-toi et n’hésite pas à combattre le mal comme Je te 
le demande — y compris par la prière — Je Suis avec toi 



éternellement. 
Je Suis Tout Puissant; et pour cela, Je te dis: ne crains pas. 
Tes ennemis plieront parce que Je les arrêterai dans leurs 
désirs mauvais. 
A présent, réjouis-Moi par ton sourire. Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 24 mars 2006 — n° 8-50 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Pauvre, vide et misérable 
 
Lorsque tu Me désires, Je Suis là, dans ton coeur, heureux 
que tu Me cherches… La soif est une grâce si profonde… 
Réjouis-toi lorsque tu as soif de Moi, car alors Je viens avec 
délice… 
Si tu te sens pauvre, vide, et misérable, heureuse es-tu, car 
ta soif M’attire: Je peux alors t’emplir de Mes trésors qui 
viennent de Mon Sacré Coeur. 
Quels sont les trésors que Je t’apporte? Et bien, si tu es 
pauvre, Je t’apporte la richesse de l’amour vrai, pur, profond. 
Si tu te sens vide, silencieuse, Je viens te combler de la 
Lumière de Mon Saint-Esprit pour que tu aides les âmes. Plus 
tu te sentiras vide, assoiffée, plus Je te donnerai Mon Saint-
Esprit. 
Si tu te sens misérable, loue-Moi, car c’est parce que tu 
contemples Ma Splendeur, Ma Sainteté, et que tu les désires. 
Alors Je vais remplacer petit à petit ta misère par Ma Présence 
accueillie en toi… 
Loue-Moi, souris-Moi sans cesse. Je puise Mes Délices 
lorsque tu acceptes de sourire, de rayonner pour Moi malgré 
toutes tes craintes… 



Et tu sais bien que si tu Me souris sans cesse, même au 
milieu des épreuves, par amour, Je te console en permanence, 
t’offrant la Lumière Divine qui te donne toute force… 
Oui, abandonne-toi toujours plus, restant assoiffée de Me 
connaître davantage, te laissant emplir silencieusement de 
Ma Présence. 
Laisse définitivement tout ce qui n’est pas de Moi: crainte, 
tristesse, interrogations; oui, ose aller dans ce chemin 
d’abandon joyeux, comme un enfant. 
Que ta prière, Ma petite fleur, soit amour, silence, oui total, 
joie, sûre que Je te conduis pour que tu sois à Mon Image: 
lumineuse et clairvoyante pour aider tous ceux que Je mets 
auprès de toi, ou sur ta route. 
Offre-Moi ta prière pour tous, proclame Mon Message, 
ravive la flamme, et défends la Vérité de l’Evangile partout où 
tu passes. 
Je t’aime amoureusement: Je ne te ferai jamais défaut; parce 
que tu Me dis oui, toujours, Je te comblerai au-delà de tes 
espérances. Oui, Dieu est fidèle… 
Alors, petite fleur, va, sois heureuse en Ma Compagnie et 
avançons joyeusement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Dimanche 16 avril 2006 — n° 8-51 
 
Pâques 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, en ce beau jour… Oui, 
chante «alleluia», car Je t’ai sauvée, renouvelée, par Ma Mort 
et Ma Résurrection. 
Participe plus pleinement encore à la joie de Pâques, 
comprenant 



que J’ai vaincu tout mal, toute souffrance, pour ceux 
qui Me disent «oui» de tout leur coeur. 
Que Ma Lumière te renouvelle dans ta foi, en ce beau jour 
de Gloire. Je suis descendu dans ton âme, dans ton coeur, avec 
Mon Saint-Esprit, durant cette vigile pascale, afin de te relever 
de toute souffrance, te donnant force et réconfort pour 
continuer ta route. 
 
Entre dans la foi réelle, forte, vivante. J’ai vaincu tout mal. 
Crois que lorsque Dieu décide quelque chose pour un petit, 
rien ni personne ne peuvent L’empêcher de l’accomplir… 
Alors, réjouis-toi, Ma fleur, car Ma Volonté s’accomplit pour 
toi… 
Maintenant, écris à nouveau plus longuement sous Ma 
dictée. Nous avons du retard à rattraper dans le cahier de 
notre fondation. Alors, oeuvre, petite fleur… Dieu est avec toi 
en Jésus-Christ qui t’aime à la folie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Lundi 17 avril 2006 — n° 8-52 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Coeurs de petits 
 
Sais-tu combien Je suis heureux dans les coeurs humbles et 
tout simples? C’est Mon Repos de M’entretenir avec eux, 
simplement, les formant jour après jour pour qu’ils Me 
connaissent intimement. 
Je Suis Roi dans les coeurs d’enfant, car ils Me choisissent 
avec Amour, préférant la Lumière Divine au monde… Quelles 
que soient leurs faiblesses, ils s’abandonnent à Moi, ayant 



soif de Vérité et d’Amour… 
Alors, peu à peu, les emmenant dans le silence et la paix, Je 
leur révèle Mon Visage, Je leur offre Mon Saint-Esprit en 
abondance, et ils glorifient le Père jour après jour, dans leur 
simplicité joyeuse. 
Petite fleur, tu as fait Mes Délices en te soumettant 
amoureusement à Ma Volonté, en tout ce que tu as traversé. 
Aussi Je te bénis et veux te combler en abondance pour que tu 
portes du fruit encore davantage… 
Que veux-tu que Je fasse pour toi? As-tu des désirs? 
Alors, puisque tu Me demandes les grâces de guérison pour 
ceux qui souffrent, Je te dis: prie, impose les mains lorsque tu 
le peux aussi, et Je t’exaucerai. 
Oui, fleur: telle est Ma Volonté. Que cette grâce, qui est don 
de Mon Coeur, s’étende et grandisse pour le bien de tes frères. 
Prie et effleure de ta main leurs blessures… Tu verras Ma 
Gloire ainsi. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 19 avril 2006 — n° 8-53 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Douceur de Dieu 
 
