
 
 

Messages de conversion des coeurs 
donnés par Jésus-Christ à Françoise 

 



Tome 3 
 
Préface 
 
Messages de conversion… troisième volume déjà. Mais ce 
Message n’est pas encore entièrement délivré bien que          
«Françoise» soit maintenant appelée à témoigner de vive voix, dans 
un très proche avenir, de ce Message de tendresse. 
«Conversion»… savons-nous bien ce que cela signifie?… 
 
Cela désigne un changement de direction, un changement de 
cap. Cela implique, par force, un arrachement, une renonciation 
à tout ce qui jusque-là, peut-être, était au centre de notre 
vie. «On ne peut servir Dieu et l’argent», disait Jésus dans son 
Evangile (Mt 6,24), ce qui veut dire — en clair — que l’amour 
que nous devons avoir pour Dieu ne peut être qu’exclusif. 
Tout doit passer après… C’est en ce sens-là que Jésus disait: 
«Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas 
digne de Moi!» (Mt 10,37-39). Il ne s’agit nullement de délaisser 
ou de mépriser ceux qui nous ont donné la vie — c’est 
bien évident — mais l’amour que nous devons avoir pour 
Dieu doit être primordial et le plus fort car Dieu est Dieu! 
Notre amour pour Jésus ne peut donc être que la réponse, 
bien pauvre et bien incomplète, hélas, à la tendresse qui, de 
Son Coeur, jaillit sur nous. 
En effet, dans ce troisième tome, Jésus nous dévoile toujours 
davantage Son Coeur, Son infinie tendresse et Sa douce 
présence… Comment, d’ailleurs, ne serait-Il pas «tendre» 
puisqu’Il est «Père» et qu’Il est «Coeur»? Ne nous récrions pas 
en taxant ce terme de «sensibilité déplacée et indigne de 
Dieu», ce serait un blasphème. Les pages de ce livre sont pleines 
de cette «tendresse». Et c’est justement cette «tendresse» 
du Coeur de Jésus qui parle au coeur des petits: «Si vous ne 
devenez comme des petits enfants…», disait Jésus (Lc 18,15- 
17). 
A chaque page de ce livre, on puisera par force quelque 
chose pour notre propre vie spirituelle. «Françoise» a suivi, 
là, une merveilleuse école de spiritualité. Mais les mêmes 



conseils que Jésus lui a prodigués sont destinés aussi à chacun 
de ceux qui liront ces pages. A nous tous, dès lors, d’ouvrir 
notre coeur et d’en faire notre profit. 
Jésus nous parle aussi de Son Esprit… Cet Esprit Saint doit 
inonder la Terre et transformer, non seulement l’âme de chacun, 
mais encore les structures mêmes de nos sociétés. La 
paix du monde est à ce prix… laisser agir l’Esprit… appeler 
l’Esprit… se laisser envahir par l’Esprit… se laisser enfin 
diriger par l’Esprit dans les moindres détails de notre vie… 
Oui, il faut hâter le temps de cette seconde Pentecôte par la 
prière et l’ouverture de coeur. L’Esprit Saint est descendu sur 
les Apôtres au Cénacle, le jour de la Pentecôte… et ce fut à la 
prière de Marie. Il doit maintenant redescendre dans le coeur 
de tous les peuples, afin qu’ils soient préservés de la corruption, 
des calamités et de la guerre… et ce sera encore à la 
prière de Marie. 
Voilà pourquoi, avant d’ouvrir les pages de ce troisième 
volume, il convient d’implorer le secours de l’Immaculée, de 
«Celle» que saint Maximilien Kolbe, le martyr d’Auschwitz, 
désignait sous le titre de «quasi-incarnation de l’Esprit 
Saint». 
 
Enfin le Seigneur parle à «Françoise» de Son Eglise… Elle 
est actuellement sur la Croix, en proie à de terribles attaques 
de l’Adversaire qui voudrait la détruire. Hélas, la lutte vient 
souvent de ceux-là mêmes qui devraient la soutenir et la défendre, 
mais Il vaincra, le Seigneur, Il le dit… et très clairement… 
… car Son Message est plein d’espérance, la lumière est là, 
à la porte. Le jour est prêt de se lever et le Seigneur nous dit: 
«Redressez-vous!» Il vient reconquérir les coeurs et ainsi faire 
renaître Son Eglise. 
 
Quel merveilleux Message d’Amour, de confiance, d’abandon, 
de joie! Non! ne doutons jamais de l’infinie tendresse du 
Coeur de Jésus pour chacun de nous, fussions-nous les plus 
grands pécheurs qui se pourraient imaginer. L’amour efface 
les plus grands crimes… 
 



«Travaille, enfant, et témoigne!», dit Jésus à «Françoise». 
«Mon Message est un guide spirituel pour toute âme… C’est 
ce que je voulais te dire!…» 
Le Père spirituel de «Françoise» 
 
 
Mercredi 14 janvier 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ma petite enfant, J’ai pour toi en réserve des grâces sans 
nombre que Je veux te communiquer pour les hommes aussi. 
Alors, écris Mon Message. Il est Amour, il est grâce. Viens, 
écris sans trêve pour que Je comble ce peuple de Ma tendresse. 
Les temps approchent, de la fin de cette ère. Sers-Moi, pendant 
qu’il est temps. Que Ma divine puissance resplendisse en 
toi pour que J’illumine les coeurs de bonne volonté. 
Va: oeuvre. Ton Dieu te bénit et te soutient. 
Je suis avec toi pour toujours. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 14 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute avec ton coeur Ma 
voix. Qu’elle se répande en toi pour t’éclairer de Ma douce 
Lumière qui est paix, et joie malgré toute souffrance. 
Celui qui Me laisse l’unir à Moi semble resplendir, aux 
yeux des hommes, d’une Lumière particulière. C’est parce 
que Je Me transmets à lui, vis en lui, pour Ma plus grande 
gloire. 
Enfant, ton épanouissement se verra jusque dans tes traits, 
parce que la joie divine allume un feu d’amour brûlant dans 
le coeur, si brûlant qu’il transparaît sur les visages. C’est 
l’Esprit de Sainteté qui, Se communiquant à ton âme, fait 
apparaître Ses merveilles. 
Alors, suis-Moi. Ne retarde pas Mes plans en te jugeant 
incapable de rien, et oeuvre, comme Je te le demande. Mon 
doigt sera sur toi, Mes Lèvres deviendront les tiennes, la 
Sagesse t’honorera de Sa Présence, et tu nous posséderas (la 



Sainte Trinité) dans la joie sans fin de ton âme. 
Je t’aime tant…, tu es la petite fleur de Mon Coeur. Restela 
toujours et croît en Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 15 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te parler coeur 
à coeur, enfant. 
Je t’ai dit que Je te voulais entière et pure: Je ne prends 
pas seulement ce qui est bon ou acceptable en toi; Je 
prends tes faiblesses aussi, et Je te purifie de jour en jour 
par Ma Présence. 
Ne crois donc pas que Je veuille des tourments pour toi. Je 
ne désire que t’en libérer. Ma Présence enlève de toi ces tourments. 
Aussi, accepte-la en ne croyant pas qu’ils viennent de 
Moi. Entends-tu? 
Je te bénis. Aime-moi passionnément. Et où trouveras-tu 
cet amour que tu veux sinon dans Mon Coeur? Mais tes craintes 
et doutes t’empêchent de venir recevoir de Mon Coeur. 
Enfant, ferme les yeux sur ce qui a été ton passé de souffrance 
et crois à nouveau que ton Dieu veut ton bonheur. Je resterai 
à tes côtés et Ma parole s’accomplira. En attendant, veille en 
Me désirant, parce que ton désir te donnera que J’exauce ta 
prière. 
Sois-Moi utile, pourtant, dès maintenant, et écris Mes 
Messages. Ton Dieu viendra te consoler malgré tout ce que tu 
peux penser. 
Va, Ma bien-aimée; Je t’aime de toute Ma tendresse infinie. 
Que ton coeur soit toujours Mon repos. Que tu te sentes enfin 
aimée de Moi, et que tu espères toujours. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 15 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton coeur 
pour que Je le prépare à Me recevoir. Donne-le Moi pour que 
Je l’embellisse et l’illumine. Crois-tu que Je ferai cela? Oui, Je 
le ferai. 



Dans Mon Amour, Je te comblerai de Mes joyaux qui sont 
les grâces que Je veux t’offrir. Je te nourrirai et tu n’auras plus 
jamais soif. Je viendrai à toi avec une grande Lumière pour 
inonder ton âme de Mes délices. 
Toi, va au-devant de Mes désirs en Me désirant sans cesse; 
tu crois Me désirer mal: tu Me désires bien. Tu crois Me déplaire 
sans cesse: tu ne fais pas le mal. Tu crois que Je veux te 
briser sous les souffrances: Je ne veux pas ces souffrances pour 
toi.  
Porte Ma joie, petite âme, car ton Dieu t’a choisie pour 
cela: que tu guérisses de toute tristesse et rayonnes de joie. 
La souffrance de la persécution arrive pour toi: celle-ci, Je 
la désire pour que tu Me suives, non pour que tu souffres, 
mais parce que Je ne peux te l’enlever. Deviens radieuse, enfant, 
parce que Jésus veut te parer de Ses plus beaux vêtements: 
non seulement Son Amour et Sa joie, mais aussi Sa 
couronne d’épines qui est belle parce qu’elle rachète pour les 
péchés. Donne-Moi ton coeur afin que Je le conduise dans 
l’océan de Mon Amour, et sois heureuse: Je sais que tu es une 
enfant et Je prendrai soin de toi toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 16 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Me passionneras-tu toujours 
autant, enfant? Oui, car ton coeur va continuer à M’appeler 
et à Me désirer avant tout. Et Je te répondrai, avec tout 
Mon Amour, te donnant Ma Présence rassurante. 
Non, Je ne vais pas te laisser errer dans le désert, à la 
recherche de ton Bien-Aimé. Je vais venir au coeur de ton 
désert, et Je t’appellerai à nouveau et tu Me reconnaîtras. 
Avance donc, petite âme. La nuit est finie. Refais tes forces 
et marche: ton Dieu est là. 
Ce temps de ténèbres sur la Terre, tu l’as supporté dans ton 
coeur. Tu as vécu ce que vit la Terre en ce moment, dans les 
profondeurs de son coeur. A présent, éclairée de l’intérieur, tu 
vas aider ceux qui traversent «le désert» sans aucune boussole. 
J’ai été ta boussole: sois la leur. 



J’ai été ton frein à tout ce qui est mal. Sois le leur pareillement. 
Apprends-leur ce que Je t’ai enseigné: la pureté de 
coeur. Amène-Moi les âmes. 
Victorieuse, tu le seras, avec les coeurs qui aiment. Ceux qui 
ne veulent pas aimer te persécuteront d’une langue menteuse 
et méchante. Mais laisse-les. 
Ramène au bercail tous Mes enfants dispersés. Apprendsleur 
à se remettre sous la houlette de Pierre, et à l’écouter. 
Voici venir le temps où Je vais unir Mes Eglises et les redonner 
à Pierre. 
Toi, enfant, enseigne Mon Message et avance. Passionnetoi 
pour Moi autant que Je le désire. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 30 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, Mon âme d’enfant. 
Et cela parce que Je t’aime, parce que tu Me ressembles 
de plus en plus. 
Toi que Je préfère, tu dois Me servir en ne Me craignant 
plus jamais. Tu dois mettre toute crainte à Mes pieds, en 
disant: «Seigneur, prends Ma misère et guéris-Moi.» Tu dois 
te souvenir que Je t’ai épousée pour te rendre parfaite. Sois un 
autel fleuri sur lequel Je Me repose. Sois la toute petite enfant 
que Je préfère parce qu’elle n’est rien que soif de Moi. Sois 
Mon petit disciple que Je choie et envoie dans le monde pour 
Me propager dans les coeurs. 
Sois une avec Moi. Attends tout de Moi, en espérant toujours. 
Mon petit enfant, ne t’inquiète pas de ce que tu entendras, 
mais va d’un pas joyeux à la conquête des coeurs. 
Donne Ma nourriture à ceux qui ont faim et soif. Mais ne 
donne pas à ceux qui sont liés à Satan et qui Me feraient 
offense en entendant Ma parole. Donne aux coeurs pleins de 
bonne volonté et laisse ceux qui refusent Mes dons. Dieu 
s’occupera d’eux. 
Maintenant, Je t’ai près de Moi et J’en suis heureux. Je vais 
venir consoler ton coeur pour toujours, et faire en sorte qu’il 
console à son tour toutes les peines qu’il rencontre. 
Viens près de Moi, que Je te montre ce qu’est le monde, et 



puis travaille pour Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 31 janvier 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, apprends aux âmes à Me connaître intimement. 
Dis-leur que Je suis près d’elles à chaque instant de la vie, et 
que rien ne M’échappe de ce qu’elles font. Dis-leur de ne pas 
Me craindre, dès lors qu’elles Me désirent: ainsi elles ressentiront 
Ma Présence vraiment et de plus en plus. 
Toi, enfant, tu as osé Me dire avec tant de force que Je ne 
devais pas Me cacher, que Je te donnerai tout ce que tu as 
demandé avec ta foi d’enfant. 
Montre-Moi que tu es forte et pleine d’espoir, en sachant 
que Ma parole va s’accomplir. Donne-Moi le moyen d’accomplir 
ce prodige parce que tu espères, et ce, malgré tes doutes. 
Vois-tu, il faut que Je t’apprenne à aimer vraiment comme 
Je le désire, avec tout ton sentiment humain. C’est de là que 
part le plus pur amour. S’il n’y a pas de sentiment, il n’y a rien. 
Aussi, ose Me ressentir et ressentir de l’amour pour Moi: en 
ce temps qui est là, c’est ainsi que Je veux combler les coeurs. 
Tu M’aimes? Je te bénis de la force de ton amour d’enfant. 
Il est bon que tu M’aimes ainsi, comme tu aimerais la personne 
la plus chère au monde. Dis-Moi toujours que tu 
M’aimes ainsi, sentimentalement, et Je serai heureux. 
Tu vas avoir des ailes, petite âme, et il te sera doux de voler 
avec Moi. 
Je te bénis d’être la petite enfant que Je préfère. 
Sois souriante parce que Je t’aime quand tu es heureuse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 1er mars 1998 
 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans le temps que Je garde 
pour Mon enseignement pour toi, il y a tout Mon Amour 



également, parce que Je veux te combler de Ma tendresse en 
tout temps. 
Viens donc en paix écrire avec Moi. Mon enseignement 
pour le monde t’est d’abord destiné, donc il est Amour et 
tendresse avant tout, pour toi… 
Alors écoute: Mon Nom trois fois saint est déshonoré sur 
cette Terre car Satan a pris les rênes du monde; mais Je ne 
veux pas que cela soit: la folie des hommes doit cesser et 
l’Amour va revenir habiter sur la Terre, dans les coeurs. 
Comprends que l’âme qui Me désire, qui soupire après 
Moi, est une arme tranchante pour Satan. Une âme qui aime 
en sauve d’autres qui en sauveront à leur tour… 
Mon âme d’enfant, toi que Je préfère si fort parce que tu 
Me désires si tendrement, apprends à retrouver le monde 
après l’avoir quitté, le temps de ton désert. A présent, sers- 
Moi dans le monde, maintenant que tu vas être sur pied. 
Donne-Moi tout le temps que Je te demande, pour t’enseigner 
davantage encore, et pour que tu sois le signe de Ma 
tendresse, rayonnante de Ma joie. 
Aussi, avance: les âmes ont besoin de Mon Message en ce 
temps de purification. Avance et ne regarde pas où tu mets les 
pieds: Je te dirai tout ce qu’il faut que tu fasses. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 1er mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Doutes-tu encore après 
tant de temps? Regarde: tu ne peux écrire sans Moi!!! Alors 
écrivons: le temps est là, de Ma venue. Je viens illuminer le 
monde de Ma joie, de Ma tendresse, après que les déserts (les 
âmes mortes) aient été purifiés. Je viens faire Mien ce monde 
qui M’a toujours appartenu. Je viens le conquérir pour qu’il 
soit à Mon image: saint et pur de tout mal. 
Voici que les événements vont se précipiter pour que s’embrase 
cette Terre si infidèle. Mes anges et Moi trieront le bon 
grain et l’ivraie, et il ne restera plus de place pour cette dernière. 
Le bon pasteur vient reprendre Ses brebis et soigner les 



malades. Le mal s’en ira, chassé par l’amour de Mes petits, et 
il ne reviendra pas de sitôt. 
A l’aube de ce jour de gloire, Mes enfants, préparez vos 
coeurs à la rencontre avec Celui qui est. Vous affronterez le feu 
de l’Amour, pour certains — ceux qui aiment —, le feu de 
justice, pour ceux qui Me refusent. 
Ne soyez pas enclins au doute, mais réalisez que le temps 
est là de la fin d’une ère, comme Je vous l’ai prédit par de 
nombreux prophètes. Vous n’avez plus le temps: Mon temps 
est là, Mon «bientôt» est arrivé. Comprenez que cette heure 
terrible qui verra la gloire de Dieu et la chute de Satan, est sur 
le point de fondre sur vous. 
Ramenez donc vos coeurs vers Moi, en priant instamment 
Marie pour qu’elle vous soutienne, et regrettez vos fautes. La 
Miséricorde est encore là. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 1er mars 1998 
 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Amour de tendresse 
incessant pour toi, Je t’emmène écrire, enfant. 
Tu sais que Je t’aime, de toute la force de Dieu: Je te ferai 
connaître cet Amour, de plus en plus. Mais toi, vis en paix. Ne 
culpabilise pas, à chaque heure qui passe, à cause de tes incapacités. 
Ne sais-tu pas que Je ne les regarde pas? Pourquoi? 
Parce que Je vois ton coeur épris de Moi, qui ne cesse de Me 
désirer. Alors le reste ne compte pas à Mes yeux. Veux-tu Me 
croire? Je te bénis. 
Paix à toi donc, puisque tu Me crois. 
Mon Message d’Amour est pour les âmes de ton genre, 
qui sont faibles et incapables, mais passionnées. Elles sont 
Mes préférées, ces âmes-là, à la mesure de leur désir de Moi. 
Emmène-les dans Mon Coeur, enfant, en leur révélant Mes 
secrets. Apprends-leur à connaître Ma bonté et à ne plus 
s’occuper de leurs défauts: c’est en M’aimant que leurs 
faiblesses s’en iront. Elles ne sont rien de grave, pour Moi: 



dis-le leur. 
Je n’ai jamais donné si fort Mes trésors de tendresse que Je 
le fais avec toi, alors, emplis-toi de joie, Ma petite âme amoureuse 
et travaille à Me servir. Grandis dans la foi et tu verras 
que tout s’illumine alors. Veux-tu? Alors Je te bénis, et avec toi 
les âmes de petits. 
Je te guide, en tout temps et pour tout: sois donc heureuse 
et chante avec Moi: «Je T’aime, mon Dieu»… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 2 mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Occupe-toi de Mes 
«affaires» et Je bénirai les tiennes: veux-tu? 
Pendant qu’il est encore temps, Je désire qu’un grand 
nombre d’âmes revienne à Moi. Voilà pourquoi Je déploie les 
trésors de Ma tendresse, pour attirer les âmes dans Mon 
Coeur. En ces temps qui sont là, beaucoup d’âmes vont 
connaître le feu de Mon exquise tendresse, qui est Mon Esprit 
Saint. C’est vers ces âmes que Je t’envoie pour que tu leur 
donnes Ma parole. 
Ose affirmer sans crainte que ton Jésus est le plus doux de 
la Terre, et qu’Il ne veut que panser vos plaies et alléger vos 
fardeaux. Apprends aux âmes à Me connaître intimement… 
Parle-leur avec ton coeur en Moi. Dispose de Mes dons 
comme Je le désire, pour le bien de l’humanité. 
Vois-tu, quand la moisson devient abondante, c’est que 
les hommes ont beaucoup travaillé. Unis-toi à Mes petits 
préférés qui préparent Ma moisson. Entre dans Mon Eglise 
qui est Mon Corps, pour servir avec passion ton Dieu qui te 
le demande. 
Je ferai tout en toi. Je te donnerai le zèle que tu désires. Ma 
force et Ma tendresse ne te feront pas défaut. Honore-Moi en 
Me suivant: il te suffit de M’aimer. 
Pourquoi doutes-tu de Ma puissance sur toi? Je peux te 
donner toute grâce nécessaire et Je le ferai. Sois donc heureuse 
d’être bientôt le petit serviteur amoureux de ton Jésus. Dis- 



Moi que ta joie est là, à montrer aux âmes de quel Amour Je 
les aime, et rends-toi à l’évidence: ton Dieu te garde de tout 
mal en tout instant tant Il t’aime. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 2 mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Reste avec Moi et écoute. 
Mon Nom est bafoué; Je suis torturé par les Miens qui Me 
haïssent en disant M’aimer. Je suis horrifié en voyant l’ignominie 
de leurs péchés. Apaise-Moi en Me donnant ton amour 
d’enfant. 
Sois Mon repos dans cet océan de haine. Vis simplement, 
amoureusement, en tout ce que tu fais, et surtout vis en paix, 
dans cette paix que Je te donne. Tu connaîtras aussi la boue 
de ce monde, mais laisse-Moi te protéger de cet univers pour 
le moment encore. Garde ta foi en toutes Mes paroles: tout 
s’accomplira. 
Et aussi, sois heureuse, de la joie qui ne part jamais, d’avoir 
trouvé grâce à Mes yeux, parce que tu n’étais qu’une petite 
enfant dénuée de tout. Sois heureuse que Je t’aime autant. 
Sois radieuse parce que tu vas Me servir. Sois sans crainte 
parce que Je t’aime comme tu es. 
«Je T’aime», Me dis-tu? Eh bien ose Me le dire: Je suis si 
heureux quand tu Me le dis. Ne sais-tu pas que J’écoute tes 
paroles l’oreille collée à ton coeur? Tu es Mon amour d’enfant: 
ose Me parler comme à un vrai père… 
Partout où tu vas, Je veux que tu sois le signe de Ma tendresse. 
Pare-toi pour Moi, pour Me ressembler, Me rayonner. 
Que ton visage soit plein de joie. Fais cela pour Moi, petite 
enfant, car ton Dieu te veut heureuse et pleine d’entrain pour 
Le servir. 
Va, maintenant. Sers-Moi, Je t’en prie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mardi 10 mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ta 
main un peu de temps, Mon enfant. 
Ecoute: Mon Sanctuaire est près d’être pillé. Mon Eglise 
— Je te l’explique ainsi — est près d’une grande catastrophe; 
parce qu’elle a accueilli Satan dans son corps (ses membres). 
Bientôt, on ne trouvera que difficilement Mon Pain, que Je 
Suis, en certains lieux. Et cela est très grave, car là où l’Eglise 
ne vit plus, le mal s’acharne. 
Comprends-Moi: Mon Saint Sacrifice est près de se trouver 
jeté au sol, piétiné, par ceux qui se disent Miens: les prêtres et 
leurs supérieurs. Voilà cependant que le vent tourne et que les 
pilleurs vont se trouver anéantis. Ce temps est là. Comment 
cela se fera-t-il? Par la puissance de Dieu qui ne pourra rester 
indifférent devant une si grave offense à Ma Gloire. Le feu 
descendra du ciel pour brûler les impies de ce siècle. 
Avance vaillamment, petite âme, pour servir ton Dieu en 
ces moments de détresse. Je veux que tu prennes en Moi toute 
la tendresse que Je désire te donner, et que tu ailles sauver les 
âmes en péril, dans la peur… 
Maintenant est le temps de ta formation, encore un peu, 
puis Je t’enverrai sur les routes et tu ramèneras le sourire sur 
les lèvres; tu désarmeras les méchants et Me les ramèneras. 
Va donc, petit agneau, et ne te laisse apeurer par rien de 
terrestre: ton Dieu est avec toi, maintenant et pour toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 13 mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’aime à chaque instant 
qui passe. Que Je te dicte ne change rien à Mon Amour pour 
toi. Souris donc et laisse-Moi ta main. 
Pendant longtemps, Je t’ai honorée de Ma visite, sans que 
tu comprennes de quel Amour Je t’aime. Bien sûr, tu savais 
que Je suis l’Amour, mais tu ne le percevais pas beaucoup. 
Maintenant, ta foi a grandi, et l’espérance est là, en ton 



coeur, parce que tu sens que Je t’aime. Approfondis ta foi et 
ton amour pour Moi, et tu verras que Je Suis exauce toute 
prière faite avec le coeur. Sens-Moi auprès de toi et souris- 
Moi. 
Veux-tu que Je te dise? Je crois que tu es sur la bonne voie. 
Admets que Je puisse t’aimer au-delà de tes espérances, car 
cela est vérité. Admets que Je puisse être tendre avec toi jusqu’à 
la faiblesse, tant Je t’aime. 
Admets enfin que ton Dieu est bon et doux et qu’Il désire 
ton bonheur. Ne regarde pas ton amour avec des yeux de juge. 
J’aime ton amour d’enfant et Je te le demande pour Me reposer, 
Me distraire de tant de lassitude. 
Aime-Moi donc en paix et sauve-toi de ce dédale de tourments 
qui a pesé sur toi parce que tu Me croyais dur. Respire 
enfin maintenant et chante; Je suis heureux d’être avec toi 
ainsi. Honore-Moi de ta présence, toi aussi, et aide-Moi. 
Mets-Moi en premier dans ton coeur et sens-toi libre pourtant 
en tout instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 14 mars 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Aspire à Me retrouver, 
enfant, car là est ton bonheur. Promets-Moi de ne jamais 
défaire les liens qui nous unissent. Sois proche de Moi. 
Je te garde: personne ne te volera à Moi. Ecrivons, à présent… 
Tu sais que Je suis le Seul à connaître parfaitement ton âme; 
aussi, fais-Moi confiance car Je te guide sûrement. Ne mets 
pas de barrière entre toi et Moi: aie une confiance absolue: Je 
fais ce qui est bien pour toi. Ne sais-tu pas combien Je t’aime? 
Renonce à croire que Je te veux du mal (des souffrances): cela 
n’est pas vrai. 
Admire plutôt Ma bonté et Ma tendresse pour toi, et ne te 
sauve pas en te culpabilisant pour des riens. Je suis Saint et Je 
sais quelles faiblesses agitent les hommes. 
Prends confiance: regarde comme Je t’enseigne tendrement: 
ne Me crains plus. 



Je te bénis: tu as fait un pas. Vois-tu, lorsque la confiance 
est là, le voile de ténèbres se dissipe. Applique-toi à être en 
harmonie avec Moi: Je suis ton plus proche Ami. 
Bien-aimée, regarde comme Je t’aime, regarde comme Je 
M’occupe de toi; regarde comme Je suis heureux d’être avec 
toi, et sers-Moi avec tout ton amour d’enfant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 17 mars 1998 – no 15 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens auprès de Moi, que 
Je te délivre Mon Message d’Amour. 
Sais-tu pourquoi Je t’ai épousée? Parce que Je savais que tu 
te passionnerais pour Moi. N’aie donc pas peur de Me 
demander une passion constante: Je ne veux pas de tiédeur ou 
d’aridité dans ces temps qui viennent. 
Je t’ai donné la grâce de Me désirer en tout temps. Laisse 
fructifier cette grâce en croyant que Je te veux toujours passionnée 
par Moi. Je veux ton sentiment d’amour permanent 
envers moi. Je veux que tu rayonnes passion et joie. Alors, tu 
seras fidèle. Demande donc et tu auras. 
Bientôt, Je viendrai voir un grand nombre, et chaque âme 
M’accueillera selon son amour, son coeur. Je Me reposerai 
dans les âmes qui M’aimeront tendrement et Me donneront 
leur sentiment. Je veux que les âmes apprennent à M’aimer 
comme leur Ami le plus cher, et non comme un Dieu 
absent. Par les prodiges de Ma tendresse révélée, Je referai 
ce monde. 
Travaille donc, petite âme, puisque ton Dieu te donne la 
grâce de préparer Sa Venue dans les coeurs par ces Messages 
qu’Il te dicte. Apprends aux âmes à se passionner pour Moi, à 
Me ressentir tendrement. Et tu auras soulagé Mon Coeur las 
de voir que l’on «M’aime» comme un mort. 
Ton périple ne sera pas vain. L’amour reviendra dans les 
coeurs. La sagesse M’accueillera et la vie reviendra sur cette 
Terre. 
Je te bénis, Mon petit enfant. 