Aime, Ma petite fleur, en étant sous Mon Regard. Car alors, 
comblée de Ma Sainte Tendresse, tu vas aimer divinement, 
dans la paix et la joie de ton coeur empli de Ma Présence. 
Celui qui a part à la douceur divine la retransmet à ceux 
qu’il côtoie. 
Continue à vivre sous Mon Regard de Tendresse, consciente 
à chaque instant de Mon Amour. Alors, tu deviens douce 



jour après jour, car Dieu te transforme, te renouvelle 
constamment. 
Apaisée par la douceur divine, tu es plus à l’écoute de Mon 
Saint-Esprit, qui vient dans un coeur paisible et attentif. 
Alors, tu donneras plus largement encore. 
Fuis les divisions, les bavardages, les paroles vaines et futiles, 
écarte-toi de ceux qui ne désirent pas l’humilité de tout 
leur coeur. Reste en Ma Présence, et contemple-Moi afin que 
nous puissions offrir Mon Coeur à une multitude. 
Voilà… Le temps s’accomplit. Mon Retour est proche. 
Réjouis-toi en Moi. Et que Ma sainte Mère te rassure toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 26 avril 2006 — n° 8-54 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ne sois pas consternée devant ta faiblesse, ta fragilité, ta 
fatigue… 
Tout cela, Je l’ai porté, et Je le porte encore avec toi; ce n’est 
pas cela qui peut t’empêcher de vivre dans Mon Coeur Sacré. 
Accepte d’être parfois «obligée» de te reposer… Tu sais 
bien que cela est nécessaire… 
Ta misère n’est rien, Je te l’ai déjà dit. Car l’essentiel est ta 
soif de Moi, Jésus-Christ. C’est parce que ton âme Me désire 
sans cesse que Je peux t’élever vers Moi et en Moi… 
Laisse-toi faire dans la plus grande paix. Laisse-toi aimer 
par ton Divin Roi sans te craindre. Ne regarde pas vers toi, 
mais vers Moi; et laisse les soucis de la Terre: Je suis bien 
assez proche de toi pour t’aider et résoudre toute difficulté. 
Abandonne-toi silencieusement; cela permet à Mon Saint- 
Esprit de briller en toi pour donner largement. 



Et puis respire, car Dieu Père, Fils et Saint-Esprit Se réjouit 
en ton coeur, à cause de ta petitesse. 
Je te bénis. Loue-Moi sans cesse!!! 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 5 mai 2006 — n° 8-55 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Ma petite fleur. 
 
La conversion profonde 
 
Vous êtes appelés, tous, à Me suivre, Moi, Jésus-Christ, 
votre Sauveur, pour trouver la vie. Que cherchez-vous? Le 
bonheur, la guérison, la solution à tant de problèmes… 
Tout cela, vous ne le trouverez que dans la conversion 
profonde, plaçant Dieu Un et Trine au centre de votre vie. 
Dieu vous a créés: Il vous a donné une âme, à votre 
conception, afin que vous viviez, heureux, à Son Image. Si 
vous reconnaissez votre Créateur, si vous prenez conscience 
de votre vocation d’amour, vous trouverez le bonheur dès ici-
bas.  
Non un bonheur superficiel, humain, qui prendrait fin avec 
la première épreuve; mais le bonheur divin de celui qui 
contemple Dieu et qui se laisse unir à Lui dans Sa si grande 
Tendresse. 
Alors, connaissant Mon Coeur, vous serez emplis de la 
Lumière du Saint-Esprit, qui est Amour, et vous découvrirez le 
bonheur que Seul Dieu peut vous apporter, quelles que soient 
les épreuves de la vie. 
En Dieu, vous trouverez la guérison de votre âme, de votre 
corps aussi, l’un et l’autre souffrant des conséquences des 
péchés. 



En Mon Coeur, vous serez restaurés, embellis. En Ma 
Présence, vous commencerez à retrouver la vue, et alors vous 
irradierez.  
Combien parmi vous sont noyés dans des difficultés parce 
qu’ils n’ont pas respecté le 1er commandement, qui est 
commandement d’Amour… 
N’avez-vous pas compris que vous êtes enfants de Dieu, 
sur Terre pour apprendre à aimer? Si vous abaissiez votre 
 «moi», votre volonté, alors Mon Saint-Esprit serait à l’oeuvre 
en vous pour vous conseiller, éclairer, réconforter… 
Combien parmi vous appellent le Saint-Esprit pour recevoir 
la Sagesse et la Lumière Divine? 
Priez et vous serez écoutés. Priez avec votre coeur et vos vies 
seront éclairées. Apprenez à Me connaître, prenant Marie sur 
ce chemin, et vous serez nourris. 
Alors, la Vie reprendra ses droits en vous. La ténèbre en 
sera chassée et vous deviendrez des apôtres rayonnants pour 
ce Temps si bouleversé que vous vivez. 
Soyez heureux que Dieu Se penche ainsi sur vous, vous 
appelant au repentir et à la conversion profonde; car votre oui 
à Dieu vous sauvera… 
Je vous bénis, vous qui M’ouvrez votre coeur. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 5 mai 2006 — n° 8-56 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
L’hésitation — Appel des âmes2 
 
Pourquoi hésites-tu à plonger dans l’océan de Tendresse 
qu’est Mon Sacré Coeur? 
Pourquoi Me faut-il t’appeler sans cesse pour que tu répondes? 



Pourquoi ne réalises-tu pas que choisir Dieu est seule source 
de vie? 
Pourquoi mets-tu des barrières devant Moi, prétextant que 
tu n’as pas besoin de Moi? 
La plus grande barrière est l’orgueil, qui vient de satan; et 
les autres barrières (ta volonté propre… tous les péchés) 
viennent de celle-ci. Car tant que tu n’auras pas choisi de 
t’abaisser devant Dieu, le démon te voilera la vue, par ta 
permission, parce que tu ne choisis pas entièrement la volonté 
de Dieu pour toi. 
Tu hésites, attiré par les tentations du monde, voulant Me 
mettre en seconde place, mais tu perds ta vie. Ne sais-tu pas 
que celui qui ne choisit pas Dieu de tout son coeur est ballotté 
comme une coque de noix sur une mer en furie? Prends garde, 
car si tu n’appelles pas ton Créateur, Il ne peut rien pour 
toi… 
Jour après jour, avec Ma Sainte Mère, en plusieurs endroits 
du monde, Nous vous appelons au oui total, afin de vous 
sauver, car l’heure est grave, décisive… 
Vous continuez à chanter et à vous perdre au lieu de prier 
et de revenir vers Dieu. Pourtant vous êtes dans le temps de 
 
2. Message pour une conférence. 
 
purification et combien parmi vous préfèrent choisir les 
tentations du monde tout en se disant catholiques? 
Lorsque viendra le signe de Ma Croix, dans le ciel, vous 
vous lamenterez tant vous souffrirez de votre inconscience 
folle qui est d’avoir choisi votre volonté… 
Je vous appelle à cesser d’hésiter: Je veux vous soigner de 
tant de blessures. Je veux vous donner vie et vous protéger, 
vous donnant de ressentir Ma Sainte Tendresse… 
Mais voulez-vous devenir assez petits pour la percevoir? 