Jésus-Christ 
 
Mercredi 18 mars 1998 – no 16 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ta 
main, veux-tu? 
Je t’aime: sois en paix. Cela s’arrangera — pour tes soucis 
personnels. Sois avec Moi. 
Je t’ai depuis longtemps attachée à Moi; Je ne te laisserai 
pas t’inquiéter pour des choses sans grande importance. 
Enfant, vois-tu comme Je t’aime? Non, tu ne le vois pas, 
parce que tu es préoccupée. Ne t’attache qu’à Moi en premier 
et tu n’auras plus de gros soucis. Veux-tu? 
Sois encore plus proche de Moi. Passionne-toi pour Moi 
et retrouve la paix. Sans paix, tu ne peux guère avancer. 
Demande-Moi la paix. Je te la donnerai toujours. 
Vas-tu Me sourire enfin? Je t’attends, tu sais? 
Je sais que tu es faible, et entêtée pour réussir; mais avec 
Mon aide, tout ira bien. Alors ne t’inquiète pas. 
Ecoute: ton regard devrait s’éclairer: Je suis avec toi et partage 
tout avec toi. 
Ne te laisse pas blesser par des échecs sans importance: il 
suffit de persévérer pour réussir. Ce n’est pas toujours facile 
de réussir une tâche. Sois patiente. 
Cela va aller. Souris-Moi. 
Que tu es enfant… 
Garde-Moi dans ton coeur. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 18 mars 1998 – no 17 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, mange le Pain de 
Vie, que Je Suis, chaque jour si tu le peux. Approche-toi de 
Ma Table avec un coeur d’enfant, et reçois-Moi avec délices. Je 
suis ton Compagnon le plus proche. 
Ne dis pas que tu n’as pas assez à M’offrir. Offre-Moi ta 
pureté de coeur, et ta franchise dans tes sentiments: cela Me 
suffit. Je ne te demande rien de plus. 



«Je veux T’aimer», Me dis-tu? Eh bien aime-Moi sans 
crainte: Je suis prêt à te donner tout l’Amour que tu désires. 
Sais-tu comme J’attends du monde qu’il Me demande 
l’Amour, comme tu le fais? Je suis si heureux de ta demande… 
Crois-Moi, ta prière ne sera pas vaine. Tu auras la passion 
en toi, petite âme. 
Prends conscience de Qui t’aime. Prends conscience d’être 
le petit enfant de Jésus. Prends conscience d’être l’âme que 
Dieu veut combler de Sa tendresse. Et sois heureuse. 
Sois sans crainte: tu seras exaucée. Parle-Moi comme à 
ton Ami le plus cher. Dis-Moi tout, et Moi Je ferai le reste. 
Attends-toi à Me regarder plus profondément, plus amoureusement, 
puisque tu le désires si fort. 
Aime-Moi en premier: le reste est secondaire. 
Parfois, le petit enfant doit attendre un peu, mais ce sera 
toujours un petit peu par rapport à la joie que Je te donnerai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 1er avril 1998 – no 18 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, Mon enfant… 
Déjà maintenant, Ma promesse est en train de s’accomplir. 
Cette génération est sur le point d’être purifiée pour retrouver 
la vie. La grande purification de ce siècle est entamée, et 
rien ne l’arrêtera tant qu’elle n’aura pas fait son oeuvre. 
Tu vois déjà des âmes qui souffrent moralement ou physiquement, 
des épreuves de la vie. Beaucoup sont défaites, spirituellement. 
Cela amènera Ma Gloire. Sous tant de fardeaux, 
les âmes vont comprendre que Dieu est là, prêt à leur venir en 
aide. Elles M’appelleront, et ce sera la seconde Pentecôte. Je 
descendrai avec feu pour illuminer vos âmes si désolées, si 
souffrantes. Ne voyez pas en cette purification la main dure 
de Dieu. Ces épreuves vous sont envoyées par Satan qui a reçu 
tant de pouvoir par vos péchés. Mais Dieu s’en servira pour 
vous ramener vers Lui, vous sauver. 
Je vois que certains diront: «Encore des prophéties dramatiques. 
» Eh bien non: cela est prophétie de libération, car 



la Terre va connaître une floraison comme elle n’a jamais 
connu. L’ère de paix et de joie est à vos portes, sur le point 
d’arriver. 
Voilà que Je viens inonder Ma Terre de Mon feu brûlant 
d’Amour qui est Mon Esprit Saint. Voilà que je viens sanctifier 
vos âmes pour en faire de doux jardins pour Mon Coeur. 
Voilà que la Terre va vivre à présent, et non plus être une 
offense pour son Créateur. 
Va, petite enfant, proclame Mon Message. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 2 avril 1998 – no 19 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre à 
connaître Mes voies. Tu sais que Je suis ton seul guide, le plus 
parfait que tu puisses avoir. Aussi, essaie de faire Ma volonté 
en ayant confiance en Moi: Je te garde. 
Pour que tu Me comprennes, Je Me suis abaissé jusqu’à toi, 
te comblant de Mes paroles de vérité et d’espérance. Mais ta 
foi n’était pas très grande et tu es tombée bien des fois dans le 
doute et le manque de Lumière. 
Vois-tu, il ne faut pas douter. Parce que Je viens vers toi 
pour t’unir à Moi et non pour te faire souffrir. Apaise donc tes 
craintes et prends confiance en Moi à nouveau. Je suis bon et 
tendre, Je suis Celui qui te comblera de Sa tendresse. 
Mon «amour d’enfant», comme ton Dieu te désire proche 
de Lui… si tu savais… Je voudrais que tu fasses ce pas de 
confiance qui te donnera la Lumière. Ose croire que Je suis 
Celui qui peut combler ton âme et tu verras tes désirs exaucés. 
Prends courage, maintenant, car les ténèbres vont se dissiper. 
Je ne laisse pas les enfants dans les ténèbres… 
Je veux que tu sois heureuse; Je te l’ai tant dit déjà… Pour 
que tu Me suives, Je te donne Ma grâce: prends-la et avance: 
ton Dieu te veut avec Lui. 
Sois heureuse et fidèle. Je suis avec toi pour l’éternité. Je te 
bénis. 
Jésus-Christ 



 
Samedi 4 avril 1998 – no 20 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ce jour où l’on célèbre 
les «Rameaux», Je voudrais te parler de Mon Coeur… Je fus 
adulé, acclamé par la foule. Acclamations pour un roi, mais 
comme les âmes M’avaient mal compris!… Elles espéraient 
un Messie humain, régnant sur le monde dans la gloire. 
Mais le Messie est tout autre: Il est l’Amour et l’humilité. 
Ces âmes qui M’acclamaient étaient là à cause des miracles 
que J’avais faits. Mais peu Me comprenaient avec leur coeur. 
Je les bénissais pourtant, parce que leur humanité voulait 
Me rendre hommage. Mais Je souffrais de voir les esprits 
enténébrés. 
J’ai souffert, pendant «les Rameaux». Je savais que cette 
même foule allait Me crucifier, une fois son enthousiasme 
passé. Comment a-t-elle pu changer aussi vite de comportement? 
Elle était prisonnière de la chair: l’âme n’avait pas réussi 
à s’élever assez pour vaincre l’attrait humain. 
Le coeur manquait. La foule ne M’aimait que pour Mes 
miracles, et non d’une tendresse désintéressée. Voilà pourquoi 
Je souffrais de les voir malades, et cependant Je leur 
pardonnais parce qu’ils n’étaient pas prêts à comprendre la 
Vérité. Le chemin se fera plus tard, chez ceux de bonne volonté. 
Le jour des Rameaux est un jour de tristesse pour Mon 
âme, et pourtant de joie aussi car de pardon. Je suis la Miséricorde 
infinie qui aime pardonner là où est la faiblesse pourvu 
que l’âme soit de bonne volonté. 
Va. Je te bénis. Sois avec Moi, toujours. Je suis près de toi. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 5 avril 1998 – no 21 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
C’est à toi en premier que J’adresse ce message… 
Mon Amour est illimité: il n’a pas de mesure. Il est entièrement 
pour toi si tu le désires. Il te faut seulement désirer Mon 
Coeur: et comme tu le désires très fort, tu seras comblée. 



J’ai beaucoup de grâces pour toi: elles sont inépuisables. 
Fais ce pas de confiance que Je désire et elles afflueront sur toi. 
Pour que tu Me comprennes, J’utilise ton langage, Je Me 
mets à ta portée: aussi ne dis pas que Je suis trop compliqué. 
Je viendrai tout faire en toi: il suffit que tu le veuilles. 
Reste avec Moi, le plus possible, afin que tu apprennes à Me 
connaître. Dis-Moi que tu M’aimes avec ton amour d’enfant: 
cela Me suffit, entends-tu? 
Sois sans crainte et heureuse: Je suis venu te combler de 
Mes grâces et non te faire souffrir. Pose donc ce fardeau qui 
est le tien lorsque tu crois que Je veux ta souffrance: cela n’est 
pas. Réveille-toi de tant de cauchemars que le démon ne cesse 
de mettre devant tes yeux. 
Comment te le dirai-Je encore? Je te veux épanouie, rayonnante 
du bonheur de Me ressentir, ton oreille collée contre 
Mon Coeur pour écouter Mes tendres paroles. Viens donc, 
que Je t’abreuve, petit enfant, et ne crains plus ton Dieu. Il est 
tendre, doux et miséricordieux, Il te veut heureuse. 
Crois et vois. Jésus signifie Sauveur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 6 avril 1998 – no 22 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Pose ton fardeau de souffrance, 
t’ai-Je dit, et crois que Je te veux heureuse. Qui se 
tourne vers Moi avec confiance verra son joug s’alléger et son 
âme refleurir. 
Posez vos fardeaux, vous qui êtes terrassés par vos souffrances: 
en venant à Moi, vous verrez vos peines se transformer 
en joie, car Dieu ne laisse jamais une âme dans la peine. 
Il réconforte, redresse, soutient, pour que la souffrance soit 
vaincue et que la joie revienne. 
Vous qui ployez sous diverses déceptions et amertumes, 
venez Me retrouver et la Vie reviendra en vous. Je ferai disparaître 
ce qui vous assombrit et permettrai à vos âmes de Me 
reconnaître et de goûter le Ciel. 
Mes petits enfants, votre Dieu sait de quoi vous avez 



besoin. Il vous le donnera pourvu que vous ayez confiance. 
Venez et croyez: l’abondance de grâces que J’ai pour vous 
vous sera donnée gratuitement, sans effort de votre part. 
Croyez seulement. 
Et à toi, petite enfant qui écris Mes lignes, Je dis: ose croire 
à Mes bienfaits pour toi: ils sont tout près de t’être donnés. 
Fais encore un pas de confiance et ton coeur va sourire enfin. 
Garde-Moi au plus profond de ton coeur pendant cette 
Semaine Sainte et console-Moi ainsi de tant d’âmes qui ne 
M’aiment pas. 
Paix à toi. Tu es Mon enfant bien-aimée. Je t’aime infiniment 
et te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 6 avril 1998 – no 23 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi panser tes 
plaies par Ma tendresse si grande pour toi. Tu as cru bien des 
fois que Je venais te demander de souffrir alors que Je suis 
venu te guérir. Je t’ai pardonné ton extrême faiblesse et Je 
viens te relever davantage encore. 
Permets-Moi de M’asseoir auprès de toi et de te donner 
Mon Coeur à entendre. Comme de la rosée, il te rafraîchira et 
te donnera la joie. 
Permets-Moi de te faire Mienne entièrement, en te débarrassant 
de tes derniers doutes, de tes dernières craintes. Ne te 
sépare pas de Moi: reste accrochée à Moi et tu vivras. 
Que ne ferais-Je pas pour un enfant comme toi… 
Avance sur ton chemin, Françoise, et ne regarde pas tes 
peines: Je ne veux que t’en délivrer. Rayonne à présent Ma 
Gloire et tiens-toi prête à annoncer Mon Message: le temps 
est là, désormais, où il te faudra parler. 
Entends-Moi: la persécution sera là, parce que cela doit 
arriver, mais Je serai toujours là pour te donner Ma joie, 
quelles que soient les peines que tes oppresseurs t’infligeront. 
Tu vas resplendir à présent la bonté et la tendresse de ton 
Jésus qui a attendu bien longtemps de pouvoir te faire ce 
cadeau de te délivrer de ta souffrance. 



Rayonne donc maintenant Ma douceur, Ma joie, Ma 
bonté, et ne t’occupe pas de ceux qui te refuseront. Je M’en 
occuperai. 
Paix à toi, Mon amour d’enfant, et sois bonne avec chacun. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 avril 1998 – no 24 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ton 
ouïe et ta main pour te délivrer Mon Message. 
Tu as entendu que Je suis bon et fort: Je suis la Toute- 
Puissance. Aussi ne crains rien de ce qui peut arriver sur la 
Terre: Dieu reste le Maître de l’univers. 
Approche-toi de Moi avec un coeur pur toujours et ne Me 
crains plus: la Toute-Puissance s’est penchée sur toi pour se 
manifester en toi. Ne crains donc pas tes incapacités si ton 
coeur est pur. Je ferai ce que tu ne sais pas faire. 
Sois proche de Moi, toujours. Ne mets plus de barrières 
entre nous. Soyons intimes en Moi. 
La pureté de coeur appelle la grâce, toujours. Sois donc 
amoureuse de Moi et désire-Moi toujours plus. Je viendrai 
combler ton coeur de Mes bienfaits. 
Pour que tu saches quel Amour J’éprouve pour toi, Je te 
dévoile les secrets de Mon Coeur: garde-les avec foi pour que 
tu grandisses en Moi. 
Mes trésors te sont donnés pour le monde aussi: abreuve 
donc ce monde qui a tellement soif et aide-le à comprendre 
combien Je l’aime. 
Sois bénie, toi qui Me donnes ton temps pour vous nourrir. 
Je te porterai au sommet de l’intimité entre Dieu et l’âme. 
Je te bénis encore. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 avril 1998 – no 25 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Faire Ma volonté est facile, 
enfant, lorsque tu désires M’aimer et que tu as confiance en 



Moi. Car alors tu sais que Je ne te demanderai pas de faire 
quelque chose pour laquelle tu n’es pas prête. Ose croire toujours 
cela. 
En ces temps qui viennent, Ma volonté sera faite car Je 
trouverai des petites âmes comme toi qui accepteront de faire 
ce que Je les rends capables de faire. Elles sauront que Je fais 
tout en elles et que Je ne leur demande pas plus qu’elles 
ne peuvent. Et, si certaines âmes peuvent peu, qu’importe? 
L’essentiel est qu’elles M’aiment, et alors Je leur donnerai 
toutes les grâces que Je désire. 
En toi, Je désire perfectionner la confiance pour que tu sois 
heureuse de Me retrouver en chaque instant. Ainsi, Je te rendrai 
intime avec Moi. 
Ta tâche principale est de M’aimer, et Moi Je fais le reste. 
Demande-moi l’Amour dont tu as besoin pour Moi: Je te 
passionnerai comme tu le désires. 
A présent, écoute: tu vas vivre selon Ma volonté, car tu vas 
comprendre que Ma volonté est Amour et qu’elle n’est pas 
dure ou difficile. Comprends cela. Ma volonté te libère de ce 
qui t’opprime. Pense toujours que Je te veux du bien et non 
de la souffrance. Crois bien fort, enfant… 
Ma tendresse est pour maintenant, parce qu’elle déborde 
de Mon Coeur pour venir inonder le monde. 
Sois donc en paix et parle, enfant, comme Je le souhaite. 
Ton Dieu te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 8 avril 1998 – no 26 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange Mon Pain, enfant, 
aussi souvent que tu le peux. Je suis la nourriture de ton coeur, 
afin que tu aies la vie. Promets-Moi de ne jamais refuser Mon 
Pain (eucharistique), car il est source de toute grâce. Pour toi 
comme pour chacun, Je Me suis donné entièrement, tant Je 
vous aime. Prends donc ce que tu as de plus cher: Mon Corps 
dans la sainte Eucharistie. 
Voilà des siècles que Je M’offre sur l’autel, pour la rémission 
des péchés et le don de la vie éternelle. Chaque fois que 



le prêtre M’élève, Je suis sur la Terre au milieu de vous. Quel 
don plus grand aurais-Je pu vous faire… 
Mon Nom Saint est sur les lèvres de toutes les âmes du Ciel, 
et il devrait en être ainsi sur la Terre. Mais vous ne savez plus 
Qui s’offre à vous ainsi dans la sainte Eucharistie. Vous ne 
percevez plus Ma présence parce que vous n’avez pas foi. Que 
de mal vous Me faites ainsi… 
Je vous donne Mon Corps pour vous purifier, vous sanctifier 
en vous faisant vivre dans Mon intimité. Et vous Me faites 
mal, bien souvent, en ne croyant pas à Ma Présence ni à Mes 
bienfaits. 
Je suis là, pourtant, à attendre que vos coeurs s’ouvrent. 
Mais combien désirent Me laisser entrer? Bien peu. Les autres 
M’accueillent dans la sainte Eucharistie comme un bout de 
pain, un symbole… Que vous êtes loin de la Vérité. 
En M’offensant cruellement ainsi, vous détournez vos 
âmes de Moi, de la Lumière. Ouvrez donc les yeux et revenez 
à l’Amour. 
Je vous ai aimés jusqu’à Me donner à vous chaque jour de 
votre existence, si vous le désirez. Mais bien souvent vous 
n’avez pas même un regard pour Moi en Me recevant. Vous 
dites des prières que vous n’écoutez pas vous-mêmes et vous 
restez loin de Moi. 
Comment se fait-il que vous alliez encore Me recevoir dans 
de telles conditions? Quel moteur vous anime si ce n’est pas 
l’amour? Croyez qu’il vaudrait mieux pour vous ne pas Me 
recevoir plutôt que de le faire en M’offensant si fort. Votre 
Jésus n’est pas un symbole: Il est présent dans la sainte Eucharistie 
et veut votre regard, votre amour. Laissez-Moi vous 
éclairer et revenez vers Moi avec un coeur pur. 
Je vous bénis, vous qui Me savez présent. Je bénis ceux qui 
ont le coeur pur. Et Je te bénis, Ma petite enfant si tendre. 
Sois en paix. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 11 avril 1998 – no 27 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute Mon Message: il est 



pour toi aussi. 
Je veux te parler de Ma Miséricorde. Elle est infinie pour 
celui qui est de bonne volonté parce que J’ai donné Ma Vie 
pour cela. Le don de Ma Vie Me permet de pardonner à toute 
âme qui le désire, parce que J’ai expié son péché. Je suis 
Amour et Je veux pardonner à toute âme, parce que Mon 
Sacrifice est pour tous. 
Le repentir est une grâce que Je donne à l’âme qui désire 
l’Amour. Le repentir du coeur est amour de celui qui se désole 
de M’avoir peiné — parce qu’il M’aime. 
Aussi, toi, petite enfant, ne doute pas de Mon pardon, 
jamais. Car J’ai souffert pour pouvoir te pardonner, par 
Amour. Toi qui te désoles de n’être qu’une enfant bien 
faible, Je t’aime de Mon Amour de préférence, parce que Je 
dois tout te donner. L’Amour brûle de Se donner dans un 
coeur ouvert par le repentir. 
Viens donc auprès de Moi, plus près toujours, puisque Je 
t’aime et te veux heureuse. Sois Ma toute petite enfant que Je 
chéris parce qu’elle Me désire de tout son coeur malgré sa 
grande incapacité. Sois aussi proche de Moi que Je le désire. 
Mon Coeur n’a pas fini de se dévoiler à ton âme… Il ne 
cessera pas de se donner à toi, et ce, parce que Je suis Miséricorde 
pour toi qui n’as rien. Ta faiblesse n’est pas péché, mais 
elle attire la Miséricorde qui comble toute faiblesse tant elle 
est Amour. 
Sois donc en paix et bénis-Moi de t’avoir donné une âme 
d’enfant. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 13 avril 1998 – no 28 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi, enfant, 
pour que tu puisses enseigner à tes frères. 
Je Me suis donné, librement, pour prendre sur Moi tous 
vos péchés commis et à venir. Je Me suis donné jusqu’à la 
mort pour être pour vous Miséricorde. Combien Me refusent 
encore… Combien ne cessent d’adorer des idoles au lieu de 
se tourner vers la Vie… 



Mon enfant, il faut que tu M’aides. Par le don de Ma tendresse, 
que Je te fais, aide-Moi à ouvrir le coeur des hommes 
qui ne Me regardent jamais. Aide-Moi, Je t’en prie… 
L’avenir est proche, maintenant, où il faudra que tu te 
«démènes» pour rétablir la Vérité dans les coeurs: Je suis un 
Dieu vivant, proche de vous, et qui nécessite votre amour 
parce que Je vous aime. 
Apprends aux foules à M’aimer d’un amour sentimental 
parce que Je ressens tout. N’approche pas ceux qui te tendront 
des pièges, te disant que le sentiment n’existe pas chez 
Dieu. Enseigne à prier avec le coeur, d’une prière qui est dialogue 
avec Moi. Honore-Moi ainsi, veux-tu? 
Je te bénis. Je serai en toi pour faire tout ce que tu auras à 
faire. Attends-Moi dans ton coeur… 
S’il faut que Je te le redise encore, écoute: tu es la préférée 
de Ma tendresse, en ces temps qui s’écoulent. Reste donc près 
de Moi et ne t’inquiète de rien. Tout va s’arranger. 
Je te bénis pour que tu sois sûre de Mon Amour pour toi. 
Va. Sois en paix. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 14 avril 1998 – no 29 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sois en paix. 
Ecoute: Je t’ai faite Mienne pour la vie. Je suis ton Epoux 
divin qui ne te quittera jamais. Aussi, approche-toi de Moi 
sans crainte, avec tout ton amour d’enfant. Ose Me croire 
encore plus présent et tu ressentiras Ma Présence. Je t’appellerai 
pour que tu la ressentes. 
Donne-Moi ton abandon total à Ma sainte volonté qui est 
Amour de tendresse pour toi. Ose croire davantage. 
Je te bénis d’être le petit enfant de Ma tendresse. 
Accepte Mes dons pour toi, que Je te donne pour le monde 
aussi. Accepte de te charger de ma tendresse que Je veux distribuer 
aux âmes. 
Sois entièrement à Moi, pour la mission que je te confie. Tu 
es née pour cela. Réponds à Mon appel. 
Apprends de Moi encore, pour que tu puisses répondre à 



qui t’interrogera. Apprends avec amour pour être ce que je 
veux que tu sois. 
Et à présent, donne à qui t’entoure ton témoignage: 
rayonne ce que Je t’ai donné: Ma tendresse si grande. 
Approche les âmes avec Ma tendresse. Ne crains pas de 
parler: Je te le permets à présent. 
Ose te mouvoir en Moi: Je te donne complète liberté parce 
que je t’ai épousée. Tu es libre de vivre comme tu le souhaites 
parce que Je sais que tu Me seras fidèle: Je t’ai attachée à Moi. 
Prends Ma croix aussi, mais prends-la dans la joie car Je 
serai toujours ton consolateur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 14 avril 1998 – no 30 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre… 
Je suis Saint et Ma Sainteté se reflète en celui qui M’aime. Toi 
aussi tu seras sainte… Je Me regarderai en toi avec bonheur. 
La sainteté n’est autre que pureté dans l’Amour. Lorsque tu 
aimes d’un amour tout pur, tu es sainte. Je dois pour cela 
éliminer tout ce qui n’est pas de Moi, dans l’âme. Je le fais 
avec délicatesse d’Amour. 
Ton amour d’enfant est Ma joie, quoi que tu en penses. Il 
est Mon rayon de soleil. Je suis heureux que tu M’aimes si 
tendrement en ayant toujours besoin de Me ressentir. Je purifie 
ton amour en lui enlevant ses craintes et ses doutes, mais 
jamais son essence (ce qu’il est). 
Tu vois, Ma joie est de te serrer contre Mon Coeur, et Je 
voudrais que tu aies davantage foi en ces choses spirituelles 
que Je te dévoile. Bien sûr tu ne Me vois pas dans Mon Corps 
de chair pour le moment, mais Je suis là cependant pour te 
tenir contre Mon Coeur. Crois sans voir et tu sentiras, enfant. 
Je veux que tu sois habituée à ces choses de l’esprit: elles 
sont vérité. 
Pour que Je te donne tout Mon Amour, ose croire que Je 
suis aussi proche de toi que tu le pressens sans oser y croire. 
Je suis bien là comme à côté de chaque âme qui M’aime. 



Comprends Mon Amour, ressens Ma Présence. Habituetoi 
à vivre dans Ma Présence qu’on appelle mystique. 
Je te bénis d’avoir ouvert ton coeur. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 16 avril 1998 – no 31 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Oppose la foi à tout doute 
et tu verras que la paix s’installe, signe de Ma Présence. Ouvre 
les yeux encore une fois et vois qui guide ta main. Ne te laisse 
pas replonger dans les doutes à cause d’âmes qui ne savent 
pas que Je suis tendresse et pitié. Redresse-toi, relève la tête et 
avance avec Moi. 
Maintenant, partage avec Moi. Tu sais que J’ai dit: la 
vérité doit être dévoilée. Ose la dévoiler, maintenant que tu 
commences à Me connaître. Révèle aux âmes Ma Présence 
et Ma douceur et apprends-leur à Me ressentir. Pour cela 
elles doivent avoir foi en Ma volonté de leur montrer Mon 
Coeur en ces temps qui sont là. 
Quand les âmes connaîtront Mon Coeur, elles ne pècheront 
plus, car elles seront en Ma Présence constante et désireront 
M’aimer. Ouvre les oreilles des grands et des petits pour 
qu’ils apprennent à Me sentir, ce qui les rendra justes et bons. 
Vois-tu, pour avoir la force de ne plus pécher, il faut vivre 
en Ma Présence. L’âme connaît alors son plein épanouissement 
et s’éloigne du mal. Voilà pourquoi Je veux tant révéler 
Ma tendresse en ces temps où le mal règne. 
Tu seras offensée, piétinée, mais ceux qui te suivront 
seront nombreux. Aussi, pardonne et annonce Mon règne 
sans perdre ta paix. Je te soutiendrai toujours. 
Vois comment J’ai oeuvré avec toi, avec douceur et patience. 
De même, J’oeuvrerai pour tous ceux de bonne volonté. 
Paix à toi. Je t’aime de tout Mon Amour de Dieu. Je te 
bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Samedi 18 avril 1998 – no 32 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Porte Ma parole aussi loin 
que tu le pourras. Sois tendresse pour le monde: Je le serai en 
toi. Avance fidèlement avec ce que tu reçois de Moi. Donne 
sans compter. Je t’apprendrai. 
Vois-tu, pour que le monde se civilise dans l’Amour, il faut 
que Je lui apprenne à rencontrer Mon Coeur. Seulement alors 
il commencera à ne plus pécher. 
Maintenant est un temps de grande lassitude; mais avec le 
don de Mon Esprit Saint, les âmes vont se réveiller et venir à 
la Lumière. 
Viens M’aider à faire Miennes les âmes qui vivent dans les 
ténèbres du péché et de la souffrance, de l’amertume aussi. 
Viens leur dire que la tendresse déborde de Mon Coeur. Il 
faudra que tu parles en vérité, en donnant ce que tu ressens 
de Moi dans ton coeur. Alors les âmes ouvriront les oreilles et 
entendront. 
Ce périple sera difficile, Je te le dis; mais Ma bienveillance 
sera sur toi et Je te protégerai, t’accompagnerai. Tu ne seras 
jamais seule. Ose dire les paroles de feu que ton coeur entend, 
sans jamais les changer. Ignore ceux qui te maltraitent en 
disant du mal de toi. La Justice s’en occupera. 
Veux-tu donner, ainsi, autant que Je le désire? Je te bénis: 
ton coeur est en moi. Sois donc dans la joie et ne doute plus: 
Jésus-Christ est avec toi. 
Je t’aime. Sois en paix et tendre avec ton Dieu. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 18 avril 1998 – no 33 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi, puisque 
tu veux Me connaître. 
Mon Coeur est plein d’Amour pour les hommes, mais il 
souffre de n’être pas aimé en retour, parce que Je veux vous 
donner le bonheur de vivre en Moi. Quand l’âme regarde vers 
Moi, Je la transforme en une fleur délicieuse que Je Me plais 
à contempler. Mais beaucoup d’âmes ne veulent pas devenir 



des fleurs: elles prétendent M’aimer et ne veulent pas changer: 
elles ont une volonté de Me prier à leur manière et ne 
s’ouvrent pas à Mon Amour: elles ne vivent pas sous Mon 
regard et se font une fausse idée de Moi — à cause de leur 
entêtement à faire comme elles le désirent. Bien souvent ces 
âmes vivent dans la tiédeur à Mon égard et s’en contentent 
très bien. Je veux leur donner le désir de brûler d’amour pour 
Moi; mais il faut qu’elles se taisent et acceptent de Me rencontrer 
dans le silence, en abdiquant leur volonté de «faire» de 
telle ou telle manière. 
Alors, va les trouver, et réveille-les de leur torpeur, ces âmes 
qui se sont installées dans une religion qui n’est pas celle de 
l’Amour. Mes apôtres brûlaient du feu de l’Esprit Saint; Mes 
disciples aussi. Venez donc réclamer Mon Saint Esprit qui 
illuminera votre intérieur, faisant de vous des âmes passionnées 
et authentiques. 
Venez vivre la foi de Jésus-Christ, qui ne se révèle que dans 
celui qui se laisse brûler par le feu d’Amour. Alors, vous serez 
Miens. 
Va, Je te bénis, petite enfant tendre. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 20 avril 1998 – no 34 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Offre-Moi ton coeur pour 
que Je le console. Vois-tu, Je n’aime pas te voir triste… Je te 
veux joyeuse et gaie. Les enfants sont joyeux: fais comme eux: 
tu es une enfant. 
Mon Amour pour toi n’a pas de bornes. La tendresse que 
J’éprouve pour toi est infinie. Viens donc la ressentir… 
Ecoute: tu as pour mission de M’adorer et d’aller servir tes 
frères en les consolant. Ne sois pas triste sinon comment 
feras-tu?!!! Eh bien voilà que tu pleures à présent? Si c’est de 
joie parce que tu Me ressens, tu peux continuer!!! 
Bien, Je préfère te voir sourire. Je t’ai tant dit que Je brûlais 
de te donner Ma tendresse… Viens donc auprès de Moi te 
faire consoler quand cela ne va pas… 
Tu as raison: sans Mon Amour, tu ne peux survivre. Voilà 



pourquoi Je te choierai spécialement, pour que tu vives et 
ressentes Ma tendresse, pour que tu Me portes au loin… 
Vas-tu mieux? Ose t’approcher de Moi. Je suis là toujours 
pour te donner Ma tendresse. Elle ne te fera jamais défaut. 
Et s’il faut que Je te gâte encore, écoute: 
Il était une fois un petit oiseau qui tombait souvent et ne 
savait pas se relever. Alors il pleurait. Mais son Dieu, qui avait 
pour lui une tendresse et une miséricorde sans fin, venait 
délicatement le remettre sur ses pieds chaque fois qu’il retombait, 
car il apprit à se laisser consoler. Alors, tout alla bien, et 
de mieux en mieux, car le petit oiseau trouva la confiance. Et 
alors il ne tomba plus car il n’avait plus peur et se tenait assuré 
sur ses pieds. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 21 avril 1998 – no 35 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Relève la tête, enfant, et 
vois Qui est avec toi. Je t’appellerai toujours Ma Bien-aimée. 
Sois patiente dans les événements de la vie: chaque chose en 
son temps; Je suis avec toi en tout instant. 
Pourquoi ne te mets-tu pas contre Mon Coeur? Tout devient 
facile alors. Reste près de Moi, que Je te console encore. 
Marchons ensemble: Je porterai ce qui t’affaiblit. 
Tu ne dois pas oublier que Je te veux sur les routes pour 
annoncer Mon Message. Profite de la tranquillité qu’il te reste 
— et c’est bien peu — pour sourire avec Moi dans notre 
silence. Plus tard, tu ne sauras où donner de la tête!!! Ne 
t’inquiète pas, Je préserverai notre intimité. 
Vois-tu, le Seigneur ton Dieu te veut ici pour le moment, le 
temps qu’Il comble ton âme de Ses bienfaits. Ne cherche pas 
ailleurs: il n’y a que l’Amour qui puisse te rendre heureuse. 
Partage avec Moi; soyons un, unis, pour que Ma joie soit la 
tienne. Ose réclamer l’abondance de Ma grâce pour que tu 
vives et respires. 
Allons, cela va mieux. Regarde-Moi et aime-Moi; Je t’aime 
tant… Vis heureuse sur la Terre en Ma Présence. Oublie tes 
soucis et sache que Je M’occupe de tout pour toi, et même des 



petites choses. 
C’est bien ainsi: ton âme a retrouvé Mon Coeur. Sois donc 
dans la joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 21 avril 1998 – no 36 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je voudrais te parler de 
la faculté de discerner, chez les prêtres. Tu sais que J’ai donné 
ce don à Mes bergers afin qu’ils aident les âmes dont ils 
ont la charge. Mais tous les prêtres n’ont pas la grâce de 
discernement. Pourquoi? Parce que l’Esprit Saint ne peut 
entrer dans une âme qui n’est pas humble. Parce que l’orgueil 
invite l’ennemi à séjourner dans le coeur; d’où des 
directions spirituelles erronées, néfastes parfois. S’il est 
vrai que Je peux guider une âme par l’intermédiaire d’un 
prêtre ignorant et simple, Je ne peux le faire que si ce 
dernier est humble et pur. 
Cela pour répondre à ta question… 
Maintenant, écoute: les prêtres ont le devoir de se sanctifier 
par la prière, par une rencontre permanente avec Moi. S’ils ne 
le font pas, le Saint Esprit ne vit pas en eux. Ne t’étonne donc 
pas de voir des âmes sacerdotales refuser Mes Messages que Je 
te dicte ou que Je dicte à d’autres. L’obscurité les a envahis 
parce qu’ils ne sont pas purs. Laisse-les et avance sur Mon 
chemin. 
«C’est dur de les laisser», Me dis-tu? Laisse-les quand 
même: Je te donnerai la grâce. Va plutôt nourrir ceux qui 
attendent avec impatience Mon réconfort. Apaise-les par 
Ma tendresse et ne t’occupe pas de ceux qui ne veulent pas 
entendre. 
Sois en paix. Je te défendrai quand le moment sera venu, 
toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 22 avril 1998 – no 37 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens, que Je te console 
encore, enfant. Ton Dieu a pour toi des merveilles de grâces. 
Il faut que tu apprennes à avoir encore plus confiance en 
Moi: ainsi, toute grâce te sera donnée. Je suis là pour te combler 
de Mes bienfaits. Honore-Moi en ne doutant pas un instant 
de Mes paroles. 
Viens sur Mon Coeur: là, tu es bien, vois-tu? Pourquoi fautil 
que tu doutes encore de Mon Amour? Ne t’aperçois-tu pas 
que lorsque tu doutes, l’ennemi se déchaîne? 
Allons, viens: quand tu es dans le doute, Je ne suis pas 
heureux. Apprends donc à ressentir Ma Présence avec les 
yeux de la foi et tout ira bien. Quand tu as foi, Je te donne la 
guérison: tu le sais. 
Ecoute: tu ne dois plus tomber ainsi. Cela fait longtemps 
que Je t’enseigne maintenant: tu devrais savoir que la foi permet 
de tout obtenir. Vois-tu? Alors porte avec Moi la joie et 
respire à nouveau. 
Je veux t’apprendre à recevoir Mes richesses grâce à ta 
confiance en Moi. Sois forte dans ta foi et tout arrivera 
comme Je le désire. 
Permets-Moi d’affermir ta foi. Par mes dons de tendresse, 
Je l’affermirai. Donne-toi complètement à Moi dans la plus 
grande joie et tu comprendras ce qu’est la joie de Dieu donnée 
aux enfants. 
Je te bénis. Va à présent. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 22 avril 1998 – no 38 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends à Me faire plaisir 
en t’abandonnant à Mon Amour. Quand Je veux te dicter, 
c’est pour te combler. 
Pour toi, J’ai fait des merveilles. Pour les autres, Je les ferai 
également parce que Je veux retrouver Mon troupeau. Chacun 
aura la grâce de Me ressentir, pourvu qu’il aie foi et soit 
de bonne volonté. Mon Esprit Saint déverse à présent des 



milliers de grâces sur les âmes au coeur pur. Voici que le temps 
vient, où l’humanité va être régénérée par Son souffle. Aspirez 
à ce temps que va connaître la Terre, temps du règne de 
Mon Sacré-Coeur. 
Voilà déjà les bourgeons qui sortent, pour préparer Mon 
règne de demain. Les fleurs vont éclore dans peu de temps: ce 
sont les âmes qui veulent vivre en Moi entièrement. Ma moisson 
sera riche en dépit du mal de ce temps, parce que Mon 
Saint Esprit va oeuvrer de façon prodigieuse. Il va ramener les 
âmes vers Mon Coeur. 
Par Mes Messages, Je les consolerai, les ouvrirai à Ma grâce, 
les émerveillerai, et alors elles seront Miennes à nouveau. 
Va donc apprendre aux âmes à Me connaître, à entrer en 
conversation avec Moi, à Me désirer, à faire le bien. Ma grâce 
sera sur toi et sur les âmes de bonne volonté. 
Je te bénis. Sois un petit être tout de douceur et de charité, 
malgré le feu de l’amour qui règne en ton coeur et te donne 
aussi fermeté et solidité. Va, oeuvre avec soin. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 22 avril 1998 – no 39 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Trouve Mon travail enrichissant 
(Je veux parler de Mes Messages que nous écrivons), 
car c’est en Me connaissant que tu comprendras et rayonneras 
Mon Amour. 
Voici que Je t’envoie, avec Mes autres petits, pour oeuvrer 
au salut de l’humanité. Grande tâche pour un petit «bout» 
comme toi qui ne sait rien… «Oui», Me dis-tu? Ne t’inquiète 
pas: Mes Messagers ont bien souvent été des petits, des âmes 
qui n’avaient qu’un coeur et une extrême faiblesse. Mais ta 
faiblesse et ton ignorance Me glorifient. Je parle toujours par 
les enfants… 
Quoique tu sois très incapable, l’Esprit Saint fera tout en 
toi, parce que tu Lui as ouvert ton coeur. Il est très fort, tu 
sais!!! Je te bénis de croire. Tu sais, tu devrais être heureuse de 
ne rien savoir, comme cela tu vois bien que tout vient de 
Moi… 



C’est Ma grâce qui agit ainsi. J’ai pris le plus petit enfant de 
la Terre pour en faire un porte-parole pour Mon peuple. 
Pourquoi n’ai-Je pas choisi un érudit à ta place? Parce que, les 
érudits ont tendance à fausser les messages parce que l’humilité 
leur fait souvent défaut. 
Toi, tu ne fausses rien, si ce n’est par tes fautes de français 
que Je permets!!! Mais tu n’as à M’opposer que ta faiblesse et 
ton ignorance: voilà pourquoi Je t’aime autant… 
Tu es Mon enfant que Je préfère. Je Me délecte en toi et Je 
te bénis… 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 22 avril 1998 – no 40 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, Je t’ai épousée, 
purifiée, et maintenant J’attends que tu Me rayonnes au 
milieu de tes frères, car toute âme qui vit en Moi a pour 
mission — ce qui est aussi son épanouissement — d’aimer 
ses frères. 
Je t’ai donné de vivre dans la solitude, ces derniers temps, 
pour que nous ayions une conversation intime, coeur à coeur. 
Mais maintenant, comme Je te l’ai prédit, Je vais te remettre 
dans le monde, transformée par ces années passées en Ma 
compagnie. 
Ton chemin va s’accélérer. En cela, Je veux dire que de plus 
en plus tu seras amenée à donner ce que tu reçois, à témoigner 
de Ma tendresse. Fais-le en paix car tu es prête pour cela, 
solide dans ce que Je t’ai enseigné. Je t’enseignerai encore, 
continuellement, mais tu peux déjà oeuvrer pour Moi. 
C’est l’envoi en mission. Bientôt, le Saint Esprit viendra 
t’éclairer sur tout ce que tu dois dire et être: Il sera ta force, tu 
verras. 
Mon rayonnement en toi se verra par tous les coeurs purs 
et avides d’Amour. Ils comprendront que Je suis tendresse et 
pitié et reviendront à Moi. 
Te manque-t-il quelque chose en plus de Ma Présence? 
Oui: l’être que Je vais te donner pour t’accompagner et qui 
M’est très cher. Le père… (tu le sauras bientôt!!!). 



Tout va être bien ainsi. Mes petits, servez votre Dieu avec 
zèle: le temps est là. 
Je te bénis. Va, Mon enfant tendre. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 23 avril 1998 – no 41 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi dans Mon Coeur. 
Espère et crois en tout instant car Je suis venu te donner la 
joie. Vivre en Moi est un apprentissage qui nécessite la 
confiance. Oublie tes peurs et craintes diverses et accueille- 
Moi comme le plus cher Ami de ton coeur. 
Maintenant est un temps de clémence et de bienfaits. Ils 
seront déversés sur toute l’humanité. Mais il faudra Me donner 
la confiance en Moi, sans laquelle Je ne peux pas oeuvrer. 
Alors, crois, petite âme, que ton Dieu est bon et qu’Il veut ton 
bonheur. 
Aspire à être toujours l’une de Mes enfants préférés, en 
laquelle Je Me repose et Me délecte. Sois un petit paradis pour 
Mon Coeur. Comment: en restant toujours auprès de Moi. 
Sois sans crainte, Je ne te quitterai jamais. Je voudrais que 
tu t’en souviennes… 
A présent, marche avec Moi. Ensemble nous irons nourrir 
les brebis et les agneaux en péril, pour Ma plus grande Gloire. 
Apaise ton coeur qui souffre encore des attaques de l’ennemi. 
Avec la foi, cela n’arrivera plus. Ose croire à l’abondance de 
Mes bienfaits. Je veux te nourrir de Ma tendresse jusqu’à ce 
que tu débordes à ton tour sur tes frères. 
Pareille à Moi tu seras, enfant: dans la joie malgré la persécution 
qui ne tardera pas à venir. Sois sans crainte, Je serai 
avec toi. 
Mon enfant, Je t’aime de toute Ma tendresse. Ose respirer 
en Moi et sois heureuse pour le restant de tes jours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 24 avril 1998 – no 42 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, tu sais que Je désire 
ton âme parfaite: laisse-Moi la modeler avec soin dans l’exquise 
tendresse que Je te porte. En Me connaissant davantage, 
tu ouvriras les yeux à Mon Amour pour toi. Viens, que Je te 
comble… 
Pour toi Je suis là, présent dans ton ouïe et dans ta main: 
cela est beaucoup, car Je ne te quitte jamais: tu peux M’entendre 
et écrire à tout instant. 
Alors ouvre les yeux et vois Qui est devant toi. Vois qui s’est 
abaissé de Son trône pour pouvoir te donner vie. As-tu déjà 
vu pareil Amour? 
As-tu de la crainte? Je la ferai fondre dans Mon Amour. Astu 
des doutes? Je suis là pour te rendre heureuse. Donne-Moi 
ton coeur entièrement sans regarder à droite ou à gauche. 
Viens à Moi dans la joie pour que Je guérisse toute plaie en 
toi. 
Nous avons déjà beaucoup parlé, et Ma doctrine est en 
train de s’installer dans ton coeur. Je chasserai les derniers 
intrus qui font obstacle à Mon Amour. 
Dans peu de temps, tu seras sur les routes pour réconforter 
comme Je l’ai fait pour toi; tu seras joyeuse de donner et 
d’encourager en donnant Ma joie. Fais-le avec zèle. 
Tu sais que le temps du règne de Mon Coeur arrive, dans les 
âmes et sur la Terre: aussi, précipite-toi pour donner à manger 
à Mes agneaux afin que Je ne les trouve pas morts de faim. 
Je t’envoie nourrir un grand nombre: ne leur fais pas 
défaut. 
Je laisse Mon baiser sur ton front et Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 1998 – no 43 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: c’est pour toi… 
Quand Je fus grand, sur la Terre, et que Ma mission approcha, 
Je Me préparais, avec l’Esprit, pour que tout soit comme 
Dieu Mon Père le désirait. Je Me préparais essentiellement 



par la prière, qui est conversation avec Dieu. 
Pour accomplir parfaitement une mission, l’âme doit se 
dépouiller de tout ce qui la gêne, en s’unissant à Dieu. Dieu 
lui ôte alors toute crainte, tout orgueil, toute mauvaise chose, 
et surtout Il donne toute force. 
Moi, J’ai prié beaucoup pour avoir force et discernement, 
toujours. Je veux que toi aussi, tu passes beaucoup de temps 
avec Moi, pour que Je t’enseigne davantage, te donne toute 
force. 
Mon Esprit Saint sera ta force, ton bonheur, ton zèle. Pour 
cela, rencontre-Moi beaucoup dans la prière, en conversant 
avec Moi. Apprends à Me rejoindre sans cesse et à ne plus Me 
quitter. Quoi que tu fasses, fais-le avec Moi. 
A présent, Je veux fortifier ta foi, aussi J’ai beaucoup à te 
donner; mais viens. 
Je serai ton Amour de Dieu, comme tu Me le disais. Viens 
donc sans crainte. Il faut que Je te forme encore: ta mission 
approche. 
Contemple-Moi, vis en Moi, approche-toi de Moi, et nous 
serons prêts pour notre mission. Il faut que graduellement tu 
te rapproches du monde pour lui donner Ma nourriture. 
Puise en Moi, chaque fois que Je t’appelle, pour que l’Esprit 
vive pleinement en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 1998 – no 44 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: nous sommes 
seuls, toi et Moi, dans notre silence que J’ai créé pour ton 
âme. Apprends à Me discerner davantage pour que tu jouisses 
plus de Ma Présence. Ma Présence te sanctifie, te purifie. 
Ressens-Moi davantage. 
Entre en Moi, livre-Moi ton coeur et Je le formerai avec 
tout Mon Amour. Ne regarde que Moi et avance: Je sais où tu 
poses les pieds. Maintenant est le temps de la force qui va 
venir en toi: il faut que tu l’accueilles avec paix et confiance 
qu’elle vient de Moi. De même que tu ne saurais tracer une 



ligne sur cette feuille, tu ne saurais acquérir la force de parler 
de toi-même. 
Alors grandis dans la foi, et cette foi t’ouvrira des horizons 
nouveaux. Avance, enfant… 
Ton Dieu est avec toi pour toujours. Je ne te lâche pas la 
main. Je suis continuellement avec toi. Entre dans Mon Coeur 
pour que Je te dévoile ses richesses. Transformée tu seras 
alors. 
Pour que tu mènes à bien ta mission, Je t’ai donné deux 
anges pour t’accompagner: ton ange gardien et Emmanuel: 
ils fortifient ta foi et te guident jour après jour, te protègent 
de tout mal. Entends-les au cours de ta vie: sens leur présence. 
Je t’épaulerai en tout instant, et tu seras Ma bien-aimée qui 
sillonne la Terre dans la joie pour son Dieu. L’ennemi ne te 
vaincra pas: Je te le promets. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 1998 – no 45 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sais-tu comment sont les 
anges dans le Ciel? Ils sont rayonnants de joie parce qu’ils 
aiment entièrement. Ils Me font confiance pour tout et ont 
une paix merveilleuse. Je voudrais que tu sois comme un 
ange… Je peux te rendre comme eux. En t’épousant, J’ai attaché 
ton âme à la Mienne et Je vivrai en toi de plus en plus. 
Veux-tu rayonner Mon Coeur de tendresse? Alors laisse-Moi 
faire encore plus: Je ferai cela en toi. Ma Présence se reflétera 
sur toi. 
Oublie que tu es une petite enfant incapable et ne t’occupe 
que de ton amour pour Moi. Alors Je transparaîtrai en toi. Je 
n’ai pas besoin de tes capacités, mais seulement de ton amour. 
Veux-tu M’aimer comme Je le désire? Alors aime-Moi avec 
tout ton sentiment et aspire à Me retrouver instant après instant. 
Cela est en train de s’accomplir. 
Mon ange d’enfant, tu seras Mon roc sur lequel J’appuierai 
Ma tendresse. C’est bien, tu crois… 
Alors oeuvre. Paix à toi et courage pour donner aux foules 



qui quémanderont Mon pain. Donne sans compter. Je multiplierai 
ce que tu donneras. 
Je t’ai choisie parce que tu es toute petite. Les petits sont 
simples: ils donnent comme ils reçoivent. Aussi, donne à 
pleines mains à qui te demande. Je ferai le reste. 
Je t’aime tant… tu es Mon petit oiseau délivré de la crainte, 
que J’ai apprivoisé. A présent tu seras Mon amie et Je serai ton 
Epoux. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 1998 – no 46 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Cela est pour le monde 
mais aussi pour toi. Ecoute: 
Mon Coeur est un océan d’Amour dans lequel peuvent 
plonger toutes les âmes qui le désirent. Quand leur coeur est 
en Moi, alors Je les comble de Mes grâces. Il faut oser plonger 
dans cet océan, même si cela paraît difficile. Pour cela il faut 
savoir que Je suis Amour et non Dieu de souffrance. Il faut 
avoir foi. Tant que la foi n’est pas en vous, vous ne vivez pas 
pleinement heureux car vous vous privez de Mon Coeur. Mais 
quand la foi arrive en vous, les grâces affluent et vous devenez 
rayonnants. Osez donc plonger dans cet océan de Miséricorde 
en ces temps où Je veux tant donner de Mon Coeur. Jamais 
époque n’aura reçu tel déluge de grâces comme celles que Je 
veux vous donner à présent. 
Mon Coeur est saturé par la haine des hommes et leur 
comportement impur. Venez donc vous laver à Ma source et 
Me consoler par votre volonté de ne plus pécher. Venez 
M’attendrir par votre regard de compassion, et mériter 
Mon pardon. Je n’attendrai pas bien longtemps car Mon 
Coeur est las de ce mal. Alors venez et voyez. 
Mon Esprit Saint refleurira Mes demeures et vous serez à 
nouveau de beaux jardins parfumés. N’hésitez pas, donnez- 
Moi un soupir d’amour et Je vous referai Miens, entièrement. 
Et toi, petite enfant qui fait partie de Mon Coeur, ne te 
désole pas et sois heureuse que Je t’ai choyée au point de te 



dire: tu es la préférée de Ma tendresse en ce temps… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 25 avril 1998 – no 47 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ose t’approcher de Moi 
encore plus. Je suis Dieu de tendresse et de pitié. Je t’aime de 
tout Mon Amour… 
Pour toi qui Me sers dans le monde, Je serai présent dans 
l’intimité la plus totale. Je ne te laisserai pas seule sur la 
Terre affronter ta mission. Les âmes que Je choisis n’ont 
guère le goût de rester sur la Terre tant elles veulent être 
auprès de Moi, mais Je les assiste de Ma Présence constante 
pour qu’elles arrivent à y rester dans la joie. 
Ne crains donc pas, petite enfant, tu Me connaîtras de 
plus en plus bien que restant ici-bas, et tu seras dans la joie 
de Me servir. Tu goûteras le ciel sur la Terre, et tu le vivras 
aussi. Appuie-toi sur Moi, que Je te console, quand ta patrie 
(le Ciel) te manque. Je suis avec toi et ne te ferai pas défaut. 
Tu M’entendras toujours, et tu Me verras: cela t’aidera. 
Aussi, souris et sois dans la joie: nous sommes tous deux sur 
la Terre. 
Je te bénis. Mon âme d’enfant, Je Me suis reposé en toi cet 
après-midi. Tu as consolé ton Dieu de bien des méfaits qui se 
passent dans le monde. Sois avec Moi toujours ainsi, dans Ma 
douceur et Ma tendresse. Redonne-Moi ce coeur aimant que 
Je t’ai donné. Partage ton temps avec Moi, souris-Moi. 
Je te bénis parce que tu es sur la bonne voie. Je te bénis 
parce que tu es une délicieuse enfant…, et que ta foi grandit. 
Je te bénis parce que Je suis heureux de pouvoir te combler. 
Sois dans Ma paix et aime-Moi. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 26 avril 1998 – no 48 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute Ma parole: elle est 
paix et vérité. 



Quand tu as des «brouillards» devant toi, avance sans t’inquiéter: 
Je te guide la main pour qu’ils s’envolent. Malgré tous 
ses essais, l’ennemi ne pourra te déstabiliser. Aussi aie confiance 
que Je viens te délivrer et t’éclairer. 
Ma bien-aimée, le jour se ferme parfois, mais c’est pour 
que tu aies foi que Je veux te rendre la lumière en tout instant. 
Ne t’inquiète donc pas: la lumière va revenir. Essaie de recevoir 
Ma paix dans la confiance que Je ferai tout pour toi. Ne 
tremble pas devant l’ennemi: il est vaincu d’avance. 
Promets-Moi de Me donner le temps que Je te réclame, et 
ce pour te nourrir et te délivrer de tout tourment. Avec Moi 
tu retrouveras tout ce qui te manque: tu revivras et refleuriras. 
Quand tu es dans la peine, Je suis affligé Moi aussi, parce 
que Je ne veux pas te voir ainsi. Donne-Moi donc la main 
pour que toute paix revienne. 
Maintenant ouvre les yeux. Cela va mieux. Il faut que tu 
apprennes à espérer de Moi car Je chasserai vraiment tout 
tourment de toi. Apprends à Me laisser faire, dans la confiance. 
Vois-tu, tout va bien à présent. 
Heureuse tu dois être et heureuse Je te rendrai car Dieu 
possède la joie et le bonheur qui ne s’en vont pas. 
A présent souris-Moi. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 27 avril 1998 – no 49 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Prends Ma Main, pendant 
que Je te dicte: tu resteras en paix. 
Nous serons astreints à de lourdes charges, dès que Je 
t’aurai envoyée en mission: ton temps sera calculé tant il 
sera court pour beaucoup de choses. Aussi, Je veux que tu 
apprennes à rester dans la paix, même pendant tes diverses 
occupations. Soyons un, même quand tu n’es pas sous Ma 
dictée. J’ai besoin de t’affermir en tout instant: sois solide, 
forte et courageuse: tu auras bien des assauts à supporter et 
Je veux que tu les portes dans la paix. 
Maintenant encore, tu as le temps de faire ce que tu désires, 
mais bientôt, tu devras faire avec toutes les âmes que Je t’enverrai 



nourrir: cela est une lourde charge. Puise en Moi pendant 
qu’il te reste ce temps de solitude: sois avec Moi 
constamment. 
Il faut que Je t’apprenne à M’écouter davantage, ainsi tu 
seras plus solide. 
Vois-tu, avec les petits, Je vais doucement mais sûrement: 
cela, tu dois le croire. Apprends encore de Moi. Donne-Moi 
ton temps, Je t’en prie. Je te bénis: Je prendrai ton temps 
puisque tu Me l’offres. Partage avec Moi car le temps presse. 
A présent, regarde-Moi. M’aimes-tu? Je te bénis. Nourris 
Mes agneaux et Mes brebis. Je t’aime de tout Mon Coeur: sois 
donc en paix et reste avec Moi: Je ne peux pas te quitter: ne 
Me quitte pas non plus. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 27 avril 1998 – no 50 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je te bénis. Ma bien-aimée, 
travaillons à l’Amour. Ecrivons pour que tu portes Mes 
Messages au loin: ils produiront du fruit. 
En ces temps qui sont là, Ma Miséricorde divine s’épanche 
sur toutes les âmes de petits, afin qu’ils renaissent à la vraie 
vie en moi. Je donnerai des signes éclatants pour que les faibles 
retrouvent la Lumière et reviennent à Moi. Pour certains, 
Je ferai des miracles étonnants d’Amour: Je les sortirai de la 
grande obscurité où ils se trouvent, afin de les ramener à la 
Vie. Je les convertirai, leur insufflerai un esprit nouveau afin 
qu’ils comprennent Mes paroles. 
Tout cela est en train de s’accomplir… 
Pour que vos yeux voient et que vos oreilles entendent, Je 
renouvellerai le don de Mon Esprit, afin que, fortifiés par 
l’Amour, vous soyiez à nouveau sur le bon chemin. 
Alors vous comprendrez dans quelle erreur vous viviez. 
Purifiés, vous deviendrez la nouvelle Eglise de demain. 
Ensemencés par Ma parole, parfumés par Mon Esprit, 
vous serez les oreilles et les yeux d’un grand nombre: vous 
deviendrez lumière pour vos frères. 