Voulez-vous enfin vous repentir de votre égarement pour que 
Je vous révèle Mon Visage? 
Ce n’est que par votre oui total et libre que vous recevrez la 
Lumière Divine. Mais celui qui hésite tombera encore plus 
bas. Alors réveillez-vous et priez, car le temps est là, de Mon 
Retour. 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 9 mai 2006 — n° 8-57 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Que l’amour soit ton seul désir: Me connaître toujours plus, 
M’adorer constamment, et donner à ton tour Mon Coeur là 
où Je t’envoie. 
Je Suis heureux lorsque tu parles aux assemblées, Me 
regardant 
simplement pour laisser Mon Saint-Esprit oeuvrer en toi. 
Vois-tu, ce n’est pas compliqué: simplicité et foi dans 
l’amour, alors Je peux tout faire. 
Vois-tu, à Domrémy, dimanche, vous étiez nombreux, et 
Sainte Jeanne d’Arc priait pour tous, avec vous, intercédant 
pour que Je vous fortifie. 
Bénis sont ceux qui ont ouvert leur coeur à Ma Sainte 
Tendresse, car J’ai pu les visiter. 
Sais-tu combien Je suis heureux que Mes serviteurs prêtres 
vous accompagnent? Ils Me permettent ainsi de leur confier 
des agneaux touchés par Mon Message, qui veulent venir ou 
revenir à la sainte Eglise catholique. 
Alors, continue, fleur. N’hésite pas. Quant à ces rencontres, 
lorsque tu y participes, qu’elles te permettent de donner Mon 



enseignement sur la prière profonde, la contemplation 
silencieuse, base de Mon Message de Tendresse pour le 
monde.  
Car c’est dans cette union transformante avec votre Créateur, 
que J’attends toute âme, pour lui donner la vraie vie. 
Sois donc à Mon Service constamment, petite fleur, et aime 
sans compter. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 10 mai 2006 — n° 8-58 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Loue-Moi, car Je t’ai donné un coeur d’enfant. Et réjouistoi 
comme les enfants qui s’abandonnent avec confiance à 
leurs parents, sachant qu’ils sont protégés. 
Vois-tu, Je fais des merveilles pour toi. 
Crois et éveille-toi. Tout ce que Je te demande, c’est ton oui 
du coeur à Mon Sacré Coeur. Et alors, J’oeuvre en toi, même 
quand tu ne t’en aperçois pas. 
Sois toute petite, contre Mon Sacré Coeur. Sois ressourcée 
et reposée. Mon Amour pour toi a fait des merveilles. 
Prie-Moi par ton regard d’amour. Offre-Moi tes journées, 
de ton mieux. Contemple-Moi joyeusement, car Je suis 
Tendresse pour les enfants. 
Que Mon Amour te soulage de toute fatigue. Va. Avance 
dans Ma Volonté, Me souriant de tout ton coeur, car Je suis 
Celui qui peut tout. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
 
 



Jeudi 18 mai 2006 — n° 8-59 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Joie surnaturelle 
 
Je vous appelle à goûter Ma Joie divine, au milieu de vos 
journées, au milieu même du monde, grâce à votre oui, grâce 
à votre foi. Je vous invite à plonger avec obstination dans 
Mon Coeur si plein de Miséricorde, sûrs que Je peux tout, 
jusque dans les moindres détails, pour ceux qui 
M’abandonnent leur vie avec un grand soupir d’amour. 
Oui, à celui qui croit, il sera beaucoup donné, car il a 
confiance en Mon Coeur de Miséricorde, de Tendresse. Celui-
là peut goûter jour après jour la grâce divine de la joie qui lui 
est offerte en abondance. 
Chaque jour, dites oui à la joie de l’Esprit Saint, qui veut 
descendre en vous malgré les mille tracas de la vie 
quotidienne. 
Soyez porteurs de Vérité, de pureté, d’espérance alors, car 
il n’y a pas d’espérance pour celui qui n’accueille pas la 
vérité. 
Rayonnez de joie lorsque votre coeur dit oui à la Volonté du 
Père pour vous, car alors Je vous rends vivants. 
Apaisez vos craintes, vos découragements, vos fatigues, par 
l’accueil de Ma Joie, qui est l’oeuvre du Saint-Esprit dans un 
coeur livré à la Volonté du Père… 
Tout peut être renouvelé dans la vie de celui qui croit et dit 
oui à Dieu. Que cela soit votre espérance et votre sourire pour 
ce soir, que cela vous aide à choisir la Volonté Divine 
amoureusement. 
Ainsi, vous deviendrez des témoins de Ma Tendresse pour 
le monde et vous porterez beaucoup de fruits. 



Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 8 juin 2006 — n° 8-60 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Laisser entrer la vie en vous 
 
Je Suis Vie, et celui qui M’accueille accueille la vie en son 
être entier. 
Le Père a façonné votre âme pour la vie éternelle dans 
l’Amour. Dès ici-bas, en chaque instant où vous vivez dans 
l’abandon à la Volonté Divine, vous pouvez vivre pleinement 
la paix de Dieu, étant joyeux et heureux malgré les tribulations 
de ce monde. 
Certes, la nature humaine est fragile, et il faut grandir dans 
la foi et la petitesse pour comprendre cela. 
Il Me faut simplement l’abandon de votre coeur, et l’humilité 
du tout-petit devant ce qui vous échappe. Abandon à 
chaque instant sous Mon Regard bienveillant et empli de 
Tendresse pour qui accueille Mon Coeur. 
Oui, Dieu vous désire heureux, et si la foi grandit en vous, 
vous verrez, malgré toute épreuve, que Je Suis Celui qui 
relève, répare, fortifie, et comble de Mon Saint-Esprit. 
Apprenez à accueillir le bonheur en vous, par votre silence 
intérieur, votre soif de Dieu… Apprenez à lâcher vos 
inquiétudes diverses, par votre volonté d’espérer le meilleur, 
que Dieu vous destine. 
Osez vous arrêter de courir pour savourer Ma Paix, que Je 
donne aux coeurs d’enfants. Prenez le temps d’observer la 
nature et vous comprendrez les merveilles que Dieu a faites, 
pour vous. 



De la même manière que les plantes vivent, vos âmes vivent. 
Observez et vous comprendrez la vie de l’âme, combien 
Dieu vous chérit et vous aide. 
Fuyez tout péché, tout ce qui est laid, car votre âme perdrait 
alors aussitôt la paix divine et le bonheur. Courez très 
fréquemment vous confesser, particulièrement si votre âme 
ne trouve pas le repos, et la vie sera en vous. Vous apprendrez 
à sourire, à écouter, à vivre. 
Oui, bien sûr, il y a les épreuves qui jalonnent la vie. Mais 
si vous osez vous réfugier dans la foi, dans l’espérance, si 
vous acceptez de vous détacher des épreuves pour regarder 
vers Moi, vous serez secourus en chaque instant. 
Abandon, foi, silence, et Dieu vivra en vous, rayonnant Sa 
Sainte Tendresse pour tous. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez… 
Fleur, lis ce message à la réunion de Paris, dimanche, et 
chante-Moi «alleluia»!!! 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 9 juin 2006 — n° 8-61 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mon amour d’enfant, Je sais combien Mes agneaux choisis, 
Mes petits qui M’offrent leur coeur, sont épuisés, en ce temps 
que vous vivez, temps de la fin du mal. 
Vous êtes épuisés de voir la calomnie contre vous, le péché 
si grand du monde, et vous espérez Mon Retour, si proche… 
Vous n’êtes pas seuls dans ce temps d’épreuve où la division 
règne à cause de Mon Nom. Oui, vous avez choisi 
l’Amour pour combattre le mal, et vous serez vainqueurs. Le 
mal tombera; courage, Mes agneaux, car Marie vous conduit, 
Reine Immaculée, vous abritant sous Son Manteau. 



Ne craignez rien: personne ne peut rien contre Marie ni 
contre Ses enfants. Ayez foi, espérez, ne vous découragez pas: 
Mon Heure est là, heure du signe de la Croix Glorieuse. 
Laissez ceux qui refusent la Vérité, pétris d’orgueil et de 
méchanceté. Laissez-les en priant pour eux par votre oui 
quotidien à Dieu trois fois Saint. 
Tournez-vous davantage encore vers ceux que Je vous envoie; 
clamez la Vérité de l’Evangile haut et fort. Bientôt, la 
Victoire sera là. 
Placez-vous dans Mon Sacré Coeur et, à l’image de Marie, 
munissez-vous du sourire des enfants qui se sentent faibles et 
espèrent avec foi tout de leurs parents. 
Pas d’inquiétude ni de souci: Dieu est avec ceux qui 
choisissent la Vérité. Je vous protégerai envers et contre tous, 
vous choyant, vous aidant en chaque instant. 
Que vos découragements se changent en joie divine, joie de 
l’espérance de Mon Retour et de Ma Tendre Présence au plus 
profond de votre coeur. 
Je vous bénis, petits agneaux: soyez joyeux, amoureux, et 
que la foi soit votre bannière, car Dieu est avec vous. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 30 juin 2006 — n° 8-62 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Par Ma Grâce, vous revivrez… Beaucoup sont «morts» 
spirituellement, car ils ont cédé à leurs penchants mauvais, 
M’oubliant, Me rejetant, Me piétinant… 
Par Ma Grâce, et par la prière de Mes petits, qui M’offrent 
leur oui chaque jour, Je vous ferai voir l’étendue de vos 
péchés, afin que vous preniez conscience du délabrement de 



vos âmes, de l’humanité, et que vous demandiez pardon à 
votre Dieu trois fois Saint. 
Par Ma Grâce, vous verrez vos fautes comme Je les vois, 
afin que, réalisant la gravité de la situation, vous vous 
abaissiez enfin et acceptiez la Vérité. 
Vous avez appelé catastrophe sur catastrophe sur vous, 
choisissant de céder à satan et conduisant ainsi la Terre entière 
à la perdition, si Je laissais continuer une telle horreur. 
Je Suis las de votre perversité, de votre orgueil, de votre 
méchanceté. 
Vous crucifiez à nouveau Mes petits, Mes envoyés, 
tous ceux qui Me reconnaissent et travaillent pour l’Amour… 
Votre Dieu est las. Vous avez appelé la souffrance et elle est 
présente en tant de contrées… 
Mais Mes petits sont là aussi, qui prient et restent solides, 
ancrés dans Mon Coeur uni à celui de Marie. 
Vous verrez la Croix glorieuse, vous vous frapperez la 
poitrine, hurlant de douleur devant l’abomination de vos 
péchés… 
Maintenant, le Père lève Son Bras pour dire: «cela suffit». 
Que Mes petits ne craignent pas pour eux, pour ceux qui 
ont préféré l’Amour et la Vérité. Le Père des Cieux a placé 
Ses anges pour les protéger en chaque instant. 
Maintenant est le temps de Mon Retour. Les uns sont marqués 
par Ma Croix, les autres par le sceau du démon. 
Dieu est toujours vainqueur, car Il est le Maître du Monde. 
Etant l’Amour, Il ne peut pas laisser le monde courir à sa 
perte. 
Alors, en ces derniers instants, Je vous appelle tous à la 
conversion profonde, réelle, à la repentance, à la Vie… 
Priez, abaissez-vous et choisissez ainsi la Vie, cessant de 
pécher si gravement, effaçant Mes lois d’Amour par vos 
paroles blasphématoires. 