Et alors Ma parole s’accomplira: Je reviendrai au milieu de 
vous, dans Ma Gloire. 
Le temps sera là, de la paix et de Mes dons bienfaisants. La 
nouvelle Eglise sera là, toute de pureté et de coeur, et les 
agneaux auront un seul berger. 
Je reviendrai parmi vous. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 27 avril 1998 – no 51 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma douce enfant, tu ne 
peux savoir à l’avance ce dont Je vais te parler, et cela pour 
affermir ta foi. 
Je t’aime du fond de Mon Coeur et pour toi J’ai fait des 
merveilles. Détachée à l’extrême de tout ce qui n’est pas Moi, 
tu sembles Me dire: «Que fais-Je sur la Terre?» Oui, tu es 
comme une âme en exil. Mais Je suis avec toi. Nous sommes 
ensemble et unis. Je t’envoie parmi tes frères pour donner ce 
que tu as reçu, et cela est Amour pour toi de Ma part. Sers- 
Moi, sois un petit instrument docile et fidèle, et tu feras Ma 
joie. Certains ont des missions plus calmes, d’autres reviennent 
vers Moi de bonne heure, mais Je te promets que ta 
mission est don de tendresse de Mon Coeur. 
Tu voulais te rendre utile, te rappelles-tu? Eh bien vois 
Mon Amour pour toi dans ce don. Travaille à propager Mon 
message: Je t’accompagnerai partout. 
Les âmes attendent Mon don de tendresse. Elles ont besoin 
de réconfort, de Ma Présence. Elles attendent, alors va, 
abreuve et nourris. Mon Coeur sera en toi, Ma bouche en tes 
paroles et Mes oreilles dans les tiennes. Tu seras éternellement 
la petite confidente de Mon Coeur, pour que tu donnes 
Mes trésors au monde. 
OEuvre dans la contemplation et dans l’action car l’un ne 
va pas sans l’autre. Donne-Moi tout ton coeur pour cette mission 
que Je te confie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Lundi 27 avril 1998 – no 52 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quels que soient tes doutes, 
Je suis en train d’affermir ta foi, aussi ne crains rien. 
Tu as parfois l’impression de Me gêner, dans ce que Je veux 
faire de toi: tu ne Me gênes pas; Je peux faire ce que Je désire 
en toi malgré ton extrême faiblesse, et ce, parce que tu M’as 
donné ta volonté. Aussi, ne sois pas si inquiète pour recevoir 
Ma dictée: Mon petit instrument ne gêne pas son Dieu. 
Ecoute: à présent, il faut que tu Me laisses faire davantage 
en t’abandonnant tout à fait: ce n’est pas que tu Me gênes, 
mais Je veux affermir ta foi. En étant abandonnée, en paix, tu 
comprendras mieux que tout vient de Moi gratuitement. 
Je t’aime tant. Sois Mon petit enfant docile et paisible. 
Dans la paix, dans la confiance, Je descends dans ton coeur. 
Pourquoi ne mets-tu pas toujours ton coeur dans le Mien 
comme maintenant? Je t’apprendrai à le faire constamment. 
Sur qui ai-Je appuyé Ma tendresse? Sur le plus petit instrument 
que J’ai trouvé, mais cela Me glorifie et te sanctifie. 
Ma bien-aimée, Je veux que tu comprennes Mes paroles: 
l’abandon et le calme t’ouvriront Mon Coeur dans des proportions 
illimitées. 
N’aie pas peur de mal faire à tout moment. Je te guide 
sûrement et délicatement, te protégeant contre le mal. 
Apprends à Me regarder dans la joie au lieu de te faire des 
reproches que Je ne te fais pas. Mes recommandations pour 
toi sont Amour, et non critiques de Ma part. Sois donc heureuse: 
Je te chéris toujours autant. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 27 avril 1998 – no 53 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Mon don 
d’Amour est gratuit. C’est-à-dire que chacun peut le recevoir. 
Mais pour le recevoir sans un miracle de Ma part, il faut que 
J’ouvre le coeur progressivement, que Je le purifie. Alors il 
peut apprendre à vivre en Moi. 



Ce que J’ai fait avec toi, Je le ferai pour chacun, afin que pas 
une âme ne soit privée de Ma Miséricorde si elle est de bonne 
volonté. Le souffle de l’Esprit passe où Il veut et particulièrement 
chez les petits et les faibles. Pour que tu puisses annoncer 
au monde Mes merveilles, J’ai dû te purifier de beaucoup 
de crainte et de tristesse, de solitude sans Moi. Aussi, J’ai mis 
quelque temps, parce que Je ne voulais pas te presser. Mais 
maintenant que tu as compris que Je suis l’Amour et non le 
donateur de souffrance, Je vais te presser davantage: nous 
allons hâter notre marche… 
Sais-tu comment? Je vais te donner des signes de Ma Présence, 
davantage, afin de t’affermir. Je fais cela quand l’âme 
est prête à les recevoir. Après, cela ira mieux en toi: Je t’aurai 
solidifiée!!! 
Mon enfant bien-aimée, ton Dieu a tant attendu de pouvoir 
te donner ce qu’Il désire…, mais le temps est là à présent. 
Sois en paix, abandonne-toi dans la douceur de vivre en Ma 
Présence et aime-Moi très fort. Je suis avec toi pour le restant 
de tes jours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 28 avril 1998 – no 54 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sois avec Moi, par cette 
voie, et dans la paix. 
Mon Esprit Saint est sur toi: Il est prêt à te faire découvrir 
l’étendue de Ses richesses. Il est prêt à vivre en toi, pour te 
fortifier et t’assurer sur tes pieds. 
Alors avance, ne sombre pas dans le sommeil mais réveilletoi 
et demande-Lui Ses dons: Il te les donnera tous. 
Mon enfant, puise de Moi: Je suis Celui qui te nourrit. Pour 
toi Je veux faire beaucoup: dilate ton âme pour que Je puisse 
la combler. Je ferai tout cela en toi. 
Obéis-Moi en passant ton temps avec Moi, mais sens-toi 
libre de venir quand tu es prête. Sois en paix. 
Que Je t’aime… Enfant, tu devrais Me croire… 
L’Esprit Saint fera en toi des merveilles, pourvu que tu 



espères. Avance donc: Je t’attends au milieu du monde: ne 
l’oublie pas. 
Par Mes paroles, retrouve la joie en Me retrouvant. Sois 
avec Moi en premier. Tiens-toi accrochée à Moi. Veux-tu que 
Je t’aide? Je te bénis. 
Je veux faire de toi une enfant à Mon Image. Je veux que tu 
Me reflètes. Laisse-toi faire amoureusement. Pour que Je 
puisse être libre en toi, J’ai besoin de ton abandon, de ton 
espérance, de ta confiance. Ose croire que Je veux te donner 
ce dont tu as besoin. Je te bénis. 
Sois en paix. Ton Dieu est auprès de toi. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 29 avril 1998 – no 55 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute-Moi: dans Mon 
règne de Gloire sur la Terre, Je serai honoré par des âmes 
faibles, incapables, et petites: mais elles auront mis leur 
volonté à Mon service et Je les aurai transformées par Mon 
Esprit Saint. Applique-toi à Me laisser toujours t’envahir de 
Mon Saint Esprit: Je Le déverse sur les âmes pures et fidèles: 
Il est leur joie, leur «ciel» sur la Terre. 
Maintenant que tu es grande, il te faut connaître Mon Saint 
Esprit: c’est Lui le donateur de toute grâce, en Moi. Il est 
comme un long fleuve dont l’eau ne tarit jamais. Pour que tu 
Le connaisses, il suffit que tu Lui ouvres ton coeur et Il se 
précipitera pour te brûler de Son Feu qui ne s’éteint jamais: 
Feu d’Amour, de justice, de charité. Il descendra sur toi 
prochainement, 
enfant. Attends-Le donc avec joie. 
Pour que tu Me serves pleinement, dans la joie et avec zèle, 
Je dois t’abreuver de Mon Saint Esprit. Laisse-Le descendre en 
toi en faisant grand silence et en Me regardant tendrement: 
alors, Il sera en toi. 
Apprends à connaître le Feu de la charité, qui ne s’éteint 
jamais, parce qu’il provient de Celui qui vit en toi et que tu 
aimes avant tout: Moi, ton Dieu. 
Honore-nous (la Sainte Trinité) en nous laissant abonder 



en toi: tu seras notre repos, notre jardin. 
Paix à ton âme. Je Suis est avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 29 avril 1998 – no 56 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi, enfant… 
Je t’ai dit que le Saint Esprit est donateur de toute grâce. Il 
est Celui qui, vivant en toi, va te rendre à Mon Image. Il est 
plein d’Amour et de joie parce qu’Il est l’Amour et la joie. Il 
faut que tu Le reconnaisses en toi. 
Le Saint Esprit vient du Père et du Fils, que Je Suis. Il est 
notre Amour. Aussi, tu Le reçois de Moi, Jésus, quand Il vient 
en toi. Aime-Le en Moi si tu as du mal à L’aimer comme 
Personne distincte. 
Il sera le feu, en toi, la passion que tu M’as demandée pour 
Moi: Il sera ton guide le plus sûr pourvu que tu restes toujours 
humble et fidèle. L’Esprit ne t’abandonnera jamais. 
C’est Lui qui parlera en toi lorsque tu devras témoigner. C’est 
Lui qui te donnera toute force pour avancer. Il sera ton consolateur, 
aussi. Laisse-Le faire en tout temps. 
A présent vient le temps de la nouvelle Pentecôte. L’Esprit 
Saint va descendre avec force sur l’ensemble des âmes de 
petits qui auront le coeur assez ouvert pour L’accueillir. 
Fais-toi toute petite et aime-Moi de tout ton coeur. Je te 
promets que l’effusion de Mon Saint Esprit te transformera 
en une âme rayonnante de joie et d’amour. 
Aussi, relève la tête: nous allons vers les beaux jours. 
Tu Me seras fidèle, et Je te bénis pour cela. 
Tendrement nous irons rassasier les foules et les conduire 
au Père Eternel. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 29 avril 1998 – no 57 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma douce enfant, Je veux 



t’enseigner encore sur l’Esprit Saint. Ecoute… 
Il vit chez les humbles et les rend heureux. Il protège Mes 
intérêts en protégeant Mes enfants contre le mal. Il sourit 
chez ceux qui sont purs et leur donne une sagesse incomparable. 
L’Esprit Saint est donateur de tout bien. Comme une 
brise, Il vient, et souffle de plus en plus fort chez celui qui 
L’accueille. 
Il détruit tout mal et rend Mes fleurs merveilleuses… 
Veux-tu Lui faire confiance? Alors abandonne-toi à Son 
souffle; suis Ses inspirations, ne montre pas de méfiance 
quand Je suis avec toi: tout vient de Moi, Jésus-Christ. 
Apporte Mon Amour au monde en écoutant l’Esprit: que 
tout ce qu’Il te dit entre dans ton coeur et ressorte par ta 
bouche. Entends-Le, aime-Le, vis dans Sa joie constante… 
A présent, Je viens t’enseigner davantage avec Mon Saint 
Esprit, c’est-à-dire que Je vais te donner de Le connaître. 
Aime-Le, adore-Le, c’est Lui qui est en Moi et dans le Père. En 
vivant en nous, tu nous seras unie intimement. 
Laisse-nous oeuvrer en toi, que tu deviennes une fleur 
parfumée et rafraîchissante. Mon enfant, Ma parole est 
éternelle… 
Maintenant, il faut que tu travailles à l’oeuvre de Dieu. Je 
serai sur les routes avec toi, tenant ta main délicatement et 
oeuvrant en toi. Ensemble nous ramènerons les brebis et les 
agneaux égarés. 
Marche vers la Lumière. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 29 avril 1998 – no 58 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: le Père Eternel M’a 
fait don de toi: c’est par Lui que tu as été Mienne: remercie- 
Le avec ton coeur de la grâce qu’Il t’a faite. Le Père conduit les 
âmes vers le Fils, qui les emmène vers le Père avec l’Esprit 
Saint. Ainsi, la Trinité tout entière forme les âmes à vivre en 
Dieu. Comprends-tu? 
Je sais que tu préfères M’aimer en premier. Je te bénis. C’est 



normal car Je Me suis fait Chair pour vous. Mais aime le Père 
sans crainte, aussi, car Il est Celui qui t’a créée. Aime-Le en 
Moi si tu le désires, pour le moment. 
Le Père, le Fils, et l’Esprit Saint sont Un et pourtant 
distincts. Mais vivant l’Un dans l’Autre par le Troisième, Ils 
deviennent Un. C’est le mystère de la Sainte Trinité. Personne 
ne peut vivre sans l’Un de Nous: car le Fils vous a rachetés, le 
Père vous a créés, et l’Esprit Saint vous permet de nous rencontrer. 
Vois-tu, tout cela est très beau. 
Entre donc dans notre Trinité. Sois une avec nous. Donnenous 
ton coeur d’enfant pour qu’il partage avec nous. Sois 
heureuse de vivre en nous. Le Père et l’Esprit Saint t’aiment 
comme Je t’aime, de Ma tendresse sanctifiante. 
Avance sur Mon chemin: il est très simple: aime-Moi et Je 
M’occuperai du reste. Apprends à faire Ma volonté parce que 
tu sais qu’elle est Mon Amour pour toi et ne t’éloigne pas 
parce que Je te dis des choses plus compliquées: Je suis toujours 
ton Jésus qui t’élève tendrement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 30 avril 1998 – no 59 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Demande et tu auras. Demande 
avec ton coeur et Je te comblerai. La foi, que tu espères, 
te sera donnée: elle sera ta force. Oui, ose demander les grâces 
dont tu as besoin et Je serai heureux de te les accorder. Ma 
bien-aimée, l’Esprit Saint reste en toi pour te dévoiler Ses 
richesses. Sois éveillée pour Le remercier de Ses dons pour 
toi. 
En ces temps, beaucoup d’âmes Me prient en ne croyant 
pas à Mes bienfaits. Vous devez prier avec foi et vos désirs 
seront exaucés: demandez Mes grâces divines: vous vous réjouirez. 
Comme Je suis un Coeur, Je vous demande de Me prier 
avec passion dans votre âme: désirez vraiment ce que vous 
demandez, et alors vous recevrez. 
Bientôt, il y aura des âmes de petits répandues sur toute la 
Terre: elles vous apprendront à prier avec foi; elles vous montreront 



comment elles ont été exaucées; elles seront votre 
soutien: avancez en les écoutant. 
Je témoignerai en toi, Mon enfant, pour que tu ravives la 
foi chez Mes agneaux. Devant le nombre de Mes dons, ils 
verront et croiront. Observe Mes commandements d’Amour 
et tu seras riche de Ma Lumière. 
Pour beaucoup, Je suis un Esprit lointain, mais Je veux 
que tu témoignes de Ma Présence pour que les âmes croient 
et acquièrent la foi. Il ne sert à rien de prier sans foi. Il faut 
ouvrir son coeur et la demander: alors vous recevrez, la foi, 
et les grâces que vous désirez. Entrez donc dans Mon Coeur 
en acquiesçant à Mon désir, qui est de vous combler. Je te 
bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 30 avril 1998 – no 60 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecris sans jamais te lasser: 
Je suis avec toi. 
Mon enfant, honore-Moi en ne mettant jamais Ma parole 
en doute: ce que J’ai dit, Je le ferai. 
Tiens-toi toujours prête pour Me recevoir dans Mes écrits: 
cela M’est si doux de converser avec toi, de t’élever à Moi. 
Honore-Moi en Me faisant confiance pour tout. 
Tu sais que les enfants sont Mes préférés, parce qu’ils ne 
changent pas Ma parole: ils ont le coeur pur. Aussi, laisse-Moi 
prendre entièrement possession de toi en ne doutant pas: tout 
ce que J’écris par ta main vient de Moi, Jésus-Christ. Que ta 
foi augmente et nourrisse ta force. 
Laisse-Moi te former à l’abandon total. Je suis en train de 
le faire: ainsi ta foi sera affermie. Plus aucun doute ne doit 
subsister en toi pour que tu sois capable de donner Mes Messages. 
Aussi, Je t’affermis en te tenant davantage. Mon amour 
d’enfant, ton Dieu veut te combler en t’enlevant toute crainte. 
Laisse-Moi faire. En faisant cela, Je te fortifierai, pour que 
tu puisses respirer dans Ma paix. 
Ouvre tes oreilles. Je descendrai prochainement vers toi, 
par Mon Esprit Saint. Je te prépare à cette venue: la guérison 



de ton âme sera là. Attends et espère, car Je Me réjouis pour 
toi. 
Enfant, oublie le passé et avance: Je te trace ton chemin; Je 
t’ai épousée pour te faire connaître Mon Coeur. 
Je te bénis. Souris-Moi. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 30 avril 1998 – no 61 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, sais-tu ce qui 
M’attire en toi? C’est ta faiblesse et ton incapacité. Je te donnerai 
tous Mes trésors tant tu es «sans rien»… Mais vois-tu, 
au milieu de ta faiblesse, il y a un coeur d’enfant que Je protège 
et enseigne tendrement. 
Ne t’inquiète pas de te voir si dépourvue. Je te pourvoirai 
de mes plus beaux habits, pour que tu sois ce que Je désire: 
une petite âme parfaite. Laisse-Moi te donner sans compter, 
toi que J’ai déjà tant comblée. En Me réjouissant tu deviendras 
la petite princesse de Ma tendresse, parée par Son 
Epoux. Je veux te faire belle pour Moi. As-tu déjà vu pareil 
Amour? Je suis Celui qui peut tout dans ton âme, jusqu’à la 
rendre parfaite. 
Je t’aime à la folie… Ton Dieu ne pourrait agir autrement 
et te laisser. Je puise tant de bonheur à élever ton âme vers 
Moi… si toutes les âmes savaient cela… 
Mon enfant, Je t’ai choisie pour que tu demeures en Moi en 
tout instant; Je suis descendu du Ciel pour te parer. Je voudrais 
que tu sois rayonnante de joie. Et tu le seras. 
Apprends donc à te laisser modeler par Ma tendresse. Cela 
n’est pas souffrance mais Amour et joie. En écoutant Mes 
paroles avec foi, tu renaîtras à la Vie. 
Voilà que l’Esprit Saint arrive pour te fortifier et te rendre 
digne de Moi. Veux-tu être digne de Moi? Alors aie foi et 
avance. Ton Dieu ne te quitte pas. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Jeudi 30 avril 1998 – no 62 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je veux que tu sois toute 
petite, c’est-à-dire humble, amoureuse et parfaite, avec toutes 
tes nuances. Veux-tu que Je te rende telle? J’épanouirai ton 
âme pour qu’elle rayonne Celui qui t’habite. 
Avec la foi, Je fais tout. Demande-Moi toujours la foi. En 
grandissant, tu comprendras que le bonheur était là, à portée 
de main, et que tu manquais de foi. Mais sois heureuse. Je te 
la donne. 
Tu ne sais pas quel don Je peux te faire ni à quel moment, 
alors avance: ton Dieu s’occupe de toi. 
Je suis ton meilleur Ami; en t’abandonnant à Ma grâce, 
tu auras tout de Moi. Sais-tu combien Je veux te donner? 
Grandis en Moi dans la paix et le sourire. Grandis sous 
l’action de Mon Saint Esprit que Je pose sur toi délicatement. 
Ne te laisse pas gagner par le doute, le découragement. La 
foi apporte tout rapidement, et un coeur pur obtient rapidement 
la foi. 
Ne regarde pas la tiédeur qui t’entoure, dans les âmes non 
passionnées par Moi: celles-ci ne peuvent obtenir beaucoup 
parce qu’elles ne Me regardent pas. Mais prends exemple sur 
les âmes passionnées qui ont tant reçu parce qu’elles Me 
désiraient. As-tu compris? Ton Dieu se dévoile aux petits qui 
L’aiment. 
Souris-Moi. Je préfère te voir sourire car Je suis venu te 
donner la joie. Vois-tu quelles merveilles Je peux faire en toi? 
Je te bénis. Sois heureuse. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 30 avril 1998 – no 63 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. As-tu changé de vie? Je t’ai 
placée au désert pour que nous soyions tous les deux… Le 
désert t’a changée. Tu es devenue une âme assoiffée de Moi. 
Le désert t’a fortifiée: rien ni personne ne te sépareront de 
Moi. Le désert t’a sanctifiée: J’ai été ton unique Compagnon. 
Le désert te nourrit. Je suis la nourriture. Aime le désert. 



Loin du monde tu peux Me connaître. 
Je t’ai voulue toute à Moi, sans attaches humaines qui 
t’auraient réconfortée mais éloignée de Moi. Je voulais être ta 
seule consolation. Et J’ai fait ce qui est bon. 
Tu ne Me crains plus beaucoup: c’est bien. Tu as foi que 
tout viendra de Moi: c’est bien aussi. Et, par-dessus tout, Je 
t’ai aimée d’un Amour sans limites qui a vaincu tes résistances. 
Ce que J’ai fait pour toi, Je le ferai pour chacun. 
Maintenant, observe et dis-Moi ce que tu vois… Oui, un 
petit enfant tranquille. C’est ce que J’ai fait de toi. Unie à Moi, 
protégée et nourrie par Moi, tu vis sous Mon regard. 
Maintenant Je vais t’unir davantage à Moi, pour que tu ne 
te sentes jamais seule. Ta crainte disparaissant te donnera Ma 
Présence… 
Il faut que tu sois bien petite pour que Je t’aie donné 
autant… Le désert t’a purifiée, enfant: entre dans Mon Coeur 
pour toujours, à présent, et ne te crois jamais rejetée de Moi: 
tu M’offenserais. 
Jouis de la totale liberté que Je laisse aux enfants de Dieu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 30 avril 1998 – no 64 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Vois-tu, dans la Présence 
que Je veux te donner, il y a toute Ma tendresse pour toi qui 
M’as dit: «Oui.» 
Je te protège de tout mal: cela, Je te le promets. Je te protège 
contre vents et marées qui sont les persécutions à venir. Je 
protège ta fidélité, de sorte que tu ne t’éloignes jamais. A 
présent, il faut que tu combattes pour Moi, pour délivrer les 
âmes du mal. 
Ne t’en va jamais sans Moi: Je t’accompagne partout. Je te 
donnerai des signes de Ma Présence. Apprends à vivre encore 
plus intimement avec Moi. Je veux que tu Me sentes. Le 
regard de la foi t’ouvrira le sentiment. 
Passe ton temps avec Moi, dans la paix et la joie. Je veux 
beaucoup te donner. Brûle de Mon Amour qui ne part jamais. 



Je te bénis de Me donner ton temps. Aspire à Me retrouver, 
à être avec Moi: Je suis ta source. 
Quand tu auras compris combien Je t’aime, viens Me dire 
ton amour, avec tes paroles d’enfant. Combien de temps ai-Je 
attendu pour te combler de la sorte… 
Eveille-toi, que tu comprennes Mes paroles. Ecoute-Moi et 
apprends à avoir foi en ce que Je t’enseigne. 
Aime-Moi encore plus. 
Et ouvre tes yeux: ton Dieu est là. 
Je te bénis d’être une enfant. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er mai 1998 – no 65 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Entre dans Mon Coeur et 
écoute: nous partageons Mon Coeur: Je t’ai élevée pour partager 
avec Moi. 
Mon Coeur est repos, joie, paix, pour celui qui se livre à lui. 
Il est Mon Amour que Je veux déverser de façon prodigieuse. 
Venez à Mon Coeur, apprenez de lui, laissez-vous former par 
lui. En M’ouvrant la porte de votre coeur, vous connaîtrez 
Mes effusions de tendresse, de sorte que vous serez renouvelés. 
Comme un air pur et bienfaisant, vos poumons spirituels 
(votre coeur) ressentiront Ma douce chaleur, Mon exquise 
tendresse. 
Maintenant encore, il n’est pas trop tard pour Me retrouver, 
pour venir apprendre à Me connaître, à M’aimer. La 
Miséricorde se penchera sur vous et vous guérira. 
Osez vous livrer complètement à Moi pour que Je fasse de 
vous des jardins parfumés. Vous serez alors Mon repos et Je 
partagerai avec vous. 
Laissez vos occupations, aussi bonnes soient-elles, pour 
venir converser avec Moi, apprendre de Moi. Vous recevrez la 
Vie, dans le silence. Oubliez pour un temps renouvelé chaque 
jour vos soucis, vos craintes, vos déceptions. Alors Je vous 
instruirai en venant dans votre coeur. De votre conversation 
avec Moi sortira l’Amour que Je veux vous donner, pour que 
vous ne péchiez plus. 



Venez à Moi et Je vous attirerai dans les profondeurs de 
Mon Coeur, pour que vous viviez d’une vie sainte, pure, sous 
Mon regard. 
Je te bénis, Mon petit enfant. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er mai 1998 – no 66 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Toi que J’ai privilégiée 
ainsi par Ma tendresse pour que tu la portes au monde, ne 
doute pas un instant, c’est Moi, Jésus-Christ. 
Sais-tu que tu es encore bien faible… Je te bénis. Je suis là 
pour te consoler. 
Je t’aime au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ne va pas 
Me craindre parce que tu as lu des messages que J’ai dictés et 
que tu n’as pas compris… Entends-tu? Je serai toujours tendresse 
pour toi… 
Je t’élève dans Mon Coeur; tout ce que tu dois savoir, Je te 
le dis. Ne va donc pas chercher ailleurs ce que tu dois faire ou 
être. Je t’instruis directement pour tout. 
Annonce Mon Message sans tarder. Les âmes qui vivent un 
temps de purification ont besoin de Ma Présence, de Mon 
réconfort. Mais dans leur obscurité, elles ne Me voient pas. Va 
vers elles. Et puis il y a toutes ces âmes auxquelles Je veux 
M’adresser: celles qui persistent dans l’erreur et le péché. J’ai 
besoin que tu M’aides. 
Va devant les grands et les petits, les bons et les moins bons, 
et témoigne de Ma tendresse. La Miséricorde divine dévoile 
son Coeur pour essayer de les sauver. 
Convertis par Mes paroles d’Amour, Je ferai des choses 
étonnantes pour les purs de coeur. Je t’envoie rassembler Mes 
agneaux pour qu’ils forment l’Eglise de demain. Abreuve-les 
de Ma tendresse, afin qu’ils Me connaissent et reviennent sur 
le vrai chemin. 
Ma tendresse refera ce monde. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Vendredi 1er mai 1998 – no 67 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Es-tu heureuse de Me recevoir 
dans Mes écrits? Je te bénis. Sois toujours heureuse: 
l’Amour s’est penché sur toi pour te combler. 
Je t’ai créée pour Moi, pour que tu Me serves en M’adorant. 
J’ai pris tellement plaisir à créer ton âme… Je veux que 
tu Me la rendes parfaite. En t’approchant de Moi, tu deviendras 
parfaite. Les fleurs deviennent belles sous le soleil. 
Sans soleil, elles resteraient petites et difformes. 
Approche-toi de ton «soleil» pour devenir belle et parfumée. 
Aie toujours confiance en Moi: ne Me lâche pas un instant. 
Dès que tu Me lâches, tu tombes. Tu es un «bébé»… Alors 
reste avec Moi. 
Je t’aime quand tu souris. C’est parce que la paix est en toi. 
Je te veux toujours souriante. Porte-Moi sur ton visage ainsi. 
Enfant, Je te guide en tout temps. Sois paisible, joyeuse parce 
que Je M’occupe de toi si tendrement. Tu n’as rien à faire, 
vois-tu? Seulement avoir confiance que Je te garde. 
Je t’aime tellement quand tu es en paix, pleine de confiance 
en Moi: alors la foi fait des prodiges et enlève tout brouillard 
de toi, et Je peux t’enseigner facilement. 
Tu es heureuse? Moi aussi. Je te veux heureuse. Dépouilletoi 
complètement de toute crainte, de tout doute. Alors, le 
sourire sera en toi en permanence. 
Va sauver Mes agneaux, veux-tu? En leur apprenant à recevoir 
de Moi, ils auront la Vie. 
Va librement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er mai 1998 – no 68 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Désolée tu étais, sans Moi, 
avant que Je ne vienne par cette voie. As-tu vu ce que Je t’ai 
donné? Une soif sans fin pour Moi, un amour d’enfant sans 
cesse renouvelé. As-tu vu Mes merveilles? 
A présent tu es grande, non parce que tu sais beaucoup de 



choses, mais parce que tu connais Celui qui donne la Vie. Tu 
Me connais davantage que la majorité des hommes qui 
prétendent Me connaître, et ce parce que Je Me suis dévoilé 
tendrement à toi et que Je t’ai donné foi en cette si grande 
tendresse. Tu as appris de Moi tout ce que tu sais. J’ai été ton 
unique professeur. Maintenant tu seras forte, tu garderas Mes 
enseignements au plus profond de ton coeur et personne ne 
te les enlèvera. 
Te souviens-tu comment tu te battais contre Moi en doutant? 
Cela est passé, maintenant tu es grande… 
Apprends toujours aux âmes à ressentir Ma Présence, Ma 
tendresse, en leur disant comment J’oeuvre avec toi. N’aie pas 
peur de témoigner. 
Je suis Celui qui peut faire tout en l’âme qui M’accueille. 
D’une âme désolée, Je peux faire une âme riche et fertile. Je 
suis Celui qui donne la vie. En Me recevant, vous vivrez de 
Moi et partagerez tout avec Moi. 
Je t’ai donné un abandon que peu d’âmes Me donnent. 
Cela est bien. Oui, tu as grandi… Maintenant tu vas fleurir et 
réjouir Mon regard. 
Je te bénis. Sois toujours amoureuse de Mon Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er mai 1998 – no 69 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ces jours qui viennent, 
le mal se déchaînera encore plus contre Mon Eglise, de sorte 
que tout paraîtra perdu, aux yeux de nombreuses âmes. L’ennemi 
fera tout pour abolir Mon Sacrifice perpétuel. Mais cela 
n’arrivera pas car la Toute-Puissance de Dieu se manifestera 
alors. 
Enfant, il y a un grand nombre d’âmes à sauver avant que 
Je vienne ici-bas. Il faut que tu M’aides au sein de l’Eglise ellemême, 
en y délivrant Mes Messages. Certains te repousseront 
mais laisse-les. Mon Eglise sera purifiée et renaîtra enfin. 
Ma bien-aimée, marche avec Moi, ni en avant, ni en arrière. 
Laisse-Moi accomplir ce qui doit être fait, et ne te crois pas 
incapable de Me servir. L’Esprit Saint agira en toi. Renouvelle 



Mon Eglise en y apportant Mon Amour. Restaure Ma maison. 
Oui, Je te l’ai déjà dit… OEuvre en ma Maison en parlant 
haut et fort, de sorte que les murs eux-mêmes entendent. 
Combien de temps te reste-t-il avant de travailler? Peu: 
bien peu; après, ton temps sera occupé à tout moment. Puise 
de Moi pendant la fin de ce désert. 
Que Je t’aime… Aime-Moi avant tout, et même avant ta 
mission. Ne cesse pas de Me contempler. Agis en Moi et pour 
Moi. 
La solitude t’a donné de nombreuses grâces. Bientôt tu 
comprendras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 2 mai 1998 – no 70 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’enseigner… 
Tu as appris que Je suis bon et doux et que Ma Miséricorde 
est toujours prête à se déverser sur toi; crois-tu que Je pourrais 
priver quelqu’un de Ma tendresse? Crois-tu que Je refuse 
de combler les âmes qui Me le demandent? Eh bien tu as 
raison: Je ne peux pas refuser Mon Amour: tu as grandi… 
Alors écoute: baignée dans Ma tendresse tu seras, de jour 
en jour davantage, maintenant que ta foi progresse. Je ne Me 
cache pas devant l’âme qui Me recherche avec foi. Tu seras 
embrasée de Mon Amour. Guide les âmes qui ont soif 
d’Amour vers Moi. Dis-leur qu’elles peuvent trouver réconfort 
en Moi. Il suffit qu’elles aient foi. 
Je t’ai élevée pour cette mission: que tu apprennes aux 
âmes à Me ressentir dans la foi. Je veux leur donner Mon 
exquise tendresse, encore faut-il qu’elles la demandent et 
Me permettent de faire grandir leur foi. 
Sais-tu combien Je t’aime? Je t’aime tellement que tu 
devrais t’appuyer sur Moi davantage, en sachant que Je 
ferai tout ce que Je t’ai prédit… Avance dans la foi. 
Tu ne sais pas encore combien Je t’aime. Il te faut grandir 
un peu encore. Enfant de Ma passion, tu fais Mes délices. 
Entends Mon Amour et rassasie-toi de sorte que tu vives et 



respires. C’est bien: tu crois… 
Avance docilement et fais-toi à «l’idée» que Je ne te laisserai 
jamais. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 2 mai 1998 – no 71 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’aimerai toujours infiniment. 
Quoi que tu fasses, Je te l’ai pardonné et te le pardonnerai 
sans cesse, car Je t'ai liée à Moi pour l’éternité. 
Désormais, tu dois avoir confiance en Moi. Aucun péché ne 
te séparera de Moi. Quand tu tombes, Je te relève, et nous 
reprenons notre marche. 
Si les âmes savaient combien Ma Miséricorde est grande, 
elles n’hésiteraient plus et viendraient Me demander pardon 
avec joie. Seulement elles ne veulent pas Me connaître. 
Apprends aux âmes que Je leur donne Mon Amour en 
échange de leurs péchés. Fais-leur comprendre que la Miséricorde 
réconforte en échange de votre faiblesse. 
Laisse-toi toujours faire par Moi quand Je te demande de 
te confesser: Je veux déverser sur toi Mes grâces et Mon 
Amour. Comprends Mon don. 
En ce moment, Je te donne le sacrement de réconciliation 
plusieurs fois par mois. Tu sais bien qu’il est source de joie 
pour toi, et que de lui renaissent la joie et la paix intimement 
mêlées… 
Alors, avance en disant aux âmes de ne pas avoir peur de ce 
sacrement. Je les attends avec les bras ouverts et le Coeur ému, 
pour les tenir contre Moi. Je les embrasserai de Mon pardon. 
N’écoute pas ceux qui te diront que Je ne suis pas aussi 
tendre: ils ne connaissent pas Mon Coeur. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 2 mai 1998 – no 72 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi… 



La Sainte Trinité est le paradis de votre âme. En vous unissant 
à nous, vous retrouvez la Vie. Dieu vous veut saints, 
comme Il est Saint. Alors, Il vous donne Son Esprit qui vous 
conduit au Fils, qui vous conduit au Père. Les trois Personnes 
de la Sainte Trinité vous guident pour que vous deveniez parfaits 
et viviez avec Nous. 
Aucune Personne de la Sainte Trinité ne doit être mise de 
côté. Si vous n’avez pas l’Esprit Saint, vous ne pouvez voir la 
Lumière. Si vous ne venez pas au Fils, vous ne trouvez pas le 
Père. Et si vous ne découvrez pas le Père, vous n’avez pas 
découvert la source de la Vie. 
Nous sommes Un, et trois. Un, car unis dans le Saint Esprit. 
Trois, car trois Personnes distinctes. 
Le Père, le Fils et le Saint Esprit vous aiment tous du même 
Amour infini. Cependant chacun a ses «nuances» pour vous 
aimer. Et en ce sens, chaque Personne vous aime différemment. 
Aussi, apprenez à vivre sous notre regard, à comprendre 
l’Amour qui se donne à vous, à ressentir chaque Personne de 
la Trinité. 
Je t’ai expliqué simplement, enfant. Là est toute la Vérité. 
Que personne ne te noie avec des explications compliquées… 
Je te bénis. Demeure en Moi et avec Moi en tout instant. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 2 mai 1998 – no 73 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: le règne de Jésus 
dans les coeurs, c’est Ma tendresse, Mon Coeur dévoilé au 
monde entier, à ceux qui Me désirent. Partout où Je serai 
aimé, Je vivrai profondément dans le coeur. Personne n’a vu 
tel rayonnement de Ma tendresse jusqu’à présent, car cela est 
l’effet de Ma Miséricorde devant votre monde si noir. Mon 
Coeur va se révéler prodigieusement à tous ceux qui veulent 
le connaître. 
Je suis un Coeur et vous connaîtrez Mon Coeur. Vous ne 
resterez pas sourds à un tel déferlement de tendresse. Seuls 
ceux qui ont fait voeu de Me rejeter ne connaîtront rien de 
Mon Coeur parce qu’ils ne le voudront pas. Mais les âmes 



pures recevront Mon don: le règne de Mon Coeur dans le 
leur. 
Maintenant encore tu apprends. D’ici peu tu sauras donner. 
Accorde-Moi de ne priver personne de Ma tendresse, car 
Moi, Je ne te priverai jamais. 
Réponds à toutes les âmes que Je t’envoie, ou plutôt laisse- 
Moi répondre en toi. Sois à Ma ressemblance, veux-tu? 
Donne-Moi tout ton coeur pour que Je le forme parfaitement, 
te rendant à Mon Image. 
Aspire à être avec Moi en chaque instant. La Vie que Je veux 
te donner nécessite ta présence. Je te bénis. Je suis heureux 
que tu aies foi que Je te forme. 
Grandis avec Ma délicatesse, Mon Amour, et la foi que Je te 
donne puissamment. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 3 mai 1998 – no 74 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps… 
Je suis bon, doux, patient. Je relève les pauvres et les opprimés; 
Je les réconforte. Venez donc à Moi avec foi si vous avez 
besoin de réconfort. Je serai toujours prêt à vous donner Mon 
Amour. 
Entrez dans Mon Coeur. Venez vous y blottir. Entourés de 
Ma tendresse sanctifiante, vous reviendrez à la vie. Osez vous 
plonger dans l’immensité de Mon Amour: Je vous comblerai 
au-delà de votre espérance. 
Mon enfant, toi que Je console si fort et si souvent, va 
apprendre aux âmes que Je suis le doux Consolateur de 
toute épreuve; va leur dire combien Je les aime et veux les 
rassurer. 
Emportés dans Mon Amour, elles souriront de joie malgré 
toute détresse. Pour cela, il faut venir Me retrouver avec foi. 
Je vous donnerai la foi, mais venez. 
En ces temps si difficiles, beaucoup d’âmes nécessitent le 
réconfort. Aussi Je vais déverser sur elles Mon Esprit Saint 
pour qu’elles revivent en Moi. Alors, la souffrance se transformera 
en joie, malgré toute épreuve. 



Il faut que la purification de votre âme se fasse, mais 
ensuite vous connaîtrez le bonheur de vivre le ciel sur la 
Terre. Vous renaîtrez de l’Esprit Saint: par Lui vous serez 
comblés. 
Apprenez à vous détacher du monde pour venir puiser à 
Ma source qui est le réconfort de toute âme désolée. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 3 mai 1998 – no 75 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre à 
avoir foi. Elle progresse en toi. Quand tu Me demandes des 
signes pour affermir ta foi, fais-le avec ton coeur et dans la 
confiance que Je veux te les accorder; alors tu les auras. 
La foi s’acquiert peu à peu. Mais Je peux affermir Mes 
enfants surnaturellement quand ils ont montré par leur 
bonne volonté qu’ils désiraient l’acquérir. C’est pourquoi 
Je te donne des signes plus grands de Ma Présence maintenant. 
Aie foi, avec ces signes: avance dans la foi en Mes paroles. 
Ecoute: Mes baisers seront toujours là pour te donner force et 
courage: avance avec Moi. Affermie dans la foi, tu grandiras 
bien vite. Je la garderai en toi. 
Il faut que tu progresses à pas de géant. Il est temps que Je 
t’utilise… Je t’utilise parce que Je t’aime et désire te faire participer 
à Mon oeuvre. Sois heureuse que Je t’aie choisie. 
La foi sera en toi. Elle t’obtiendra toutes les grâces que tu 
demanderas pour toi et pour les autres. Je vais te la donner 
dans de grandes proportions. Reçois-la avec joie. Et puis 
apprends à tes frères… 
Comme J’ai fait pour toi, fais avec le monde. Accueille ceux 
qui désirent te parler: Je parlerai en toi. Aie foi que tout vient 
de Moi. 
Avançons: tu es prête pour cela. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Dimanche 3 mai 1998 – no 76 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ne sois pas inquiète, pour 
rien, car Je te guide en chaque instant. Difficile est le chemin? 
Non: il faut seulement s’abandonner en paix, et Je te donne 
toute grâce. Vois-tu, tu as progressé… 
Maintenant Je veux te donner le sentiment de la foi. C’està- 
dire le sentiment que J’ai exaucé Mes paroles. Alors tu 
comprendras que tout s’obtient par la foi. Enfant, tu as douté 
bien des fois… Maintenant, avec la paix, tu sais te reposer sur 
Moi et donc avoir davantage de foi. Progresse encore. 
Tu seras bouleversée quand tu verras que Je t’exauce. Car 
tu auras compris combien Je t’aime. Tu seras revivifiée dans 
Mon Amour qui ne te quitte pas. Dès que tu seras solide, 
alors, Je t’enverrai sillonner les routes. 
Grandis dans la foi. Je te le demande, parce qu’elle apporte 
tout ce que tu désires. La foi est amour pour Dieu. 
Regarde à présent comme tu t’es abandonnée et comme 
cela est plus facile… Apprends à observer ce que tu reçois de 
moi. 
Divulgue Mon Message dans Mon Eglise qui meurt à cause 
de son absence de foi. 
Veux-tu aller avec Moi? Ne Me quitte pas: c’est bien. 
Apprends encore un petit peu et nous serons prêts. Bientôt tu 
alimenteras les âmes en péril et ce sera pour Ma Gloire. 
Retourne dans le monde, mais retourne avec Moi, pour 
Moi. Je te promets que la moisson sera abondante. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 4 mai 1998 – no 77 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Permets-Moi de prendre 
ta main, et écoute. Dans quelques instants, Je t’aurai réveillée… 
Je Me révèle aux coeurs purs. Aussi, tu ne dois jamais penser 
que Je Me cache, parce que voici venu le temps de la révélation 
de Mon Coeur dans les âmes qui M’aiment. 
Maintenant, les âmes ne connaîtront plus la nuit, une fois 



qu’elles M’auront tout donné. La nuit spirituelle ne sera plus. 
Alors avance, en sachant cela. Je ne Me cache pas de celui 
qui Me désire, mais il faut avoir foi. As-tu foi? Avance encore 
en étant en paix: abandonnée dans la paix, ta foi sera plus 
grande… 
Pour que tu parviennes à vider ton coeur des brouillards 
qui y sont présents, tu dois t’accrocher à Moi dans la foi. 
Alors, tout s’en ira. Dès que tu auras fait ce bout de chemin, 
il n’y aura plus de brouillard. 
Es-tu sûre que Je t’aime? Alors pourquoi penser que Je veux 
te laisser dans les ténèbres? Un Ami ne fait pas cela. Observe 
attentivement ce que le malin te fait, et que ta foi le chasse. 
Je t’aime. Ma bien-aimée, Je ferai pour toi des merveilles. 
Aussi, laisse-Moi faire. 
Voilà. Cela va mieux; Je ne te laisserai jamais. Entre dans 
Mon Coeur et restes-y bien à l’abri. Mon Coeur déborde de 
tendresse pour toi: viens y goûter pour toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 5 mai 1998 – no 78 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je suis là, en toi, prêt à 
consoler tout chagrin de Mon petit enfant. N’as-tu pas compris 
combien Je t’aime? Pourquoi te sentir délaissée alors que 
Je ne te quitte pas un instant… Tu as manqué de foi et pourtant 
elle est revenue en toi, cette foi, ce qui Me permet de te 
consoler à présent. Je garderai ta foi et la ferai grandir encore: 
sois-en sûre. 
Mon enfant chéri, laisse ce qui t’afflige et sois toute à Moi; 
Mon Coeur est las quand tu n’es pas en Moi. Je te formerai 
pour que tu ne t’inquiètes plus ainsi. Apprends à te laisser 
combler par Moi: Je veux te donner beaucoup. 
Je te garde pour la vie éternelle, Je te conduis sur Mon 
chemin pour toi. Abandonne-toi avec foi: Je M’occupe de toi. 
Maintenant, cela va aller: tu as retrouvé Mon Coeur. Laissetoi 
aller à sa douceur et tu auras la Vie. 
En Moi, tu trouveras toute grâce qui t’est nécessaire. 



Appuie-toi sur Moi encore davantage. Laisse-Moi te former: 
Je te montrerai Mon Coeur et tu souriras. 
Sois dans la confiance la plus totale, celle du nourrisson qui 
sait que sa maman va lui donner ce qu’il nécessite. Apprends 
à tout laisser pour Moi, quand Je te le demande. 
Ecoute: prends Ma main et avance avec Moi; ainsi tu ne 
seras jamais plus seule. 
Espère beaucoup de Moi. Tu es la petite enfant que Je chéris 
spécialement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 5 mai 1998 – no 79 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Eglise, tu seras 
le porte-parole de Ma tendresse. Je la ferai revenir au sein de 
Mon Eglise pour que les âmes sachent que Je suis un Dieu 
vivant et aimant. Porte Ma tendresse au milieu des âmes 
sacerdotales afin que Je les nourrisse car elles sont en train de 
mourir du rationalisme qui est entré dans l’Eglise. 
Beaucoup d’âmes sacerdotales se nourrissent de philosophie, 
de propos humains, de théories erronées, mais elles ne 
vivent plus de Mon Coeur. Aussi, J’ai besoin que tu Me les 
ramènes en les faisant revenir à Mon Coeur qui est tendresse 
et pitié: elles ont oublié l’essentiel pour se ruer sur ce qui est 
humain et loin de Moi. 
Beaucoup de prêtres ne M’aiment pas. Ils prétendent 
M’aimer et faire de grandes choses pour Moi. Oui, ils font 
beaucoup de choses dans un activisme fébrile, mais ils ne 
M’aiment pas: ils se sont éloignés de Moi pour servir leur 
orgueil. Faire des actes de charité est bon quand l’âme M’est 
unie profondément, car alors l’Amour agit en elle. Mais 
quand cette âme prétend faire le bien et ne Me connaît pas 
parce qu’elle refuse l’Amour, sa charité n’est rien. 
Apprends donc aux prêtres à Me regarder tendrement et à 
vivre en intimité avec Moi, et non seuls devant Moi. Alors, ils 
sauront nourrir Mes agneaux et être charitables. 
Voici que Je viens abreuver Mes brebis pour qu’elles Me 



reconnaissent et soient une avec Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 5 mai 1998 – no 80 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon Message fera le tour 
des frontières; il ira partout nourrir les faibles et les pauvres. 
Cela te paraît impensable et pourtant Ma puissance se verra 
ainsi, dans l’Amour que Je donnerai au monde par cette voie. 
Va, petite messagère de Ma tendresse: Je t’accueillerai dans 
les coeurs purs et humbles et J’entrerai dans les coeurs de 
pierre et chez ceux qui ne M’ont jamais connu. 
Pareil don de tendresse et de Miséricorde ne se sera jamais 
vu… Cela purifiera le monde de tant de souillures. 
En effet, le don de Ma tendresse sera tel que le monde 
reviendra à Moi après avoir tant souffert de ce mal qui règne. 
Ma Miséricorde sera grande: à la mesure du péché des hommes: 
ceux qui se repentiront trouveront le salut et la Vie dans 
Mon Coeur. 
Mon enfant, aide-Moi dans ce périple qui va être long et 
difficile. J’ai besoin de ton aide d’enfant, de ton coeur qui 
M’écoute, pour convertir les âmes. Tu n’es qu’un instrument 
qui fera tout par Ma grâce, mais Je te donne cette mission par 
Amour pour toi. Je t’emmènerai ensuite auprès de Moi. Sois 
courageuse, forte, solide, en puisant tout cela en Moi. Tu seras 
capable d’accomplir dignement ta mission et tout se passera 
selon Ma volonté. 
Entre dans Ma volonté pour toi. Que tout s’accomplisse 
comme Je te l’ai prédit. 
Viens.Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 6 mai 1998 – no 81 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mes temps, Mon 
Coeur va se révéler à chacun. Dans «Mes temps», cela signifie 
quand les âmes seront prêtes à recevoir Mon Amour. Elles 



devront être purifiées comme Je l’ai fait pour toi, pour 
qu’elles l’acceptent. 
Mon enfant, ce siècle de détresse va prendre fin, et Ma 
Lumière va envahir l’horizon. Il restera ceux qui veulent 
M’aimer et qui formeront la nouvelle Eglise. Ce temps est 
en train d’arriver. Les petits de maintenant connaîtront Ma 
Gloire. Pour que cela soit rapidement, vous devez unir vos 
prières pour que Mon règne arrive. 
Maintenant, au plus fort de la tourmente, vous devez 
regarder Mon Coeur et apprendre à Le connaître. Ainsi vous 
serez forts contre les épreuves. Je suis avec chacun d’entre 
vous dans vos épreuves: en Me regardant, en sentant Mon 
Amour, vous sortirez indemnes. 
Je veux que vous soyiez prêts pour les moments d’épreuves. 
Que personne ne se lasse: entrez dans Mon Coeur: là, vous 
serez aimés et rien ne sera trop dur. 
Affrontez les calomniateurs de Mon Nom avec la paix en 
vous. Il est temps de combattre pour le Christ, et ce sera rude. 
Eloignez-vous de ceux qui Me refusent et donnez à ceux qui 
veulent entendre: que personne ne soit oublié. Je serai avec 
chacun de ceux qui dévoileront la tendresse de Mon Coeur. 
Je vous bénis, vous qui acceptez de M’aider. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 6 mai 1998 – no 82 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ta 
main. Avance sur Mon chemin d’Amour. 
Tu sais que les persécuteurs de Mon Nom vont se mettre à 
l’oeuvre contre toi. Ils seront nombreux à repousser Mon 
Coeur, te disant que Je ne peux être aussi tendre. Mais tu sais, 
toi, comment Je suis avec les enfants. Alors, que rien ne te 
déstabilise: Je serai ton bouclier. Laisse ceux qui s’en prennent 
à toi et va consoler les pauvres, ceux qui pleurent: ceux-là se 
réjouiront: Je te le promets. 
Dans chaque mission, il y a Ma Croix: le refus du monde 
est Ma Croix, et celle que vous porterez quand vous Me 



suivrez. Mais vous saurez combien Je vous aime et vous 
serez heureux. 
Porte Ma Croix avec joie: joie de te sentir liée à Moi ainsi, 
à Mon image. Tu ne la porteras jamais seule. Je serai ton 
réconfort de chaque instant. Je sais combien tu es faible et Je 
t’épargnerai bien des fois. Mais avance: Mon Message doit 
être connu par toute la Terre. 
Laisse les méchants: la Justice s’occupera d’eux. Toi, sers- 
Moi et oublie ce que l’on te fait: c’est à Moi qu’on le fait. 
Enfant, ton périple sera fructueux. Il sera Ma Gloire. 
OEuvre dans le monde et donne autour de toi, partout où Je 
t’appelle. 
Je te bénis. Sens-toi aimée, préférée, soutenue, conduite, 
liée à Moi, heureuse. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 6 mai 1998 – no 83 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: 
Mon Coeur est un océan d’Amour… 
En Lui tu trouveras toute paix 
Et ton regard en sera transformé. 
Parce que tu es Mon enfant 
Et que Je suis ton Dieu, 
Je te couvrirai de Ma tendresse 
Pour que tu sois encore plus à 
Ma ressemblance. 
Que la foi soit en toi, 
Une foi grande, immense, 
Pour que tu saches que tu peux 
t’appuyer sur Moi 
Pour toute chose. 
Je te garde de tout mal, 
Je t’ai liée à Moi pour l’éternité. 
Que le bonheur soit en toi à présent, 
Car Je t’ai révélé Mon Coeur. 
Amen. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Mercredi 6 mai 1998 – no 84 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je te divulguerai Mon 
Coeur pour que tu croies et voies. Tu ne sais comment Me 
retrouver, chaque fois que tu Me perds de vue. Et cela est ainsi 
parce que tu ne sais pas méditer. Je t’apprendrais, mais cela 
serait long, alors Je préfère te donner surnaturellement la Vie 
que tu espères. Tu ne sauras jamais vraiment méditer parce 
que tu es une enfant. Aussi, tu recevras en abondance, de 
manière à ce que tu trouves la Vie. 
Quand tu ne Me trouves pas, ne te lamente plus en essayant 
vainement de Me chercher: tu n’y arrives pas. Laisse-Moi plutôt 
faire avec foi: Je te rendrai Mon Coeur que tu as perdu. Tu 
es trop petite pour la méditation… 
Poursuis ton chemin dans la foi: c’est le plus court pour toi: 
par la foi, tu obtiendras des grâces que certains mettront des 
années à obtenir par la méditation. 
Entre dans Mon Coeur par la foi. Que celle-ci soit grande 
en toi. 
Je t’aime parce que tu es un petit être incapable que Je peux 
combler démesurément. Veux-tu grandir dans la foi? Je te 
bénis. Accepte Mes dons avec ton coeur et tu grandiras. Vois 
comment J’oeuvre en toi. Je te donne sans que tu aies besoin 
de chercher. Il suffit que tu t’abandonnes en paix. 
Obtiens les grâces que Je veux te donner, par la foi. Comprends- 
tu? 
Tu es la bien-aimée que Je préfère. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 mai 1998 – no 85 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi encore, 
enfant… 
J’ai donné Ma Vie pour la multitude, mais Je l’aurais donnée 
pour une âme seulement, s’il l’avait fallu. Comprends 



donc de quel Amour Je peux aimer une âme qui se donne à 
Moi. «Beaucoup», Me dis-tu… Je l’aime infiniment, cette 
âme qui M’offre sa vie pour Me connaître et vivre avec Moi. 
Je ne pourrais oublier une seule âme de la Terre. Mes Yeux 
sont rivés sur chacune, attendant un regard, un soupir… et 
tant se détournent de Moi… 
Faut-il que J’appelle plus fort en vos coeurs? Faut-il que Je 
crie Mon Amour pour vous, pour que vous M’écoutiez? Ne 
vous ai-Je pas assez donné avec Ma Vie? Mais votre Dieu est 
Miséricorde et veut encore vous sauver; après Sa Vie totale, Il 
revient vous donner Sa tendresse pour que vous reveniez à 
Lui. 
Si vous saviez combien Je vous aime… Si seulement vous 
osiez l’espérer, vous seriez transformés par la joie que Je mettrais 
en vous. Arrêtez-vous seulement un instant pour Me 
regarder et vous serez comblés et consolés. Mais vous ne Me 
désirez pas, ou peu, pour tant d’entre vous, alors vous ne 
connaissez pas Mes richesses. 
Apprenez à connaître votre Dieu pour connaître l’Amour 
qu’Il vous porte, et alors vous serez sauvés et ne ferez plus le 
mal. Appuyez-vous sur Moi pour avoir la vraie Vie et vous ne 
périrez pas dans l’obscurité. 
Je te bénis. Va, petite enfant. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 mai 1998 – no 86 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends à Me laisser 
donner en toi. Je donnerai aux affamés par Mon Coeur qui 
resplendira en toi. Je nourrirai les humbles et leur donnerai 
un coeur pur. Par Mes Messages, ils changeront de vie et 
reviendront à Moi. 
Je suis là dans ces Messages pour tous. Ce que J’ai écrit est 
pour chacun d’entre vous. Chacun recevra ce que Je désire lui 
donner à travers cette oeuvre. 
«Donne à chacun», cela signifie arrête-toi devant qui te 
quémandera Mon pain. Car Je t’ai élevée pour être la consolatrice 
de beaucoup. Apaise les craintes, donne ce que tu 



reçois de Moi. Enfant, tu seras utile à ton Dieu. 
Apprends à te défaire de toi-même en te laissant aimer de 
Moi. Dans la brûlure de Mon Amour tu t’oublieras pour aller 
donner ta joie à l’humanité. 
Enfant, avance avec Moi. Je te tiens solidement. Ta foi va 
grandir pour que tu Me sois plus proche encore. 
Va à Mes affaires: elles passent avant tout parce qu’elles 
représentent Mon Amour pour chacun d’entre vous. 
«Mes affaires», cela signifie ta communion constante avec 
Moi, pour que J’écrive, te parle, parle à d’autres à travers toi. 
Sois Mon instrument docile et parfait. Alors tu deviendras 
sainte!!! Tu ne veux pas? Moi, Je le désire!!! 
Va en paix. Je t’aime tellement… Tu es la plus petite enfant 
que J’ai rencontrée. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 mai 1998 – no 87 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Coeur, tu seras 
la flamme de la tendresse. Mon Coeur brûle de mille feux 
pour aimer le monde. Chaque flamme est une nuance de 
Mon Coeur, et chacune est unie à l’autre dans l’Amour. Voilà 
pourquoi vous devez tous vous unir, vous, Mes agneaux préférés 
qui M’avez tout offert de vous. Les flammes de Mon 
Coeur doivent s’unir en nous pour que tous ensemble vous 
représentiez Mon Corps, Mon Eglise. En vous unissant, vous 
deviendrez forts et rayonnants. 
Ma tendre enfant, Mon Eglise a besoin plus que jamais de 
la flamme de Ma tendresse, alors il faut que tu l’y portes avec 
les frères qui voudront bien te suivre. 
S’il manque Ma tendresse dans l’Eglise, Mon Corps est disloqué: 
il manque une partie. Alors va: comble ce trou béant 
qui est dans Mon Eglise. 
Ensuite, Je rayonnerai, au sein de Mon Corps, car la tendresse 
qui y sera entrée se reflétera sur chacun. L’Eglise renaîtra 
en faisant face à toutes sortes d’épreuves: la force lui sera 
revenue. 