Mes petits, soyez heureux car Je viens, Moi votre Sauveur, 
Jésus-Christ. Témoignez, convertissez: Je Suis avec vous et 
vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Ce même jour — n° 8-63 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Fleurs…  
 
Mes choisis sont Mes fleurs… Comme dans les bouquets, 
Je compose Mes bouquets de fleurs… 
Vous associez des couleurs, des tailles, des parfums, lorsque 
vous créez un parterre… 
Dieu a le désir de vous unir en bouquets pour Le servir, Le 
connaître et vivre. Des petits ou grands bouquets, composés 
avec des âmes aux nuances différentes, mais qui se 
compléteront 
au mieux… 
Alors, priez et laissez-vous réunir ainsi, par des liens de 
tendresse fraternelle et divine, pour oeuvrer pour une même 
oeuvre, une même mission, chacun selon ses talents. 
Vous ne pouvez vivre votre foi en esseulés. Particulièrement 
à votre époque, Je voudrais vous regrouper et former de 
beaux bouquets pour Ma Gloire. 
Fleur, Françoise, Je t’ai placée dans plusieurs bouquets, 
pour que tu accomplisses la mission que Je t’ai confiée, de 
proclamer Mon Message de Tendresse et Mon Retour… 
Bouquet de ton association, de tes groupes de prière, de 
notre fondation, et de tous les petits qui veulent Me servir en 



t’aidant. Au milieu de tous ces bouquets, tu dois aimer, 
conseiller selon Mes Désirs, faire avancer dans le sourire 
permanent. 
Sois une petite fleur toujours effacée et discrète, mais bien 
présente par Ma Parole, par ta foi et ta solidité. 
Je place beaucoup d’âmes pour t’aider: formez ces beaux 
bouquets qui consolent Mon Coeur et oeuvrent pour Mon 
Retour prochain. 
Vous avez besoin de vous épauler les uns les autres et, ce 
faisant, vous rayonnerez, car l’Esprit Saint sera au milieu de 
vous.  
Ne vous sentez donc pas esseulés, mais soyez joyeux de 
continuer Mon OEuvre d’Amour. 
Je vous bénis, Mes fleurs préférées… 
Espère et souris-Moi!!! 
Jésus-Christ. 
 
 
Mercredi 5 juillet 2006 — n° 8-64 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Joie et paix 
 
Dans ton «oui» total, Je te purifie pour que Ma Joie et Ma 
Paix divines règnent en toi. 
Par Ma Passion, Je vous ai obtenu la purification et la vie 
pour ceux qui les désirent. Alors, vois-tu, lorsqu’une petite 
fleur assoiffée s’abandonne dans la petitesse, Je fais des 
merveilles en elle et pour elle. Je lui apprends à vivre en 
aimant, simplement, toujours plus simplement, dans une 
grande confiance. Je lui redonne le bonheur de l’âme perdu 



par le péché, et Je lui donne de porter alors aux autres cette 
paix et cette joie qui sont dans Mon Coeur pour tous les petits. 
Vois-tu, Mon bonheur est de donner aux âmes la simplicité, 
la petitesse: c’est ainsi que Je les élève, et c’est par la 
purification que Je leur donne le bonheur de vivre en Moi. 
J’ôte toutes ces pensées et réflexions inutiles qui viennent de 
l’orgueil (de vouloir organiser soi-même son existence), et Je 
les remplace par Ma Paix divine qui s’installe dans un coeur 
amoureux. Ma fleur, ta mission est de vivre cette simplicité 
joyeuse, au quotidien, sans t’émouvoir des difficultés, mais 
étant si fort en Ma Présence, dans la confiance, la foi, que tu 
ne perds jamais Mon Sourire. 
Ose te détacher de l’inquiétude au sujet de tout… Comprends 
que ceux qui M’offrent tout n’ont rien à craindre, car 
Je Suis Tout-Puissant. 
Je t’ai dit: «Chaque fois que l’on place une barrière devant 
toi, devant Ma Volonté, Je la renverse.» 
Alors, tu te dis: «Mais les hommes sont libres de continuer 
le mal?» 
Oui, jusqu’à un certain point, car Dieu reste Maître du 
monde, et personne ne peut entraver une mission divine 
lorsque la petite âme qui la reçoit désire l’accomplir. Et 
personne ne peut faire du mal à Mes choisis si Je décide qu’ils 
ne doivent pas être touchés. 
C’est un grand mystère pour vous, fleur, mais celui qui est 
humble et s’abandonne, trouve grâce à Mes Yeux, et la 
Lumière. 
Je te bénis. Va. Tout est bien. Que ta volonté soit toujours 
d’accomplir la Mienne. 
Jésus-Christ. 
 
 
 



Lundi 17 juillet 2006 — n° 8-65 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Fleur, lorsque tu pries Marie, avec ton coeur, avec confiance, 
Elle t’exauce. Comment ne pourrait-Elle pas t’écouter, 
Elle qui est Mère par perfection? 
Oui, crois, lorsque tu égrènes les «Ave Maria» et réjouistoi. 
Que l’espérance revienne dans ton coeur, car tu as beaucoup 
porté pour Moi, Jésus… A présent, Je vole à ton secours, 
ne laissant pas Mon petit enfant ployer davantage sous le 
poids de la haine des hommes. 
Victoire pour toi qui t’es abaissée pour que les hommes 
reçoivent vie à travers Mon Message de Tendresse, qui est un 
rappel de l’Evangile… Victoire à présent par ta petitesse, car 
Dieu peut tout pour Ses petits. 
Lorsque l’on critique Mon Message, ou Mes instruments, 
c’est Moi que l’on persécute. Mais les hommes ne veulent pas 
entendre la Vérité, et ils préfèrent continuer à M’offenser 
gravement, se mettant en danger… 
Mais toi, fleur, continue à sourire et à clamer Ma Parole de 
Vérité, car Je Suis avec toi. Sois réconfortée, apaisée, guérie, 
car Dieu est Tout-Puissant. 
Je te bénis, Mon amour d’enfant. 
Jésus-Christ. 
 
Mercredi 19 juillet 2006 — n° 8-66 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Péché 
 
Mon amour d’enfant, tout péché est grave, même pour 



celui qui ne croit pas ou ne veut pas croire en Moi, Jésus- 
Christ. Tout ce qui est contraire à l’ordre établi par Dieu, 
contraire à la Vérité, appelé péché pour les Miens et sans nom 
pour les autres, tout cela apporte la souffrance, le malheur, 
aux hommes. 
Une âme non pratiquante ou athée, a pourtant une conscience 
qui l’aide à discerner ce qui est vie et ce qui est contraire 
à la vie. 
Alors, pour répondre à ton interrogation muette: «Faut-il 
accueillir le péché de l’autre par charité, parce qu’il ne voit 
pas encore que c’est un chemin de mort?», Je te répondrai ceci  
«Vas-tu laisser ton enfant se noyer parce qu’il pense qu’il fait 
le bon choix en allant dans l’eau sans savoir nager?» 
Non, tu l’arracherais de force à ce geste insensé… 
Crois-tu donc que la mort physique soit plus grave que la 
mort spirituelle? Non, elle ne l’est pas. La mort physique, pour 
celui qui a désiré l’Amour, est source de vie. Mais qu’advient-
il de celui qui meurt spirituellement parce qu’il continue de 
faire des choix mauvais? Il perd toute paix, toute vie, tombe de 
plus en plus bas et va dans le lieu de purification douloureuse 
— ou pire — à sa mort physique. 
Alors, vois-tu, lorsqu’un enfant se noie dans le péché, arrache- 
le à ce péché lorsque tu le peux, de peur que, par la suite, 
tu sois responsable de son malheur. Car Dieu aidera toujours 
celui qui cherche le salut de l’âme, alors qu’Il ne peut rien 
faire pour celui qui se compromet avec le mal. 
Vois-tu, enfant, ce qui est contraire à la vie, jamais Dieu ne 
le soutiendra, car un péché — ou un mal — en engendre 
d’autres et apporte la mort. 
Sois donc solide et aime-Moi, avec ton sourire d’enfant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 



Mardi 1er août 2006 — n° 8-67 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Paix aux âmes qui M’aiment sans partage, acceptant de 
tout coeur la Volonté Divine, dans l’abandon et la confiance. 
Ces âmes-là sont Mes choisies, Mes préférées, qui portent le 
monde par leur oui total à la Vérité. 
Vraiment, vous êtes arrivés au point crucial de votre temps: 
le mal a fait fureur dans les âmes enténébrées par leur péché, 
leur orgueil. Vous êtes dans un temps de division jamais égalé. 
Mais en même temps, vous êtes à l’aube d’une ère d’amour 
et de paix, préparée par les petits qui s’offrent et prient sans 
relâche. 
Soyez solides et courageux encore un petit moment, Mes 
enfants choisis. Vous êtes sous la bannière de Marie qui vous 
protège contre tout mal. Bientôt vous Me verrez, car le Père 
aura dit: «cela suffit». 
Annoncez Ma Parole d’Evangile, allez et osez dévoiler le 
péché à ceux qui le commettent, afin qu’ils se repentent et 
soient sauvés. 
Oui, vous êtes calomniés, persécutés, mais vous ne craignez 
rien car Dieu est avec vous. 
Combien d’ignobles agissements sont là, en permanence, 
devant Mes Yeux, alors que Mes petits souffrent… Le Père est 
las, et bientôt, prochainement, l’avertissement vous sera 
donné, afin que vous soyez sauvés. 
Fleur, prie pour qu’en ce jour, beaucoup se repentent, 
sinon ils finiront dans le lieu de souffrance… 
Je vous ai tant donné… 
Ma fleur, console-Moi par ton amour… Maintenant vient 
un temps nouveau pour l’humanité. Alors, courage… 
L’horreur prendra fin avec le signe donné dans le ciel… 



Avance avec foi au milieu des embûches. Là où le Père veut 
que tu passes, tu passeras, et les pierres ne t’atteindront pas. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Mardi 1er août 2006 — n° 8-68 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Vivez l’Evangile, recevez les sacrements, priez avec votre 
coeur, soyez, devenez humbles, sinon vous n’aurez pas la 
Lumière, en ce temps de ténèbres. 
Fuyez l’orgueil, à la base de tout mal. Apprenez à respecter 
Dieu et Ses Commandements, car la Coupe est pleine… 
Sans relâche Je vous ai avertis par Mes prophètes, Mes 
messagers, de l’urgence de la conversion du coeur. Mais 
pour beaucoup, vous avez préféré le mal avec ses tentations, 
déguisé en agneau pour mieux vous pousser au péché. 
Pour beaucoup, la Vérité de l’Evangile n’a plus à être 
accueillie. 
Par de mauvais serviteurs servant satan et les siens, 
vous vous êtes encouragés à croire que le péché n’existe plus 
et que vous pouviez sans problème le continuer dans son 
horreur, tout en vous prétendant catholiques. 
Vous avez perdu la foi, vous créant un Dieu selon votre 
âme, un Dieu qui n’est pas la Sainte Trinité, mais satan lui-
même. 
Et vous osez prononcer Mon Nom, alors que vous 
servez la Bête, vous plongeant toujours plus dans le mal. 
Non, vous ne voyez pas le mal que vous faites, parce que 
vous ne vous abaissez pas. Vous voulez prendre la place de 
Dieu et Lui dicter ce qui est bon. Alors, comme il est écrit 
dans la Sainte Bible que vous ne lisez pas avec le coeur: «ils 