Apporte Ma tendresse aux prêtres car ils en sont dépourvus, 
ne connaissant pas Mon Coeur. Apprends-leur à vivre 
dans l’intimité avec Moi et ils Me comprendront. 
Vois-tu, il faut avoir le coeur d’un petit enfant pour 
connaître Mon Coeur. 
Apprends aux âmes sacerdotales à sentir Mon Coeur: elles 
ne le sentent plus car elles ont été enténébrées par leur 
orgueil. Aide-les à s’en défaire pour approcher de Moi. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 mai 1998 – no 88 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre à 
ne pas te culpabiliser. Je suis Saint et tu es Ma créature. Le 
péché nous a séparés mais Je t’ai rachetée. Aussi, tu ne dois 
pas avoir peur de t’approcher de Moi. Ma Présence te sanctifie, 
et, parce que tu M’as offert tout de toi, Je te déclare pure 
de coeur. Alors, ne mets pas de barrières entre nous. Je te 
sanctifie en chaque instant où nous sommes ensemble. Seul 
le péché volontaire peut nous séparer, et Je t’accorderais Mon 
pardon si cela devait arriver. Alors comprends que Je veux 
que tu t’approches. En M’approchant, tu deviendras sainte. 
Je ne repousse jamais les créatures qui se livrent totalement à 
Moi, fussent-elles faibles comme des nourrissons. 
Viens contre Mon Coeur. Le Créateur est heureux d’enlacer 
tendrement Sa créature tant aimée. Abandonne-toi à Mes 
baisers. Ils sont pour tous les coeurs purs. 
Si tu mets des barrières entre nous, tu Me peines. Accepte 
le don que Je te fais de venir aussi près de toi. Oublie tes peurs 
et livre-toi totalement à l’Amour. 
Désire-Moi sans cesse. Ton souhait sera bientôt exaucé. Je 
viendrai pour toi, dans ta maison… 
Je te donne Mon pardon pour ces craintes de ton coeur. 
N’aie plus peur de M’offenser quand tu as le coeur pur. Viens 
et abandonne-toi dans la paix. 
Souris-Moi. Je suis ton Dieu et toi Ma créature, mais nous 
sommes faits pour vivre ensemble, intimement liés. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 mai 1998 – no 89 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Honore-Moi en venant à 
la sainte Messe chaque jour si tu le peux. Mon Amour est si 
fort pour toi qu’Il veut se donner entièrement chaque jour. 
Apprends à connaître la messe: c’est le lieu de la sanctification 
des âmes, l’endroit où Je déverse des grâces abondantes. Viens 
dans la foi. 
Peu d’âmes Me donnent leur coeur pendant la sainte Messe. 
Elles ne Me regardent pas. Et pourtant la liturgie est là 
pour vous apprendre à Me regarder. Mais vous regardez un 
Dieu mort car vous n’avez pas de foi; alors vous devenez tièdes 
et éloignés de Moi. 
Apprenez à vous unir à toute l’Eglise, durant la sainte 
Messe. C’est l’ensemble des croyants qui vient à Ma Table 
Me recevoir. Alors Je vous unis à Moi. 
Soyez humbles et recueillis durant la messe: Je suis au 
milieu de vous: réservez-Moi vos regards et vos paroles. Ne 
M’oubliez pas en bavardant où en vous montrant… Je suis là 
à vous écouter, à vous regarder pour essayer d’emmener votre 
coeur dans le Mien. Apprenez à Me regarder. 
Durant la sainte Eucharistie, Je suis présent entièrement 
parmi vous, avec Mon Corps et Mon Sang: acceptez de Me 
donner tout de vous en cet instant où le ressuscité vient vous 
offrir Sa Vie. Prenez Mon Corps, prenez Mon Sang, en ayant 
conscience que vous Me recevez en tant que Dieu. Donnez- 
Moi votre coeur pur afin que Je M’y repose en venant en vous. 
Purifiez votre coeur avant de Me recevoir: ne venez pas avec 
un coeur partagé et couvert de péchés, car alors vous M’offensez 
cruellement. 
Si des péchés sont en vous, venez Me demander pardon à 
travers le sacrement que Je vous ai donné. Mais ne venez pas 
souillés… 
Par la sainte Messe, Je Me donne à vous chaque jour si vous 
le voulez. Vous pouvez recevoir votre Dieu quotidiennement. 



Encore faut-il que vous Me désiriez car le désir est amour. Si 
vous ne Me désirez pas, demandez-Moi le désir de Dieu et Je 
vous le donnerai. 
Bien peu savent l’importance de la sainte Messe: elle est 
pourtant le salut du monde entier… Réalisez le don que Je 
vous ai fait en venant à vous ainsi… 
Pratiquez Mes saints commandements, et pour les pratiquer, 
venez Me recevoir, car là est toute votre force. Ayez foi 
dans Celui qui vient vous donner la vie et vous verrez des 
merveilles de grâces. 
Entendez-Moi dans votre coeur durant la sainte communion. 
Faites silence pour Me connaître, Me comprendre: la 
grâce pénétrera en vous. 
Enfin, gardez-Moi quand vous sortez: ne M’oubliez pas: Je 
suis en vous. Restez à Me contempler pour accueillir les grâces 
que Je vous ai données. Ne Me quittez pas. 
Je te bénis, Ma petite enfant: Je t’ai formée, pour que tu Me 
reçoives ainsi. Laisse-Moi te modeler encore plus pour que tu 
puisses Me sentir davantage encore. 
Je te bénis. Garde toujours le coeur pur. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 mai 1998 – no 90 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, sois solide 
devant les épreuves. Garde ton regard fixé sur Moi et tu ne 
tomberas pas. 
Auprès de toi, J’avais mis une âme religieuse, ce matin, et 
Je t’ai fait sentir combien elle était loin de Moi. Elle n’avait pas 
l’air d’une soeur, penses-tu… Eh bien elle n’en est pas vraiment 
une pour Moi parce qu’elle ne M’aime pas beaucoup. 
Si l’humilité et la charité ne sont pas dans les âmes religieuses, 
alors elles sont bien loin de leur mission. 
Mais il faut que tu pardonnes ce que tu vois et entends. Je 
suis conscient que cela te choque, mais pardonne sans pour 
autant accepter son manque d’amour. Vois-tu, des religieuses 
comme cette âme, il y en a beaucoup et elles Me désolent. 
Elles n’ont pas compris que Je suis saint, alors qu’elles Me 



sont consacrées. L’Esprit Saint n’a pu pénétrer entièrement 
dans leurs coeurs parce qu’elles ne sont pas humbles. 
Il faut que cela change car les religieux (ses) portent le salut 
du monde, et s’ils ne vivent pas saintement, ils ne portent 
plus rien de bon. 
Enfant, laisse-Moi te montrer l’état de certaines âmes. Je 
sais que tu as peine à croire mais c’est pourtant Moi, Jésus- 
Christ, qui te fait «sentir» les âmes. Obéis-Moi en étant sûre 
de ce discernement que Je te donne: il vient de Moi. 
Apprends aussi aux âmes religieuses que tu rencontres à 
respecter Ma Sainteté. Tu es Mon petit instrument. Obéis- 
Moi en paix. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 mai 1998 – no 91 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, Je ne veux pas que 
tu doutes: c’est Moi, Jésus-Christ, qui te dicte l’intégralité de 
ces Messages. Avance en paix. 
Tu as peur de voir l’intérieur des âmes parce que tu crois 
juger, mais cela n’est pas jugement: c’est du discernement. Je 
t’apprends à ressentir l’état des âmes pour que tu consoles Ma 
peine et les aides. Ce n’est pas que tu sois meilleure qu’elles, 
mais tu as un coeur pur. Aussi, laisse-Moi te montrer ce que 
Je juge bon de te montrer. Apprends à Me laisser te modeler 
ainsi aussi… 
Si l’on te dit: «Qui es-tu donc pour nous juger ainsi?», tu 
diras: «Je suis l’instrument de Jésus le Christ, et je dis ce qu’Il 
m’a révélé.» Ils ne te croiront pas, Me dis-tu? Et bien les âmes 
sordides te repousseront certainement, mais d’autres retrouveront 
la vue et la vie. Alors avance… 
Cela ne t’intéresse pas de voir le mal qui siège dans une 
âme? Je le sais. Mais si Je te montre l’intérieur d’une âme, c’est 
pour que tu sois solide face à l’ennemi et que tu discernes la 
personne à laquelle tu as affaire, et puis aussi pour que tu 
l’aides. 
Enfant, accepte Ma volonté pour toi. Tu as peur de pénétrer 



indiscrètement dans l’intimité de l’âme en la discernant. 
Or, Je te dis: ce que Je te dévoile, prends-le en toute confiance 
et aime ces âmes que le malin persécute. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 mai 1998 – no 92 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre 
à avoir la paix. Enfant, que ton âme regarde toujours vers Moi 
et tes doutes ne subsisteront pas. 
Pour que tu avances, tu dois être solide et connaître les 
âmes qui t’entourent. Cela est bon de savoir comprendre une 
âme. Tu n’es pas «contente» que Je te montre le mal qui siège 
dans une âme, mais c’est parce que tu as peur de ne plus 
l’aimer. Or, Je te dis: aime-la, au contraire, cette âme pécheresse 
que tu rencontres, en désirant la vie pour elle. Parle-lui 
si Je te le demande: peut-être pourrai-Je lui ouvrir les yeux 
avec ton amour. 
Entre dans Mon Coeur. Ceci est aussi Ma Croix pour toi, de 
voir l’intérieur des âmes. Il y en a beaucoup qui ne M’aiment 
pas, penses-tu? Oui: l’énorme majorité des personnes entre 
lesquelles tu vis ne M’aime pas. Je vois cela jour après jour: 
laisse-Moi Me reposer un peu sur toi en te montrant tout 
cela. 
Ces âmes sont désolées. Je les ai rachetées pourtant… 
Apprends à les connaître et à intercéder pour elles par ton 
amour. Oui, Ma fille, tu es en exil dans ce monde qui ne 
M’aime pas, mais tu M’as pour Saint Compagnon. Aussi, ne 
te désole pas et poursuis ta route. Je te ferai connaître aussi 
ceux qui M’aiment en vérité. 
Apprends de Moi encore, et parle: le temps est bientôt là. Je 
te donnerai la Sagesse qui ne part jamais. 
Je te bénis. Sois en paix dans Mon Coeur: Je Me repose en 
toi. 
Jésus-Christ 
 
 



Vendredi 8 mai 1998 – no 93 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. As-tu le coeur pur? Oui, 
tu l’as parce que Je Me suis montré à toi et que tu M’as ouvert 
la porte. 
Pourquoi tant d’âmes sont dans le péché? Parce qu’elles ne 
veulent pas d’un coeur pur. Elles ont placé leur liberté et leur 
volonté en elles-mêmes au lieu de Me les donner et de Me 
mettre en premier. 
Le coeur pur peut pécher, mais c’est involontairement, et, 
en tout cas, il Me consacre sa vie dans un don total: il désire 
l’Amour plus que tout. Le coeur impur désire sa vie pour luimême, 
pour se rendre heureux de lui-même. Il refuse d’adhérer 
librement à Mon entière volonté pour lui. Beaucoup 
d’âmes consacrées refusent aussi Ma volonté d’Amour pour 
elles. Elles pèchent librement par obscurcissement volontaire. 
Qui se met de tout son coeur sous Ma garde, est gardé. Qui 
s’éloigne de Moi en prétendant faire le bien est livré à son 
erreur. Voilà pourquoi les coeurs purs sont si peu nombreux. 
Enfant, tu dois accepter que Je te dise que tu as un coeur 
pur. Ce n’est pas de l’orgueil, de Me croire, mais une simple 
et réelle confiance en Moi. Je te garde pour l’éternité, t’ayant 
liée à Moi. 
Laisse-Moi te combler de Mes dons en restant toujours 
toute petite et toute recueillie en Moi. Grandis dans la foi. 
Les coeurs purs font le bonheur de ton Dieu. Accepte humblement 
d’être Ma «choisie» entre d’autres. 
Je te bénis. Sois libre et amoureuse. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 8 mai 1998 – no 94 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Je t’aime d’un Amour 
incomparable. Et Je voudrais que tu oses t’aimer en Moi et 
sourire en Moi. Je t’ai apprivoisée pour que tu n’aies plus de 
crainte de Moi, mais ne te crains pas non plus: tu es Mon petit 
enfant que Je chéris. 
Un enfant doit sourire pour s’épanouir. Ose sourire avec 



Moi; cela fait partie de la vie en Dieu. Je souris avec les 
humbles et les petits qui se donnent à Moi. Dieu est sourire et 
joie aussi. 
Prends le temps de comprendre Mon Message. Une âme 
vivant de tout son coeur en Moi doit savoir s’aimer saintement, 
non pour ses qualités mais parce qu’une âme donnée à 
Mon Coeur est toujours merveilleuse quelles que soient ses 
faiblesses. 
Apprends donc à t’aimer comme Mon petit instrument 
que Je garde: tu dois être en paix avec toi-même. Ose croire à 
Ma bonté profonde pour toi. 
Sais-tu ce que J’appelle «s’amuser en Dieu»? C’est l’état de 
l’âme qui se sent merveilleusement aimée de Moi et qui n’hésite 
pas à sourire délicatement avec Moi. 
Souris-Moi. Que ton sourire soit le témoin de Mon Amour 
pour toi. Garde-Moi toujours dans ton coeur dans la joie, 
simplement: Dieu n’est pas compliqué. 
Apprends à garder Mes paroles dans ton coeur. Je t’aiderai. 
Vois-tu, le petit serviteur fidèle doit toujours se sentir aimé de 
Moi: Je suis sa force. 
Aime-toi d’un amour saint, de celui que Je te porte, et tu 
Me réjouiras. Car il ne faut pas mal se juger. 
Dieu t’aime et te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 9 mai 1998 – no 94 bis 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps 
et ta main pour que Je te relève encore. 
Tu as encore peur que Je t’aie laissée. Mais Je ne te laisse 
pas. Je suis bien présent à côté de toi. Alors oublie ces 
brouillards et renais à la vie. 
Mon enfant, ta foi est en train de grandir et elle dissipera 
tout brouillard autour de toi. Avance dans la foi: reste solide 
et tout va t’être donné. Il faut que tu Me laisses te porter. 
Ouvre les yeux bien vite et vois. 
Que Je t’aime… Mon enfant, tu es la préférée de Mon 
Coeur de tendresse: avance sur ce chemin que Je te trace: 



l’issue est délivrance. 
Quand on ne sait rien, on s’abandonne en paix à son Dieu 
qui fait tout pour toi. Entends-tu? Il faut que tu prennes la 
paix que Je te donne, dans la foi. 
M’aimes-tu? Je t’aime tendrement. Aime-Moi pareillement. 
Je veux que tu saches avoir foi simplement, en tout 
instant. Apprends de Moi: Je suis bon, doux, miséricordieux. 
Je trace ton chemin en tout instant. Viens à Moi: Je dénouerai 
tout problème. N’attends jamais pour venir Me trouver. Je 
suis toujours prêt à t’aider. 
Vas-tu mieux? Je vais t’aider. Ensemence Mes demeures 
avec les graines que Je te donne (Mes paroles). La moisson 
sera abondante. Retire le fruit pour Moi (offre-Moi les conversions 
que tu verras). 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 9 mai 1998 – no 95 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, toi et Moi, 
travaillons. Mon règne vient, en ce monde, pour le salut 
des hommes. Préparons les coeurs à accueillir Mon Coeur 
en vérité et dans l’amour. 
Je voudrais que tu saches reconnaître les coeurs purs et les 
aider à Me comprendre… Et Je voudrais que tu reconnaisses 
ceux qui ne le sont pas pour les aider et t’en éloigner s’ils ne 
M’accueillent pas. Les coeurs impurs sont nombreux et ils 
essaieront de détruire Mon Message: ce seront, pour la 
plupart, des âmes qui se disent Miennes. Certaines se convertiront, 
Je te le dis, mais d’autres te mettront en pièces avec de 
belles paroles. 
Aussi, éloigne-toi de ceux qui ne sont pas purs de coeur: 
évite tout contact avec eux si Je ne te demande pas de leur 
parler. 
D’autres prendront ta défense: ne cherche pas à te défendre 
toi-même. Je te consolerai de tout outrage. 
Apprends aux coeurs purs — qui parfois seront des âmes 
ne Me connaissant pas encore — à prier avec le coeur, comme 



tu Me pries lorsque tu parles avec Moi. Apprends-leur à être 
simples et attentifs avec Moi. Dis-leur que Je les regarde avec 
Amour et bonté, délicatesse et Miséricorde. Apprends-leur à 
connaître le Dieu de tendresse. 
En parlant à travers toi, Je nourrirai ce monde qui souffre 
si souvent de manque d’amour. 
Apprête-toi à partir chanter Mes louanges devant ce que 
J’ai fait pour toi et en toi. Je ne laisserai personne repartir les 
mains vides sur ton chemin. 
Va. Ouvre les yeux. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 9 mai 1998 – no 96 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je voudrais te parler de Ma 
Présence. Tu L’as au fond de ton coeur. Mais quand elle te fait 
défaut, tu dois la rechercher dans la foi, et tu l’auras aussitôt. 
Ma Présence est donnée à celui qui est pur de coeur et Me 
la réclame plus que tout. Elle est vivifiante, source de paix et 
de joie. Vous devez rechercher Ma sainte Présence: elle vous 
accompagnera tout au long de votre vie et vous ne serez plus 
jamais seuls, désolés, découragés. 
En ces temps qui viennent, Je veux donner Ma sainte 
Présence à toutes les âmes qui Me la demanderont. En Ma 
Présence, vous ne pécherez plus et deviendrez saints. 
Mes enfants bien-aimés, votre Dieu veut vous combler 
mais il vous faut écouter Ma parole avec foi. Dans la foi se 
trouvent le bonheur et la réponse à vos requêtes. 
Demandez et vous aurez. Demandez en étant sûrs de tout 
obtenir pour votre âme, et vous serez couverts de grâces. 
Offrez-Moi de vivre en Ma Présence. Ne M’oubliez pas, ne 
Me quittez pas, mais laissez-vous unir à Moi. Sous Mon 
regard, vous resplendirez à nouveau. 
Et toi, petite enfant, regarde Qui est toujours avec toi et 
souris pour toutes ces grâces que Je te donne: ton Dieu sera 
de plus en plus présent dans ton coeur. 
Avance, bien serrée contre Moi, et va sans crainte. Partout 
où tu poseras les pieds, Je serai avec toi. 



Je te bénis. Paix à toi maintenant. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 9 mai 1998 – no 97 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. L’âme a parfois du mal à 
discerner le flot de grâces que Je déverse sur elle (Je veux 
parler des âmes qui s’offrent à Moi). C’est parce que du temps 
est nécessaire pour ouvrir les yeux. Tu ne sais pas l’étendue de 
grâces que Je te donne mais tu vas ouvrir les yeux progressivement. 
Il le faut maintenant pour affermir ta foi. 
Tu es Ma bien-aimée que J’ai isolée du reste du monde 
pour te conquérir. Et tu as accepté. Je te bénis pour cela. Je t’ai 
détachée du monde pour que tu Me sois liée pour toujours: 
c’est une grande grâce que Je t’ai offerte. 
Et puis J’ai inscrit Mon Message dans ton coeur pour que 
tu le sentes et le donnes. Nous sommes seuls toi et Moi dans 
ton âme à présent: il n’y a pas de rivaux. Mais avant que tu Me 
serves, il faut que tu regardes ce que Je t’ai donné. 
Ne sois pas désolée d’être si différente du monde. Tu trouveras 
ton équilibre en Moi. Tu es en exil mais pas seule. 
Accepte d’être Ma choisie ici-bas pour M’être utile. 
Dans ton âme, Je suis roi, c’est-à-dire que tu Me places en 
premier nuit et jour. Mais il faut que Je fasse grandir ta foi 
pour que tu sois pleinement épanouie. 
Vois donc comment Je t’ai faite Mienne et remercie-Moi de 
cette grâce du désir de Moi constant que Je t’ai donné. 
Apprends à regarder avec les yeux de l’âme (la foi) ce que Je 
te donne, et tu seras délivrée de toute ténèbre. 
Enfant, comme Je t’aime… 
Je te bénis. Embrasse-Moi tendrement. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 98 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Poursuis Ma route en 
écrivant Mes Messages car le monde a soif. Demeure en Moi 
et tu avanceras sûrement et dans la paix. 



A présent Je vais te parler de Mon Coeur glorifié. Il est plein 
de Gloire parce que ressuscité après vous avoir sauvés. Il a 
obtenu la Gloire de Mon Père qui Me l’a donnée pour la vie 
éternelle. J’ai été glorifié à cause de Mon Amour et de Mon 
humilité: lié au Père en tout instant, J’ai fait Sa volonté, Le 
glorifiant, et Lui en Moi M’a glorifié. 
Comprends que la Gloire de Dieu est l’Amour de Dieu 
remplissant l’univers. Ma Gloire est comme un ciel parsemé 
d’étoiles scintillantes: elle appartient aussi à celui qui Me sert 
de tout son coeur car alors Je vis en lui. 
Ma Gloire est destinée à toute l’humanité. Car Je l’ai obtenue 
en vous sauvant; voilà pourquoi Je la donne à ceux qui 
Me suivent. 
La Gloire de Dieu est aussi d’aimer Sa Création. Voilà 
pourquoi Il est glorifié quand Il peut entrer dans un coeur et 
lui donner Son Amour. Celui qui Le reçoit entre avec Lui dans 
la vie éternelle. 
Je te donnerai une couronne de gloire éternelle, lorsque tu 
M’auras servi. Cela signifie: tu auras part à Mon Amour qui 
recouvre l’univers. 
Va. Sers la gloire de Dieu en faisant Ma volonté qui est que 
tu offres Mon pain aux affamés. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 99 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre 
à être en paix. Tu dois recevoir Ma paix et ne pas te désoler 
quand des soucis arrivent. Tout s’arrangera avec Ma grâce. Il 
faut que tu fixes des yeux ta mission et que tu ne t’inquiètes 
de rien d’autre sur ton passage. 
Enfant, Je dois Me manifester en toi pour que tu croies. 
Aussi reconnais l’oeuvre de Ma grâce et accepte-la. Je te donnerai 
Ma paix surnaturellement. Cela signifie que lorsque tu 
la perds, Je te la rends gratuitement, par Amour pour toi. 
Grandis donc dans les grâces que Je te donne. 
Maintenant, écoute: tu dois être juste en tout instant et ne 



pas dévier de la vérité. Mais que cette justice et cette vérité 
sortent calmement de toi, sans inquiétude, sans perdre ta 
paix. Je ferai cela en toi. 
Pardonne à qui t’offense mais sois forte et ferme: ne cède 
pas à la faiblesse en reniant Mon Message. Ne le change pas: 
donne-le tel que tu le reçois, même si cela déplaît à certains. 
Emmène Mon Message dans ton coeur où Je l’ancrerai 
solidement. Tu verras ce que l’Esprit Saint peut faire dans 
l’âme qu’Il aime. 
Parle et ne te tais jamais quand il faut parler. Sois solide et 
courageuse. Je serai avec toi, te donnant Ma paix. 
Avance avec Ma grâce et sois toujours toute-petite devant 
Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 100 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Pardonne à qui t’offense. 
Pardonne en aimant, en désirant le salut de l’âme qui se laisse 
aller à la tentation. Pardonne pour être en paix et pardonnée 
à ton tour. Pardonne en te sentant gardée par Moi. Et essaie 
de donner ta paix partout où tu vois des rancunes. 
La rancune ôte la paix et obscurcit l’âme. Il faut comprendre 
que le démon agit sur des âmes qui l’acceptent 
mais qu’elles sont malgré tout oeuvres de Dieu. Et Dieu 
veut les sauver. 
Apprends à pardonner en te réfugiant dans Mon Coeur: tu 
ne manqueras d’aucune consolation. 
En apportant la paix là où se trouve la rancune, tu Me 
glorifieras. Tu entreras avec Moi dans le mystère du salut. Le 
pardon ouvre les coeurs et sauve les âmes. Comme Je pardonne 
à celui qui se repent, tu dois pardonner, et même à 
celui qui ne se repent pas, parce que peut-être ton pardon lui 
sauvera-t-il la vie. De toute façon, Dieu est juste avec chacun. 
Il s’occupera de ceux qui adhèrent au mal; mais toi, pardonne 
parce que Je te le demande. 
Certaines blessures font très mal et l’homme n’est pas prêt 



à oublier de sitôt. Mais s’il parvient à Me rencontrer dans son 
coeur, il recevra la grâce de pardonner, car Je donne toute 
grâce. 
Je te bénis. Puise dans Mon Amour infini pour avoir la 
force de passer outre les persécutions dont tu seras l’objet. 
N’oublie jamais que Je suis ton Dieu qui t’aime tendrement. 
Va. C’est bien ainsi. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 101 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Tu as foi: c’est bien. 
Avance encore. 
Dans Mes trésors, J’ai les grâces qu’il te faut et Je veux te les 
donner toutes. Appuie-toi sur Moi et avance. 
Ma douce enfant, tu dois espérer davantage encore. Tu dois 
oser quémander Mon pain. Il est pour toi. 
Ne te rejette jamais parce que Je ne le fais jamais. Prie-Moi 
pour que Je te donne de l’amour pour toi: davantage que ce 
que tu as: cela est l’une de Mes grâces pour toi. Tu ne dois pas 
te mésestimer, te juger: cela n’est pas humilité mais manque 
de confiance en Dieu, car Dieu t’aime infiniment malgré 
toute faiblesse involontaire. 
Je t’ai formée, purifiée, aimée: tu ne dois pas te sousestimer: 
tu dois être solide sur tes pieds parce que Je le veux. 
Je t’ai placée dans le monde par Amour pour que tu sois telle 
que Je le désire: ne Me peine pas en ne t’acceptant pas. Sois 
heureuse d’être formée par Moi, d’être sur Mon chemin. 
Apprends à avancer dans la confiance que Je suis heureux de 
toi. 
Dieu ne juge pas toutes tes faiblesses avec un oeil de 
reproche. Il est bon et connaît tes difficultés. Il t’aime avec 
ta bonne volonté et non avec tes vertus. Alors sois heureuse 
et en paix. Je te donne la grâce de t’accepter comme Je le 
désire. 
Parle en Mon Nom à tous ceux qui ont peur de Moi. Disleur 
que Je ne regarde que l’amour qu’ils veulent Me donner. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 102 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. J’entre dans ton coeur 
ainsi: quand tu Me crains, Je suis triste. Je suis tellement heureux 
quand tu sens que Je t’aime… 
Parfois, tu vois des images tristes, en croyant que Je te 
reproche tout ce que tu es. Il n’en est rien: Je t’aime ainsi parce 
que tu es l’enfant qui Me demande le plus de tendresse. Pour 
rien au monde Je ne te laisserais: tu oses tant quémander… 
Oublies-tu que Je suis un Dieu qui Se donne? 
Mon enfant, renais à la vie en t’apercevant que Je suis là, 
auprès de toi. Repose-Moi de toutes les âmes qui ne croient 
pas que Je Suis. 
Ton Dieu se repose dans les coeurs purs et particulièrement 
en toi. Aussi, sois souriante et joyeuse. Je t’ai tant donné… 
Ecoute-Moi: ta foi a bien grandi… Tu verras la manifestation 
de Mon Amour en toi. Avance de quelques pas encore. 
Tu sais que J’aime les petits qui attendent tout de Moi: fais 
pareillement, en attendant toute grâce de Mon Coeur. Alors 
tu auras compris Qui Je Suis. 
Honore-Moi en Me restant fidèle, toujours. Etre fidèle c’est 
Me désirer sans cesse. C’est vivre constamment sous Mon 
regard. C’est attendre tout de Mon Amour. 
Entre dans Mon Coeur si plein de richesses par ta foi. Que 
ta confiance en Moi soit grande. 
Ose M’approcher: Je suis un Dieu qui ne refuse personne, 
pas même le petit enfant plein de tendresse que tu es!!! 
Souris-Moi. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 10 mai 1998 – no 103 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Entends Mon langage 
avec ton coeur. Entends-le pour qu’il soit gravé en toi et te 
donne la joie. 
Mon insistance à te combler est telle, avec toi, parce que Je 



désire nourrir le monde en abondance. Maintenant que tu es 
grande, Je t’écris davantage parce que tu peux rester plus 
longtemps en prière. Aussi, écoute: Mon temps pour toi est 
compté et nous avons beaucoup à faire. Il faut nous mettre au 
travail dans le monde et poursuivre nos écrits avec ardeur. 
Je t’ai beaucoup dicté et J’ai beaucoup à te dicter. Mes écrits 
seront pour un grand nombre. Je répète beaucoup, penses-tu 
peut-être? Oui, mais d’une manière différente, ce qui permet 
d’ouvrir le coeur chaque fois un peu plus. Rien n’est vain ou 
inutile dans Mes écrits pour toi. Tout est source de grâce. 
As-tu entendu? Que personne ne te dise que Je répète, parce 
que cela est grâce pour que votre âme Me comprenne. 
Alors, écris sans trêve puisque c’est Ma volonté, et Mon don 
pour toi. Mon don fera renaître les âmes à la vie. 
Il faut que tu Me permettes d’utiliser encore beaucoup ton 
oreille et ta bouche, ta main et ton coeur. Je t’ai consacrée 
spécialement pour cette oeuvre: elle se fera divinement pour 
Ma Gloire. 
Avance en espérant. Mon Saint Esprit est à l’oeuvre en toi. 
Il fera des merveilles. Obéis-Lui avec joie: Il est joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 104 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Ne cherche pas; c’est Ma 
force qui agit en toi pour écrire. Ce n’est pas de toi-même que 
tu écris… Grandis, enfant: la foi doit s’ancrer en toi. 
Pour que tu témoignes des grâces reçues, tu dois Me comprendre; 
et pour Me comprendre, tu dois avoir foi. Je te bénis 
car elle a grandi ces derniers temps… 
Prends donc Mon courage pour avancer, avec Ma paix: que 
la Lumière soit en toi: ne doute plus de Mes paroles. Car le 
doute te plonge dans les ténèbres: il est manque de confiance 
en Moi, comprends-tu? 
Maintenant, tu vas être plus solide car J’ai affermi ta foi. 
Oui, la foi donne la Lumière et la joie. 
Consens à rester sous Ma dictée de nombreuses heures: Je 



veux tant te donner… Apprends aux âmes à venir converser 
longuement avec Moi: Je les nourrirai comme Je fais avec toi. 
Voilà que le temps passe et que nous avançons dans la 
mission que Je te confie. Sois toujours docile et tu verras Mes 
trésors de grâce. 
Il faut que Je te conduise promptement pour que Mon 
Message soit dévoilé aux nations. Occupe-toi seulement de 
M’aimer et Je ferai tout le reste. 
Maintenant tu es abandonnée à Mon Coeur: reste-le toujours. 
Apprends à M’être fidèle jusque dans les plus petites 
choses, et sers-Moi dans la tendresse constante que Je mets en 
toi pour Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 105 
 
Jésus le Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi approfondir 
Mon Message en toi. Tu as vu que la foi fait des merveilles. Or 
il arrive que tu perdes un peu de foi par moments. Je t’enseigne 
comment la retrouver, et avec elle la Lumière. 
Demande-toi toujours si tu n’es pas tombée en doutant de 
Mes paroles: c’est ta faiblesse. Et si tu as douté, viens à Moi au 
travers de ton père spirituel: Je te relèverai et te rendrai la 
Lumière. 
Tu dois croire profondément, à présent, et savoir que tu Me 
peines lorsque tu doutes. Je te pardonnerai toujours: aussi, 
viens Me trouver et ne reste pas dans les ténèbres. 
S’il faut que Je te donne surnaturellement Ma Lumière, Je 
le ferai: ainsi ai-Je fait hier pour toi en te délivrant soudainement 
de l’obscurité après ton effort de foi. Remercie le père 
qui t’«oblige» à croire et te rend ainsi Ma Lumière. Je nourrirai 
ainsi tous Mes enfants, «surnaturellement» car la grâce de 
Dieu est surnaturelle… 
Apprends aux âmes à ne pas douter. Elles sont dans l’obscurité 
bien souvent parce qu’elles doutent de Mes bienfaits, 
de Mes paroles. Occupe-toi de répandre Mon Message en 
abondance. 



OEuvre comme Je te le dis, enfant, et tout sera facile malgré 
les difficultés: Je te le promets. 
Consens à rester auprès de Moi encore longtemps: J’ai 
beaucoup à écrire, cet après-midi! Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 106 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends à être encore 
plus abandonnée: Je ferai tout. En Moi tu trouveras la grâce 
de t’abandonner: par ton désir de Moi, tu la recevras. Etre 
abandonnée requiert la foi: si tu sais que Je désire ton bonheur 
en chaque instant, tu t’abandonnes plus facilement. 
OEuvre dans ce sens. Chaque fois que tu te sens moins en 
paix, cherche à t’abandonner avec confiance. Cela viendra. 
Les grâces contenues dans Mon Coeur sont telles, que tu 
peux venir y puiser sans cesse: tu recevras toujours. Mais 
viens avec foi. 
Maintenant, Je vais te faire sourire, car Je désire ton sourire 
sur tes lèvres. Vois-tu? Ce que Je dis, Je le fais. Ainsi fais-Je 
pareillement avec tout ce que Je te dévoile. Crois en Ma 
parole, audacieusement. Il ne M’est pas plus facile ou difficile 
de te faire sourire que de t’accorder une autre grâce, mais il 
faut que tu croies. 
Sois sûre de Mon Amour pour toi. Donne-toi encore plus 
totalement à Mon Coeur et espère beaucoup de lui. 
Quand tu souris, Je Me regarde en toi. Quand tu es abandonnée 
et en paix, Je Me regarde encore en toi et Je souris car 
tu M’accueilles. Sache bien que ces grâces viennent de Moi et 
ne sont pas créées par toi. Accueille-les avec foi pour les posséder 
toujours. 
Avance: tu commences à Me comprendre. Je serais heureux 
si la joie s’installait définitivement en toi. Cela arrive. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 11 mai 1998 – no 107 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sais-tu comment l’on 
grandit? Oui, en recevant Ma nourriture. Et pour la recevoir, 
il faut avoir le coeur purifié. 
Lorsque tu Me dis: «Je suis une passoire», tu te trompes, 
car J’ai purifié ton coeur et Me suis ancré à l’intérieur. Tu 
crains d’oublier Mes paroles mais il n’en sera rien: l’Esprit 
les fera resurgir quand il le faudra, même si tu n’as pas de 
mémoire… 
Alors travaille en paix. Je ne laisse pas ton âme oublier Mes 
dons. Je te conduis: ne l’oublie pas. 
Quand tu devras témoigner, Mon Esprit Saint sera en toi et 
tout sera bien. Ne crains pas. 
Et puis quand tu Me dis: «Je ne dois pas assez vivre Tes 
Messages», tu mets en doute Ma conduite pour toi: Je te 
forme jour après jour dans le désir constant de Moi: que 
crains-tu donc? Sois en paix. 
Ceux qui ne vivent pas de Ma parole sont ceux qui s’enflamment 
puis M’oublient aussitôt. Je ne crois pas que cela 
soit ton cas? Je te bénis. 
Apprends à Me connaître en ayant confiance en Moi: Je te 
garde si fort… 
Sois courageuse devant les assauts du monde. Quoi que tu 
voies autour de toi — comme mal —, Je suis avec toi: tu n’es 
pas seule. 
Je te bénis. Retiens Mes paroles. Je ne te laisserai jamais 
éloigner de Moi. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 108 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange Mon pain que 
représentent Mes paroles pour toi. En avançant dans la foi, 
tu trouveras toute vie. La foi est la lumière de l’âme. 
Pour que Je continue à déverser sur toi Mes grâces, il Me 
faut ton coeur consolidé par la foi. Ainsi nous ferons des pas 
de géant!!! Apprends à vivre de la foi qui donne tout… 



Apprends à vivre de l’espérance. Tes désirs sont les Miens: 
unis-toi à Moi pour demander à l’Esprit Saint de les exaucer 
en venant habiter en toi. 
Respire en Moi; trouve ta joie en Moi car Je suis source de 
toute joie. Apprends à discerner Ma volonté pour toi en chaque 
chose. Regarde avec Mes Yeux. Laisse-Moi t’apprendre tout 
cela en t’abandonnant. Veux-tu? 
Dans Ma Maison (Mon Eglise), tu seras le pilier de tendresse 
qui, uni aux autres piliers, la remettra en vie. C’est une 
grande entreprise? Oui: elle dépasse ton entendement, mais 
elle sera. Voilà pourquoi tu dois avoir foi. 
Je ferai grandir ton coeur avec la foi. C’est elle qui t’apportera 
toute vie, toute espérance, toute joie. C’est le plus beau 
don que Je puisse te faire avec celui de l’amour. La foi fera 
grandir ton amour. 
N’es-tu pas Mon enfant? C’est pour cela que Je te comble 
de Mes grâces. Prends-les au fond de ton coeur et remercie- 
Moi en t’abandonnant tout à fait. 
Je te bénis. Puise dans Mes paroles toute énergie pour 
avancer sur Mon chemin. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 109 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quoi que tu fasses, Je te 
bénis parce que Je t’ai attachée à Moi. Tes bêtises? Je ne les 
regarde pas: elles tombent dans le feu de Mon Amour parce 
que Je sais que tu Me désires plus que tout. 
Avance dans la paix dans la voie que Je te trace. Je te prépare 
au mieux pour ta mission. Enfant, nous n’avons plus beaucoup 
de temps «hors du monde». Aussi, il faut avancer 
fermement. 
En toi, Ma parole sera un glaive tranchant pour les âmes 
qui Me rejettent. Ne t’étonne donc pas d’avoir tout un tas de 
détracteurs derrière toi. Tu auras aussi les coeurs purs qui ne 
te laisseront jamais. 
Emmanuel consolera tes peines: toute peine. Ton ange gardera 
ton visage tendre et souriant malgré toute attaque, et 



Moi Je te serrerai contre Mon Coeur. Apprends à connaître 
l’ange que Je te donne pour ta mission. 
Bien-aimée, le monde ne s’en va pas à sa fin mais il meurt 
dans son âme. Réveille-le et donne-lui Ma Vie. Apprends à 
consoler les coeurs pour qu’ils connaissent à nouveau leur 
Dieu de bonté et de Miséricorde. 
Partout où nous passerons, nous donnerons Mes grâces; et 
cela sera pour le bien de toute l’humanité. Face à la détresse, 
appuie-toi sur Moi: Je te donnerai ce que tu Me demanderas 
pour les autres. 
Enfant, Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 mai 1998 – no 110 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Crois-tu en Ma mission 
pour toi? Affermis ta foi. Nous allons vraiment partir!!! Je sais 
que tu doutes parce que tu es une solitaire un peu sauvage… 
Mais n’oublie pas que Dieu peut tout dans l’âme qu’Il aime. 
Vois-tu, si ton désir est d’aider le monde, Je te réponds: 
c’est aussi le Mien pour toi. Ce désir vient de Moi, en toi. 
Respire donc librement et ne t’inquiète plus: la Puissance de 
Dieu se manifestera en toi. Ne te préoccupe pas de ce qui te 
paraît des empêchements à ta mission: Dieu arrange tout. 
Sois dans le bonheur constant d’adhérer à Sa volonté, et 
épanouis-toi pleinement. 
Je sais que tu es petite: sois-le toujours. J’ai toujours pris 
des petits pour Me servir. Mes petits sont Mes préférés: ils 
rayonnent Mon Amour là où les «grands» réfléchissent… 
Alors sers-Moi: Je te le demande encore une fois. Veux-tu 
Me donner ta vie à Mon service? Je te bénis: tu Me réjouis. 
Laisse-Moi te dire Ma joie que tu sois si consentante… Ton 
Dieu est heureux… 
Soyez des âmes qui ont faim de Me servir et vous verrez la 
joie inonder votre coeur, comme toi, petite enfant. Que Ma 
joie soit en toi: Je veux que tu la partages. 
Accueille Mon sourire sur tes lèvres et qu’il ne parte jamais 
parce que Je t’aime vraiment infiniment. 



Délivre Ma tendresse au monde. Je te recevrai avec joie 
quand tu auras parlé aux nations. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 mai 1998 – no 111 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Appuie-toi sur Moi quand 
tu doutes et les doutes partiront. 
Ma bien-aimée, espère et vis: vis en Moi pleinement. En 
Me regardant sans cesse, tu vivras. 
Rayonne ce pour quoi Je t’ai créée: l’Amour. Alors ton 
visage étincellera de joie, et Moi aussi en toi. Que Mon 
Amour t’éveille et te remplisse de joie. 
Pour que J’emplisse ton coeur, il Me faut ta confiance de 
chaque instant: alors Je peux faire Ma volonté en toi. Donne- 
Moi toujours ton abandon, dans la foi. 
Je serai toujours avec toi: c’est une bien grande grâce que Je 
te donne: Je ne peux te laisser… Alors, oeuvre avec Moi et 
pour Moi. Je te donne Mon Saint Esprit pour qu’Il t’éclaire. 
Donne-Lui tout ton coeur pour qu’Il le transforme en une 
chandelle lumineuse. 
Vois-tu, quand tu t’abandonnes en paix, l’Esprit vient 
habiter en toi. Il te nourrit. Ne perds jamais ta paix, et, pour 
cela, privilégie le silence en Ma compagnie. Je te tiendrai 
solidement. 
Je ne sais quand tu seras grande!!! Ou plutôt Je crois que 
cela n’arrivera jamais car J’aime tant que tu sois toute 
petite… 
Tu n’auras pas moins Mon Amour, bien au contraire. Tu 
resplendiras Ma tendresse. Je te porterai partout. 
Je suis avec toi en chaque instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 mai 1998 – no 112 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute. Mon Nom est 



saint, et des âmes le méprisent. Avance avec Moi en regardant 
ces coeurs enténébrés et laisse-Moi reposer en toi. Les coeurs 
qui Me méprisent sont des âmes sacerdotales qui rejettent les 
dons de Mon Saint Esprit dans les révélations que Je vous fais. 
Ce faisant, ils se privent volontairement de la grâce divine. Je 
suis recrucifié par ceux qui prétendent Me servir. Et à moins 
qu’ils ne se repentent, ils ne changeront pas. 
Lorsque J’envoie Mes petits en mission (ces âmes privilégiées 
auxquelles Je parle), Je leur donne Mon Esprit Saint, 
qui ouvre les coeurs de bonne volonté. Mais quand l’on blasphème 
devant Lui — l’Esprit de grâce et de vérité —, Il ne 
peut plus entrer dans l’âme. Voilà pourquoi tant de coeurs 
qui se disent Miens se sont détournés de la Vérité: ils ont 
décidé qu’ils n’avaient pas besoin de Mes dons et qu’ils détenaient 
la Vérité. Alors ils sont tombés dans l’erreur et ont 
perdu la grâce divine. Prie pour qu’ils se repentent, pour 
que Je puisse leur montrer leur péché. 
Dis aux âmes fidèles (ceux qui M’accueillent) qu’ils ne 
perdent jamais leur coeur pur qui leur permet de discerner 
selon l’Esprit Saint. En vivant purement, l’Esprit Saint 
demeurera en vous. 
Je te bénis. Que Ma grâce soit en toi toujours pour que tu 
Me serves fidèlement au sein de Mon Eglise et du monde. 
Parviens à l’abandon total qui donne paix et Lumière. Je serai 
toujours avec toi. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 mai 1998 – no 113 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Lorsque tu vis selon Mon 
Esprit Saint, Je Me réjouis. La vie de l’Esprit au sein d’une 
âme se manifeste par la paix et le silence intérieur qui conduisent 
à l’Amour, que Je Suis. Quand Je Me manifeste en toi, Je 
t’habite, te donnant Ma Lumière et Mes grâces. Pour que tu 
progresses encore davantage, tu dois M’aimer très fort. 
L’amour suppose que l’on ait confiance en l’Autre. Il est joie 
de s’abandonner parce que l’on se sait aimé. 
Grandis dans Mon Esprit Saint. Qu’Il ne te fasse jamais 



défaut. Et pour cela, reste avec Moi longuement chaque jour 
afin que Je te nourrisse. Avance tranquillement. 
Honore-Moi en Me faisant toute place dans ta maison. 
Laisse-Moi balayer ce qui n’est pas Moi et sois heureuse que 
Je le fasse si tendrement. Tu ne sais rien et pas même ce qui 
t’asphyxie parfois: ce sont tes doutes et tes craintes que Je 
veux chasser par Mon Amour. 
Entoure-toi d’êtres purs pour ne pas être souillée. Je te les 
montrerai. Ne côtoie pas les âmes qui ne veulent rien entendre 
à la Vérité. Ils te feraient du mal par leurs propos erronés. 
Garde ton temps pour Moi, également quand tu seras en 
mission, car Je te veux contemplative autant qu’active. Discerne 
les coeurs purs avec Ma grâce, et approche-les sans 
crainte même s’ils ne Me connaissent pas beaucoup. 
Donne ton temps à ceux qui te quémandent, comme Je te 
le dirai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 mai 1998 – no 114 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon Pain eucharistique 
est pour beaucoup: il est pour la multitude. Or qui le reçoit? 
Trop peu d’âmes et des coeurs pas toujours purs. 
Je Me suis donné pour un grand nombre mais vous n’avez 
pas assez faim de Moi. Vous Me recevez souvent en étant 
tachés par le péché et sans amour. Osez revenir à Moi après 
avoir été purifiés dans le sacrement de réconciliation. Puis 
venez souvent et soyez nombreux. Mon Pain est la Vie et 
donne la vie. Il est Moi, Jésus-Christ, qui viens emplir vos 
coeurs de Mes grâces. 
Mais vous devez Me recevoir dignement, purifiés. Car vous 
Me faites offense lorsque vous venez, souillés de mauvaises 
actions, vous approcher de Ma Sainteté. Vous ne le voudriez 
pas vous-mêmes si vous voyiez de Mes Yeux. 
Mon Pain est une bénédiction pour celui qui est pur, car il 
M’invite dans son coeur et Je lui transmets Ma sainteté. Sans 
Moi vous ne pouvez pas vivre. Osez Me percevoir aussi souvent 



que possible: venez à Ma sainte Table. Je Me suis fait si 
petit pour vous… 
Honorez-Moi par votre pureté et votre désir de bien faire, 
et alors Je serai heureux de venir en vous. Nous nous réjouirons 
ensemble. Apprenez à discerner Celui qui vient en vous. 
Ne Le laissez pas repartir sans un regard d’amour. Comprenez 
que vous êtes l’autel dans lequel Je viens. 
Ne reniez pas Ma sainteté. Et approchez-vous de Mon 
Coeur. 
Je te bénis, toi qui es fidèle à Ma grâce. Regarde-Moi toujours 
et souris-Moi. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 mai 1998 – no 115 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans ton «devoir d’état», 
tu dois faire de ton mieux avec bonne volonté: le reste, Je le 
ferai. Parviens à t’unir à Moi pendant les tâches quotidiennes 
et tu verras que Je fais une grande partie de ton travail. 
Dans Ma bonté, Je ferai ce que vous ne savez pas faire, Je 
vous donnerai les grâces qui vous sont nécessaires, mais approchez- 
vous de Moi avant tout: pratiquez le premier commandement 
pour pouvoir pratiquer les autres et recevoir Mes grâces. 
Dans votre travail, Je suis toujours avec vous: il vous sanctifie 
à condition que vous fassiez de votre mieux tout en Me 
regardant. Le devoir d’état passe après le devoir de M’adorer 
car autrement vous ne le ferez pas parfaitement. Venez puiser 
force et courage dans Mon Amour: ainsi vous demeurerez en 
Moi et nous ferons ensemble. 
Prenez l’habitude de dire: «nous». Alors vous comprendrez 
que Dieu vous habite et vous connaîtrez la juste valeur des 
choses. Travaillez pour être utiles, pour un honnête salaire et 
détachez-vous cependant de l’excès. Car vous êtes destinés à 
préparer votre vie éternelle et non à travailler. Travaillez parce 
que Dieu vous le demande mais ne sombrez pas dans une 
activité débordante qui vous éloignerait de Moi. Soyez mesurés. 
Enfin, soyez toujours sous Mon regard. Ainsi vous ne 
pécherez pas et votre vie sera pleine de paix. Arrivez à l’union 



intime avec Mon Coeur, quoi que vous fassiez. 
Et toi, petite enfant, donne Mes conseils aux âmes turbulentes 
qui ont placé le travail en premier, bien souvent par 
orgueil. Sachez respecter votre Dieu et ne pas faire une idole 
de votre devoir d’état. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 13 mai 1998 – no 116 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Reste avec Moi afin que Je 
te nourrisse. As-tu vu comment J’agis avec toi? Je te regarde 
et Je t’aime. C’est ainsi que tu dois faire avec Moi. 
Partage avec Moi ton temps car J’ai beaucoup à te dire. Tu 
sais que Je t’aime infiniment mais tu ne perçois pas assez 
Mon Amour parce que tu es souvent inquiète. Je veux te 
donner Ma paix pour toute chose, en tout instant. Abandonne- 
toi encore. Permets-Moi de poser sur toi Mon regard 
de feu pour qu’il brûle toute inquiétude. Tu dois être avec 
Moi davantage: Je le ferai. Appartiens-Moi totalement en te 
remettant entre Mes Mains pour tout. Je suis là aussi pour 
tes soucis. J’arrangerai tout. 
Je veux que tu sois libre de tout ce qui t’asservit: ton inquiétude, 
tes doutes. Libère-toi en Moi. Donne-Moi ce qui te soucie, 
approche-toi de Moi. Espère en Moi. 
Reconnais que tu n’es rien et demande-Moi tout. Je ne te 
laisserai jamais. Apprends donc de Moi en paix et sois heureuse: 
ton Dieu te donnera toute grâce jour après jour. Ma 
grâce ne part jamais dans le coeur qui est pur. 
Traverse le désert dans la foi que Je veux tout t’accorder et 
renais à la vie. Je te bénis d’espérer. 
Marche avec Moi. Sens-toi portée par Moi et avance: ton 
Dieu te délivrera de tout ce qui ne va pas. 
Je te bénis. Aspire à Me retrouver intimement. Je suis là, 
auprès de toi. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 13 mai 1998 – no 117 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ose Me demander et tu 
auras. Ose te faire toute petite et tu recevras. Entends-Moi: 
ton âme doit se reconnaître incapable pour que Je lui donne 
toute grâce. Je sais que tu le fais. Mais apprends à être encore 
plus petite en attendant Ma réponse. Crois que Je vais 
t’exaucer. 
Enlève ces craintes qui sont que tu penses souffrir longtemps. 
Enlève-les pour toujours en espérant. Alors tu seras 
toute petite, parce que tu auras foi en Moi. 
Apprends à Me satisfaire ainsi, par ta foi, car Je ne veux 
plus te voir dans les ténèbres ou endormie. Sais-tu comme 
Je souffre quand la Lumière n’est pas en toi? Apprends à la 
garder constamment. 
Je veux que tu ailles bien et que tu portes Mon Message 
d’espérance dans les coeurs. Aie foi toujours. Je te bénis d’être 
solide. Apprends à Me donner ton espoir en Moi, afin que Je 
te comble toujours. Sors de toute torpeur avec la foi. Foi que 
Je t’habite et te dirige pour te combler. 
Sois sûre de Mon Amour et avance à grands pas. Le démon 
ne peut que te laisser quand tu t’abandonnes. Sois heureuse 
que Je te guide si tendrement. Laisse-Moi faire en tout, dans 
la paix parce que tu sais que Je ferai tout. 
Ainsi tu comprendras et ne te laisseras plus attaquer si 
furieusement. La confiance en Dieu donne la délivrance. 
Apprends à être en paix en tout instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 13 mai 1998 – no 118 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Observe les fleurs et 
regarde: quand elles sont assoiffées, leur pétales se relâchent; 
alors le jardinier vient et les arrose. Je fais pareillement avec 
toi: Je viens t’abreuver quand tu as soif. 
Quand tu as soif, Je suis prêt à déverser l’eau la plus délicate 
sur ton âme, afin qu’elle soit rafraîchie et lumineuse. Dieu 



ne laisse pas Ses fleurs sans eau. Il les regarde et prend soin 
d’elles. 
Ma douce enfant, reconnais que ton Jardinier est le 
meilleur qui soit parce qu’Il te désaltère toujours. 
M’aimes-tu? Je t’aime Moi aussi, du plus pur Amour qui 
soit. Je t’ai consolée bien des fois et le referai encore. Entre 
dans Mon Coeur et sois heureuse. 
Ma fleur a besoin d’être arrosée et Je l’arroserai de Mon 
Esprit Saint de tendresse. Apprends à Me découvrir. Ne Me 
laisse pas: reste avec Moi. 
Dans Mon Coeur tu ruisselleras comme une source sur les 
rochers de pierre (ceux qui n’ont plus de coeur) et tu les 
ouvriras à Ma grâce. Tu seras une rosée rafraîchissante pour 
ceux qui souffrent, et courberas les langues de vipère. Avance 
donc: ton Dieu n’est pas loin. Il veut te donner Sa Lumière qui 
est Amour. 
Ouvre donc tes yeux. 
Cela va mieux? 
Je t’aime et te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 mai 1998 – no 119 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma fleur, entre profondément 
dans Mon Coeur avec une foi totale en Moi. Ainsi tu 
trouveras la paix qui ne s’en va pas. 
Laisse les persécutions qui viennent d’esprits enténébrés 
qui ne M’aiment pas vraiment. Secoue la poussière de tes 
chaussures et avance vers d’autres brebis, d’autres agneaux. 
Partout où tu iras, il se trouvera des âmes qui ont faim. C’est 
vers celles-ci que Je t’envoie. 
Ne regarde pas le monde avec ses divertissements: ils 
peuvent paraître attrayants mais ne sont que passe-temps 
pour âmes qui n’ont pas de Lumière. Vis en Moi et ne te 
tourne pas vers le monde dans ce qu’il te propose. 
En Moi tu trouveras toute paix, tout divertissement aussi, 
toute quiétude, tout équilibre. Bien sûr, il te faut oeuvrer aux 
tâches de la maison mais tout cela se fait dans Mon Amour. 