auront beau regarder, ils ne verront pas…» 
Votre coeur est endurci, parce que vous ne vous êtes pas 
inclinés devant Dieu, préférant votre vanité à l’humilité qui 
vous apporterait la Lumière. 
Alors, Je vous le redis: il se fait tard, la coupe est débordante, 
le Père ne peut pas laisser le mal régner ainsi dans le monde, 
car vous péririez tous. 
Alors Il lèvera Son Bras et vous comprendrez que vous 
n’avez qu’un Dieu, trois fois Saint… 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez de tout votre coeur. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 3 août 2006 — n° 8-69 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
L’abandon est source de paix, car celui qui choisit la Volonté 
de Dieu, sans même comprendre toutes Ses Voies, reçoit la 
Paix Divine, car il sait que Dieu le conduit, dans son Amour 
infini. 
Ma petite fleur, tu as donné ton oui total à Mon Coeur 
Divin. Mais pourquoi portes-tu plus que ce que Je te 
demande? 
Ne vois-tu pas que le démon t’effraie, te faisant croire que 
tu ne peux Me glorifier à cause de ton incapacité? N’as-tu pas 
compris que c’est ce manque de confiance en Mon Amour 
pour toi qui augmente ta souffrance? 
Vois-tu, ce oui que tu M’as donné avec ton coeur, Je le garde 
précieusement au fond de Mon Sacré Coeur. Alors, comment 
peux-tu penser que ton incapacité, ta fatigue Me déplaisent et 
M’offensent? Ne crois-tu pas que Je Me complais en ton coeur 
parce que tu M’as choisi entièrement, avec la Vérité? 
Allons, fleur, relève-toi. Le démon ne peut rien contre toi, 



mais chasse-le par ta foi, pour qu’il ne t’ennuie plus en te 
faisant croire que Je suis mécontent. 
Ainsi, tu feras Ma Volonté à Moi, Jésus-Christ, ton Dieu 
d’Amour qui te bénit. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 3 août 2006 — n° 8-70 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ma fleur, pour Me comprendre, il faut avancer, et pour 
avancer, il faut croire à Mon Amour. 
Partout où Je vois un coeur qui aspire à la Vérité, à la Lumière 
Divine, Je Me précipite, pour le nourrir, l’abreuver, le 
rendant perméable à Ma Grâce. 
Lorsque tu dois aider les uns et les autres, c’est par la prière 
de ton coeur qui aime, par ton oui à l’amour que Je te 
demande, que tu vas recevoir l’Esprit Saint pour venir au 
secours de tes frères. 
Dis-leur ce que Je t’enseigne, apprends-leur à Me connaître, 
à se détacher de ce qui n’est pas Moi. 
C’est parce que tu crois à Mon Amour pour toi que tu 
arrives à avancer et donc à Me comprendre davantage. 
Avancer, c’est accomplir ce que Dieu te demande, de ton 
mieux.  
Va, fleur, parle et conseille: Je t’ai élevée pour cela, afin qu’à 
travers Mon Enseignement, tu proclames l’Evangile avec les 
nuances de Mon Coeur que Je t’ai dévoilées. 
Rien ne vient de toi: tu le sais bien. Alors n’hésite pas et 
continue. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 



Mardi 8 août 2006 — n° 8-71 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ma Parole agit dans les coeurs purifiés, car ils se sont abaissés 
devant Dieu Un et Trine; alors le Très-Haut a pu les élever 
et leur donner la Lumière du Saint-Esprit. 
Si vous saviez combien Dieu vous aime, vous seriez déjà au 
ciel sur la Terre… Vous pouvez pourtant connaître déjà un 
peu de cet Amour, mais qui le veut vraiment? Si vous le 
vouliez, vous vous abaisseriez et seriez à Mon écoute, afin de 
vous laisser nourrir jour après jour. Alors, l’intelligence 
viendrait en vous. Acceptant de ne pas comprendre toutes Mes 
Voies, vous abaisseriez votre esprit d’orgueil et alors vous 
comprendriez par l’Esprit Saint. 
Je vous ai demandé de ne plus pécher, car vous perdez votre 
âme… Je vous ai enseignés, sans relâche, mais avez-vous 
accueilli Ma Parole? Avez-vous changé? Etes-vous devenus 
des assoiffés de Mon Coeur? Si c’est oui, vous êtes sur le 
chemin du bonheur. Si c’est non, il vous faut regarder votre 
conscience, vous abaisser, vous repentir, car la Vérité de 
l’Evangile ne changera jamais; elle ne s’adapte pas au gré (des 
époques) des âmes… Elle demeure éternellement. 
Si vous voulez être heureux, mettez Dieu en premier; alors 
vous serez élevés au-dessus de la boue du monde. 
Bientôt, Je reviendrai. Il sera trop tard, pour beaucoup… 
Trop tard pour vous réjouir de Ma Venue, car l’acclimatation 
au péché vous aura fait perdre toute intelligence, alors vous 
ne pourrez que souffrir, à la vue de ce que vous avez fait. 
Bientôt, une lumière brillera dans le ciel étoilé: celle de Ma 
Croix. Joie pour les humbles, terreur pour les méchants… 
Votre Dieu est las… 
Quand à vous, Mes petits, réjouissez-vous, car ce moment 



vous emplira de Ma Présence Tendre et sanctifiante… 
Marchez, évangélisez, ne craignez personne, et suivez Mon 
Pierre. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 17 août 2006 — 
 
Message pour un groupe de prière du Coeur de Jésus 
(Finistère) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mes enfants bien-aimés ici présents, répondez tous à votre 
mission, à votre vocation. Devenez des tout-petits, cherchant 
l’humilité du matin au soir, du soir au matin, car c’est 
uniquement par votre petitesse, votre simplicité, votre abandon 
total et joyeux à Mon Coeur, que vous serez capables de Me 
servir, de Me glorifier. 
Soyez joyeux en chaque instant, car celui qui est humble 
reçoit la paix et la joie divines. 
Lorsque vous serez joyeux, fervents, allant dans une simplicité 
de vie croissante, recherchant toujours plus l’effacement 
et l’amour, alors vos mains seront remplies pour donner à vos 
frères dans le besoin l’amour et la Vérité, et la guérison. 
Décidez-vous tous ici à devenir instruments de Dieu pour 
Mon Règne qui vient. Décider, cela veut dire vous abaisser, 
partager vos amitiés sous Mon Regard, abandonner votre 
volonté, vos sécurités, vos désirs trop humains, pour 
rechercher Ma Volonté pour vous, la seule qui puisse vous 
épanouir. 
Chacun ici a reçu des talents: à vous de les faire fructifier 
par votre petitesse, qui est l’humilité, clé pour recevoir Mon 



Coeur. 
J’ai besoin de chacun pour préparer Mon Règne d’Amour, 
parce que Je veux vous unir à Mon OEuvre de salut pour 
l’humanité. Alors, avancez, oubliez-vous pour avoir à offrir 
à qui Je mettrai sur votre route. 
Tous, Je vous bénis, particulièrement en ce jour où les 
messagers de Ma Tendresse se rassemblent. 
Soyez courageux et joyeux et que chacun ose proclamer 
l’Evangile qui est Amour et Vérité. 
Dans peu de temps, vous trouverez de quoi acquérir le lieu 
de la maison de prière. Priez et espérez dans la joie. 
Que Marie soit quotidiennement votre Mère présente, 
proche et active. 
Jésus-Christ. 
 
Samedi 26 août 2006 — n° 8-73 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
L’abondance…  
 
Fleur, là où le péché abonde, Ma Miséricorde abonde, pour 
ceux qui se repentent. 
Partout où tu passeras, durant ta vie ici-bas, tu rencontreras 
des âmes dans le péché, qui t’affirmeront qu’elles n’y sont 
pas… 
Alors, il faut que tu oses parler en Mon Nom pour leur 
proposer le repentir et leur ouvrir les yeux sur leur péché 
d’orgueil, qui consiste à dire: «je ne pèche pas». Alors, tu 
M’auras servi, car Je pourrai oeuvrer. Mais si tu n’oses parler, 
l’âme restera dans son péché, et qui la sauvera lorsque viendra 
Mon Jour? 
Par Mes serviteurs, Mes agneaux choisis, Je fais tomber une 



abondance de grâces divines sur les pécheurs qui t’écoutent, 
toi qui proclames l’Evangile… Nous sauvons des âmes et des 
vies ainsi. 
Alors, ne crains pas de parler. Ceux qui se rebellent contre 
Moi en te calomniant devront se repentir ou choisir le feu… 
Laisse-Moi ces âmes-là et continue ton chemin. 
Je suis prêt à montrer Ma Miséricorde à tous, mais si peu la 
désirent… 
Aide-Moi, par ta franchise, et ne crains rien ni personne. 
Dieu est avec toi pour porter le refus des hommes. Toi, sois 
joyeuse, et va, comme un enfant, sauver là où Je t’appelle. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 25 août 2006 — n° 8-74 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis, Mon amour d’enfant… 
 
Oui, J’ai tant prononcé cette phrase avant de t’inviter à 
écrire Mes Messages… C’est parce que Ma Bénédiction te 
protège et te sanctifie, jour après jour… 
Cela fait douze ans que Je te parle, te dicte, jour après 
jour… Nous avons porté Mon Message de Tendresse à 
beaucoup, déjà, et cela ira encore plus loin à travers les 
frontières, car il est Mon Miel pour votre temps. 
Evangélise, continue, sous l’inspiration de Mon Saint- 
Esprit, à parler aux assemblées, afin que les âmes apprennent 
à Me connaître, à Me suivre, à accueillir la vie… 
Evangélise joyeusement et simplement, répétant sans te 
lasser, où que tu ailles, combien Je vous appelle à la vie en 
Dieu, seule qui puisse vous obtenir le salut éternel. 
Bientôt, nous devrons oeuvrer au sein de notre maison de 
prière, que Je vais vous donner. Il y aura du travail pour tous, 



y compris travail de vos mains!!! 
Alors, tu iras davantage là-bas, conduire les travaux matériels, 
ou d’organisation, et tu accueilleras un peu les retraitants 
lorsque Je t’enverrai. 
A ce moment-là, tu réduiras les conférences mensuelles (Je 
te dirai!!!), de manière à oeuvrer dans ce lieu béni. 
Peu à peu, Mes serviteurs t’aideront, car J’ai encore de bons 
et loyaux serviteurs. Alors souris-Moi, et prie avec espérance 
pour Mon Eglise. 
Que nos groupes de prière «Messagers de la Tendresse de 
Jésus» se multiplient, pour être sources de grâces pour 
l’humanité entière… 
Va, proclame Mon Message, sans cesse, au sein de la maison 
communautaire ensuite aussi. Là-bas, Je vous donnerai 
beaucoup de signes de Ma Présence. 
Courage, Mes agneaux; Mon Règne dans les coeurs et dans 
la Gloire arrive… 
Je vous bénis tous, vous qui accueillez Ma Sainte Tendresse 
dans Mes Messages. 
Maintenant, fleur, écoute le dernier message de ce livre: 
c’est Marie qui te le donne. 
Qu’elle soit toujours la Reine de ton coeur et de ta vie. 
Jésus-Christ. 
 
Vendredi 25 août 2006 — n° 8-75 
 
Marie te bénit et te dicte… 
 
Ma petite fille, glorifie Dieu par ton abandon de tous les 
instants, par ton oui joyeux, par ta simplicité d’enfant. 
Durant la dictée de ce livre, entre le début et la fin, tout s’est 
écroulé dans ta vie, et tout a été rebâti par Jésus qui t’a donné 
au centuple. Que cela soit aussi dans ton témoignage, afin que 



les âmes croient en la fidélité éternelle de Jésus pour ceux qui 
Le suivent entièrement. 
Je serai toujours plus près de toi, t’aidant pour la maison de 
prière, pour ta mission, pour ta famille. N’hésite pas à Me 
confier tout ton coeur. 
L’oeuvre de Jésus portera beaucoup de fruits. Alors avancez 
tous ainsi, unis dans la charité fraternelle. 
Je suis près de toi partout où tu dois proclamer le Message 
de Tendresse; alors sois joyeuse… 
Va, selon ce que Jésus te demande. Aie foi davantage 
encore… 
Tu vois, Dieu a tout rebâti pour toi, et cela est aussi Sa 
Gloire d’oeuvrer pour les petits… 
Donne, Ma petite fille, le Message de Tendresse. N’hésite 
pas. Tout est bien ainsi. 
A présent, Je te bénis spécialement en ce jour, te disant «de 
la part» de Jésus : «Tu es guérie», alors avance dans la joie et 
guéris à ton tour les malades de toute sorte. 
Vérité, franchise, simplicité, humilité. Que tes mains 
soient emplies par ta foi pour offrir la vie. 
Bientôt, Jésus Se montrera!!! 
 
Marie 
 