Apprends à être complètement Mienne, avec une foi décuplée 
en tout ce que Je t’ai enseigné. Sois forte dans la foi parce 
que Je t’ai donné tout Mon Coeur. Ose faire ce pas de conversion 
totale en Moi: Je te le demande. 
Parcours les villes, les pays, en prêchant Ma tendresse aux 
cinq continents. Bientôt, la marée deviendra grande et forte, 
et Mon oeuvre submergera le monde. Alors avance. 
Dans Mon Coeur, tu es la petite reine de Ma tendresse. 
Oublie-toi toujours plus pour vivre en Moi et profiter pleinement 
de Mes dons. Apprends à être de plus en plus petite et 
amoureuse. 
Promets-Moi de toujours aller de l’avant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 mai 1998 – no 120 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends à parler de Moi 
aux âmes qui t’entourent, en comprenant leur âme. Vois-tu, 
pour parler efficacement à une âme, il te faut comprendre ce 
qu’elle est: discerne cela car tu devras parler avec fermeté à 
certaines, avec douceur à d’autres. Comme Je fais avec toi, tu 
devras faire avec les autres. 
Tu ne sais pas parler, de toi-même, mais Je serai glorifié en 
parlant en toi. Tu seras Mon instrument privilégié pour 
atteindre les âmes au plus profond de leurs coeurs. Aussi, 
accepte de discerner comme Je te l’ai déjà demandé. Ce n’est 
pas pour satisfaire une éventuelle curiosité mais pour aller 
donner à chacun ce qui lui convient. 
Oui, ce sont les prêtres qui doivent nourrir les agneaux, 
enfant, mais quand ils ne suffisent plus ou ne vivent pas parfaitement 
en Moi, Je trouve des instruments chez les laïcs qui 
M’accueillent. Alors n’aie crainte et donne Mon Message: 
Dieu le veut ainsi. 
Parmi toutes les nations, il y aura beaucoup d’âmes converties 
par Mes Messages. Je toucherai les coeurs, les attendrirai, 
les ramènerai vers Moi. Dispense Mon Message, enfant, 
afin que les âmes apprennent à vivre en Moi, ce qu’elles ne 



font pas… 
Apprends à chacune des âmes que Je t’envoie, que Je suis 
un Dieu vivant: qu’elles Me parlent avec tendresse et humanité, 
et non comme à un livre, car alors Je n’écoute pas. 
Heureuse es-tu de connaître le Dieu vivant, Créateur de 
toute chose. Donne maintenant ce que tu as reçu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 mai 1998 – no 121 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Partage ton temps avec 
Moi. Je te fais vivre dans Mon Amour. 
Le temps que tu passes avec Moi est vie pour ton âme et 
pour ton corps aussi car l’âme heureuse et en repos donne ce 
qu’elle est au corps. Comprends-tu? Alors travaillons. 
Es-tu heureuse avec Moi? «Je ne veux pas Te quitter», Me 
dis-tu? Eh bien c’est le désir que J’ai mis en toi: réalise 
quelle grâce Je t’ai donnée… Enfant, en comprenant Mes 
grâces, tu avanceras. Oui, ton seul bonheur est d’être avec 
Moi, pleinement accrochée à Mon Coeur: c’est aussi le bonheur 
de chaque âme qui vit en Moi. 
Je te nourrirai toujours pour que tu progresses et Me 
ressembles jour après jour. La foi t’a donné déjà des ailes. 
Déploie tes ailes pour voler avec Moi: tu peux commencer. 
Enfant, la préparation de ton périple va être rude parce que 
tu auras beaucoup à faire. Repose-toi dans Mon Coeur pendant 
qu’il est encore temps. Après, Je te tiendrai sur tes pieds 
avec Ma force qui ne te fera jamais défaut. 
OEuvre pour Moi. Que ta vie soit une croisière qui ne prendra 
fin que sur Mon Coeur. Je t’ai élevée pour cela; J’en ai 
élevé d’autres avant toi: ils M’ont toujours servi; tu Me serviras 
aussi. 
Nous irons sur les montagnes, sur les mers et dans le 
ciel!!! Comprends-tu? Comprends-le dans les deux sens: de 
manière terrestre et aussi spirituelle lorsque les montagnes, 
les mers et le ciel représentent des âmes. 
Je te bénis. Va. 



Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 mai 1998 – no 122 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans le temps que Je passe 
avec toi, il y a toute Ma formation pour toi. Je te forme au 
travers de Mes paroles que tu ressens dans Mon Coeur. 
Pour que nous puissions vivre encore davantage ensemble, 
unis, il faut que Mon Esprit Saint demeure toujours en toi et 
te donne la vie surnaturellement. A la Pentecôte, Il descendra 
encore sur toi afin d’embraser toujours plus ton coeur pour 
Moi. A chaque Pentecôte, Je descends, dans Mon Esprit Saint, 
dans chaque âme qui M’espère, M’attend, Me désire. 
Je te donnerai Ma Lumière, en ce jour de Pentecôte, pour 
que tu continues à traverser la vie en Moi. OEuvre ensuite 
pour toutes les âmes que tu rencontreras, pour leur transmettre 
Ma Lumière. Vois-tu, si davantage d’âmes désiraient 
vivre en Moi, elles éclaireraient le monde et le transformeraient. 
Va où Je t’envoie. L’Esprit souffle où Il veut et conduit les 
âmes parfois très loin. Obéis-Moi, Je te le demande, pour le 
bien-être de l’humanité et pour ta joie en Moi. 
A présent, le monde va connaître la seconde Pentecôte qui 
va soulager les peuples et les coeurs. OEuvre pour Moi en délivrant 
Mon Message avant que ce jour soit, car il y a beaucoup 
d’âmes à sauver. 
Mon commandement pour toi est: adore-Moi et va servir 
tes frères dans le besoin, afin que pas un que Je mets sur ton 
chemin ne reparte le coeur triste. Je pourrai faire cela en toi, 
ne crains rien. Que les ronces et les épines n’arrêtent jamais 
ta course. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 mai 1998 – no 123 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Avance: ton chemin est 
sans épines quand tu t’abandonnes à Moi. Je t’ai pourvue à 
nouveau de Ma paix en te consolant comme tu en avais besoin. 



Je ne te laisserai jamais dans l’épreuve parce que Je ne la 
veux pas pour toi. Le démon aura beau essayer de t’affaiblir: 
il n’y parviendra pas. 
Alors avance: Je veux que tu sauves des âmes en M’aimant 
tendrement comme tu le souhaites. Ton amour sauve des 
âmes, enfant, pas ces épreuves dans lesquelles tu es loin de 
Moi… 
Parce que tu es la bien-aimée de Mon Coeur, Je t’ai appelée 
à Me servir. Honore-Moi en menant à bien ta mission. 
Ramène-Moi les agneaux désolés qui meurent sur de mauvais 
chemins. Rends-les Moi. En oeuvrant pour Moi, tu seras 
sanctifiée et croîtras en Moi. 
Prends ton amour pour Moi et ta bonne volonté. C’est tout 
ce qu’il Me faut. Le reste sera fait par Mon Esprit Saint en toi. 
Parviens à l’humilité totale en sachant que tout vient de Moi 
et que tu as été choisie pour ta faiblesse… et ton désir de 
l’Amour… 
Crois-Moi, la moisson ne sera pas vaine. Il faut que les 
moissonneurs deviennent nombreux pour que le monde ne 
périsse pas. Aussi accepte les âmes que Je t’enverrai pour 
t’aider — Je te les montrerai. Elles t’aideront par leur prière 
et leur aide matérielle aussi. Accepte-les. 
Mon don pour toi est bien grand. Sois heureuse d’avoir été 
trouvée si petite par ton Dieu et donne-Moi tout ton amour 
en retour. 
Je suis heureux que tu ailles bien. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 124 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi Me servir de ta 
main. Ecris pendant que nous avons le temps. Ensuite ce sera 
moins facile. 
Pour que tu puisses manger de Ma Main et comprendre ce 
que Je te donne, il faut que tu reçoives la Lumière de l’Esprit 
Saint. Car sans Lumière, tu ne peux comprendre pleinement 
Mes dons. 



L’Esprit Saint va faire irruption en toi, pour que tu te souviennes 
de toutes Mes paroles et les gardes dans ton coeur 
avec la foi. Tu M’as souvent dit ne pas te souvenir de tous Mes 
dons: l’Esprit Saint va te les remémorer et te les garder. 
Avance, avec le trésor qu’est Mon Saint Esprit. Avance 
bravement en dépit de toute attaque. Sois forte et solide, 
silencieuse quand il le faut. Parle sans crainte à la face de la 
Terre et ne trahis jamais ton Dieu. Je serai avec toi. 
Comme une nuée, l’Esprit va t’envelopper de Sa Lumière, 
de sorte que tu verras et comprendras ce qui est resté obscur 
pour toi jusqu’à maintenant. Entends Mon Esprit, écoute-Le, 
de sorte qu’Il vive et demeure en toi. 
J’ai préparé ton âme à Le recevoir bien davantage. Maintenant 
Il te couvrira de Son ombre, tant Il vivra en toi. Reçois 
l’Esprit Saint avec tout Mon Amour: Je te le donne pour que 
tu serves tes frères dans l’amour et la charité; Je te le donne 
pour que tu vives en Moi pleinement. 
Comprends Mon Message; comprends Mon don; et, revigorée 
par Mon Esprit, parcours les sentiers abrupts et difficiles 
des endroits où Je serai encore refusé. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 125 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Désire l’Esprit Saint, oui, 
avec toute la force de ton âme car Il est celui qui illumine les 
coeurs. Grandis en Lui de sorte que tu sois une fleur merveilleusement 
parfumée. Par Ses dons, tu deviendras sage, 
pleine d’espérance, de foi et de charité. Tu auras l’amour qui 
ne part pas. Tu deviendras un autre Moi-même tant Je vivrai 
en toi. 
Annonce au monde entier que Je veux le couvrir des trésors 
de Mon Saint Esprit. Que toute langue proclame Son 
Nom et Le loue car Il est le Consolateur de toute souffrance. 
Ayez soif du Saint Esprit. Il est Lumière, Il est Amour, Il est 
Celui qui vous permet de vivre en Dieu. Acceptez-Le, accueillez- 
Le, pour qu’Il fasse de vous une magnifique demeure. 



Entrez en communion avec Lui: Il sera votre protecteur en 
chaque instant. Souhaitez Le voir à l’oeuvre dans chaque âme 
car Il est Celui qui ramènera la paix dans le monde. 
Ma bien-aimée, espère beaucoup de la Pentecôte qui vient, 
car elle te renouvellera. Puise en l’Esprit Saint tout ce qu’il te 
faudra pour assumer ta mission. Grandis en Lui. 
Et, alors qu’Il parlera en toi, Je Me délecterai d’avoir une 
enfant si petite qui Me serve avec autant d’audace. Je ne te 
demanderai que de Me laisser faire, afin que Je sois parfaitement 
glorifié en toi. 
Alors va, oeuvre à la mission que Dieu te donne, en souriant 
pour toutes ces grâces que Je déverse sur toi. 
Tu es Mon enfant que Je chéris. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 126 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Parle en Mon Nom parce 
que J’ai besoin de toi comme instrument. Durant ta formation, 
Je t’ai demandé d’être en silence, mais maintenant vient 
le temps de la parole. Nourrie de Mon Esprit, tu peux affronter 
le monde et ses foules. Ma parole sera puissante en toi. 
Sers-Moi pour détrôner Satan qui règne en prince de ce 
monde. Sers-Moi au sein de l’Eglise pour que la francmaçonnerie 
quitte Mon Corps qu’elle a envahi comme une 
fourmilière. Arpente les rues de Mon Eglise pour en chasser 
le venin qui la tue. 
La franc-maçonnerie — Je t’en ai déjà parlé dans Mon 
autre livre — tue Mon Eglise. Il faut que tu la déracines car 
elle est profondément ancrée dans de nombreuses âmes qui 
se disent Mes serviteurs. Alors tu annonceras Ma parole qui 
est vérité, en montrant que Je suis Un Coeur; et Le Coeur 
chassera ceux qui veulent encore Me faire mourir. 
Bien souvent, on confond charité et faiblesse. En refusant 
de dire la vérité à ceux qui Me trahissent, on devient traître 
aussi, car on ne doit laisser personne dans l’erreur sous le 
prétexte de paix. Alors va: dis à ceux qui sont entrés dans cette 



secte (les francs-maçons) qu’ils travaillent à leur perdition 
parce que Je les renierai quand ils se présenteront devant Moi. 
Dis-leur qu’ils sont en train d’obéir à Satan qui veut détruire 
la Terre. OEuvre pour Moi, enfant. 
Tu auras la parole pour leur dire ce qu’il faut, enfant, et Je 
te bénirai d’avoir si bien servi la cause de ton Dieu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 127 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon Souffle balaiera tous 
les débris de cette Terre. Ce jour de Gloire est proche. Ma 
nouvelle Eglise est en train de se former, et son enfantement 
est pénible, mais elle sortira rayonnante de pureté. Les débris 
dont Je parle, les âmes mortes spirituellement, vont se trouver 
chassées de Mon Corps parce qu’elles auront accepté Satan 
dans leurs coeurs. 
OEuvre pendant qu’il est temps, pour que l’Eglise comprenne 
qu’elle M’a chassé à grand renfort de rationalisme. Elle a 
cherché à tout expliquer par la raison au lieu de le faire avec 
le coeur. Alors Je Me suis éloigné de Mes serviteurs infidèles 
qui Me chassaient. L’Eglise a encore de bons bergers: ce sont 
ceux qui forment vraiment Mon Corps — et c’est grâce à eux 
que l’Eglise ne périra jamais — mais comme ils sont rares… 
Mon Coeur souffre et pleure de tant d’offenses à Ma gloire, de 
tant de trahisons, d’orgueil et de malhonnêteté. 
Mon Eglise doit être pure: Je la purifierai, et ce sera terrible, 
mais ensuite elle sera Ma gloire et Ses petits Me serviront jour 
et nuit dans la joie. 
Ce baptême de Mon Eglise, qui vient, sera terrible parce 
que l’Eglise semblera mourir, mais elle renaîtra: Je vous le 
promets. 
Mon Eglise subit les assauts désespérés de Satan mais elle 
sera sauvée. Le Christ vivant viendra la régénérer, lui rendre 
vie. Cela se fera avec l’intercession de Ma Mère bien-aimée et 
de tous les petits qui Me suivent. 
Je te bénis. Tout est bien ainsi. 



Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 128 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Comme tu as grandi… 
depuis ces quelques années… A présent Je peux te parler 
comme à une grande, sans que tu tombes… 
Ma tendresse est telle, pour toi, que Je ne saurais te parler 
de choses sérieuses bien longtemps sans te la redonner au 
cours de Mes écrits. Car lorsque tu écris sous dictée, tu es 
absorbée par ce que Je dicte et tu n’as plus de temps pour Me 
contempler. 
Alors contemple-Moi pendant ce message. Je sais que tu ne 
supportes pas de moins Me ressentir, alors Je viens à nouveau 
vers toi, afin que nous soyions ensemble, simplement. 
Non, Je ne ferai pas que te dicter, parce que tu as besoin de 
Mon Coeur en permanence. Prends-Le: il est pour toi. 
Aspire à Me donner ta paix et ton coeur ouvert en chaque 
instant. Comme cela tu ressentiras Mon Amour. 
Pourquoi es-tu si petite… Parce que Je t’ai créée telle, et 
que cela est bien. Je te donnerai tout ce que tu n’as pas. Prends 
le temps de converser avec Moi simplement, en Me regardant. 
Alors tu seras illuminée de l’intérieur et heureuse. 
Prends Mon temps. Je serai toujours avec toi. Tu vois, Je 
souhaite te donner de ressentir Mon Amour plus qu’à tout 
autre, tant tu Me le demandes. Accepte-le donc dans la foi. Je 
veux toujours te le donner. 
Grandis en paix, toujours. Que ta maison (ton âme) soit 
paisible. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 mai 1998 – no 129 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Ma joie, il y a Mon 
sourire, celui que Je veux te donner, car Je suis heureux avec 
les enfants qui M’aiment. Ma joie se reflète sur ceux qui ont 
compris Mon Coeur, qui l’ont approché. 



Alors approche-toi de Moi encore plus, petite âme, pour 
que tu deviennes radieuse. Laisse-Moi te montrer Ma 
Lumière pour que tu vives et respires. 
A présent, la foi est en toi et elle va grandir beaucoup plus 
encore. Sache reconnaître les signes que Je te donne pour te 
montrer que Je te conduis en tout instant. Sache reconnaître 
Mon Amour pour toi qui t’es offerte à Moi. 
Je te bénis de Me garder dans ton coeur. Je te bénis de 
désirer l’Amour plus que tout. Je te bénis de travailler pour 
Moi. 
Tu sais que Dieu donne au centuple. Accepte tout simplement 
Ma joie en ton coeur parce que Je sais que tu en as 
besoin. 
Par ailleurs, Je veux te donner le sentiment de Ma Présence 
constante: Je vais renforcer Ma Présence. Ainsi, tu seras heureuse. 
Vas-tu mieux? Cela va aller… Grandis encore un peu dans 
la foi et Je te donnerai Mon sourire. 
Je te bénis. Que Ma paix soit toujours avec toi. Deviens 
radieuse en Moi. C’est Mon désir pour toi. Abandonne-toi 
totalement et vis librement sous Mon regard. 
Attendris les coeurs pour Moi, parce que Je les aime. 
Je te bénis encore. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 19 mai 1998 – no 130 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon Saint Esprit viendra 
sur toi t’illuminer pour que tu sois vivante et rayonnante. 
Il viendra avec force dans Sa demeure (ton âme). Après, tu 
connaîtras la vérité de Mon Coeur. En Lui tu seras toute 
renouvelée. 
A présent, tu es encore un peu dans l’obscurité parce que 
Je ne t’ai pas tout dévoilé. Mais bientôt tu comprendras Mes 
paroles avec l’Esprit en toi, et tu rayonneras Ma splendeur. 
Le Saint Esprit veut venir en force sur toute l’humanité, 
mais il faut que les coeurs soient prêts à Le recevoir. Je t’ai 
purifiée pour que tu sois prête. Attends-Le avec joie et espérance 
car Il te comblera. 



Dans les mois, les années qui viennent, tu seras appelée à 
témoigner des grâces reçues. Cela se fera avec l’action de Mon 
Saint Esprit en toi. Sois-Lui fidèle, entièrement. 
Ma bien-aimée, ton désir de l’Esprit Saint en ce moment 
n’est pas fortuit: il est Ma grâce pour toi, pour que tu désires 
ce que Je vais te donner. 
L’Esprit Saint est bon, compatissant. Vis en Lui pour 
être à Son image. Sois bonne et compatissante avec les 
affligés. Repose-les par Mes paroles. Que ta route soit jalonnée 
de dons pour les autres. 
En Lui (le Saint Esprit), tu recevras force et courage en 
tout instant. Il sera ton Consolateur le plus doux, le plus 
brûlant. Demande-Lui de te porter à travers les marais 
desséchés comme une fleur pleine d’eau vive. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 19 mai 1998 – no 131 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En Mon Coeur, tu représentes 
la tendresse parce que Je t’ai donné cette nuance. En 
chacun Je Me reflète dans une nuance particulière, pourvu 
qu’il M’accueille. Dévoile Ma facette de tendresse au grand 
nombre. Dis-leur que Je suis prêt à leur témoigner tout 
l’Amour que Je leur porte. Que Ma renaissance dans les 
coeurs apporte paix et joie. 
Comment se fait-il que si peu d’âmes vivent en Moi? 
Comme elles ont manqué de foi… Au lieu de Me regarder 
comme un Dieu vivant auprès de vous, elles ont fait de 
Moi un symbole… Que cela fait souffrir Mon Coeur… 
Tu devras réveiller les consciences, enfant, pour apprendre 
aux âmes que Je suis vivant. Tu devras déraciner leurs 
croyances erronées pour que Je leur rende vie. 
Je voudrais que tu sois le pilier de Ma tendresse en ce 
monde, pour que les malheureux retrouvent vie et espoir. Tu 
en verras de toutes sortes, malheureux parce qu’ils ne 
connaissent pas Mon Coeur et donc ne peuvent porter leurs 
souffrances. 



Donne à qui te demande parce que c’est alors Moi qui te 
demande. Réponds-Moi à travers les âmes désolées. Tu Me les 
ramèneras. 
Enfin, pour que ton périple soit fructueux, il faut que tu 
progresses encore dans la foi, la confiance. Ainsi Je pourrai 
t’accorder les grâces que tu demandes. Je t’élève délicatement 
vers Moi: laisse-toi faire entièrement, sans craindre des 
souffrances: Je n’agis pas ainsi avec toi. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 19 mai 1998 – no 132 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Parce que tu es Mon tout 
petit enfant, Je dois t’apprendre à marcher pas à pas. Mais tu 
commences à grandir: aussi Je vais intensifier Mon enseignement 
pour toi, afin que tu vives toujours plus en Moi. 
Serais-tu heureuse de connaître Mon Coeur plus en détail? 
Tu le ressentiras en le connaissant. Parce que Je t’ai donné ce 
charisme, tu converseras avec Moi davantage encore, et tu Me 
connaîtras intimement. Mais Je ferai de même avec chaque 
âme de bonne volonté. 
Tu M’entends; aussi tu Me perçois, mais si Je ne t’avais 
donné cette grâce, tu serais toujours un petit enfant misérable. 
Alors, donne à ceux qui ne M’entendent pas en paroles: 
apprends-leur à Me connaître intimement comme Je te le 
donne: Je leur parlerai dans leur coeur. 
Mon Coeur est las de voir des âmes qui pensent M’aimer et 
ne reçoivent rien de Moi parce qu’elles n’espèrent pas et ne 
demandent pas. Elles pensent que Je suis bien haut dans le 
ciel et qu’il suffit de Me faire de belles prières, mais elles ne 
savent pas que Je brûle de leur répondre. 
Alors apprends-leur à connaître Mon Coeur intimement, à 
espérer de Moi: Je les comblerai. Demandez pour être exaucés 
et croyez surtout à Ma Présence. 
Toi que Je donne au monde pour le combler, ouvre ses 
horizons en lui disant de Me mettre en premier. Alors Je vivrai 
vraiment en vous. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 19 mai 1998 – no 133 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Comme J’ai fait en toi, Je 
ferai dans le monde. J’ai ouvert ton coeur alors que tu ne Me 
regardais pas; Je t’ai nourrie alors que tu ne pensais pas à Moi; 
Je suis venu alors que tu n’espérais pas. 
Maintenant, avec ton petit peu de foi, Je vais faire des merveilles. 
Je vais emplir Ma fleur d’eau vive et délicatement 
parfumée. Ce sera Mon Esprit Saint qui désaltérera ton âme 
si assoiffée de Moi. 
Comme tu as poussé, Je t’utiliserai davantage encore, en 
t’enseignant tendrement. Tu as grandi en Moi et Je suis heureux, 
car Je t’attendais. 
Outre la foi que tu as demandée, Je vais te donner Mon 
Esprit de Sagesse, afin que tu puisses parler au monde sans 
difficulté. Tu nourriras les peuples affamés en étant «sage». La 
Sagesse que Je veux te donner est pureté et clarté dans les 
paroles. Elle est liée à la Vérité que Je mets dans ton coeur. 
Oublie maintenant les souffrances de ta purification. 
Elles sont finies. Accepte avec joie que Je te modèle par Ma 
tendresse et donne-Moi toujours ton coeur. En allant de 
l’avant, tu seras débarrassée de tout ce qui t’entrave encore. 
Je t’aiderai. 
Enfin, Je te le redis encore: donne Mon Nom Saint aux cinq 
continents en prêchant ce que Je t’ai enseigné. 
Le Saint Esprit vient entamer ta mission. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 19 mai 1998 – no 134 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne maintenant à ceux 
qui ont faim. Vois-tu? J’ai parlé en toi déjà à plusieurs. Mais 
ce n’est pas suffisant. Donne là où l’Esprit t’inspire de donner. 



Ce ne sera pas difficile, enfant… 
Pour que tu puisses parler, il te faut discerner les besoins. 
Je te les ferai sentir. Pour que tu sois bien accompagnée, Je 
mettrai des âmes dévouées auprès de toi. Pour que tu sois 
efficace, Je te donnerai Ma force… 
Oui, tu as besoin de l’onction de Mon Esprit Saint. Entends- 
Le arriver avec force… Il souffle très fort!!! 
Voici que tu vas parler bien que cela te coûte un peu (tu 
n’es pas bavarde!!!). Il faut que cela arrive, depuis le temps 
que Je te l’annonce… 
Alors courage, et au travail. Ta mission est essentiellement 
de M’aimer, d’écrire avec Moi, puis de Me donner en paroles 
aussi. Maintenant, le temps est là. 
Décide de tout avec Moi. Consulte-Moi pour chaque chose. 
Je te dirai où aller et quand, comment. Je prendrai soin de toi 
comme d’un nourrisson. 
Je te bénis pour ton abandon, pour ton acquiescement à 
Ma sainte volonté. De tout temps Je te bénis. Sois en confiance 
auprès de Moi. Ne recherche pas de compagnies. Je te donnerai 
des âmes sûres et fidèles à aimer après Moi… 
Surtout, livre-toi démesurément à l’Amour. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 20 mai 1998 – no 135 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Ma Lumière, tu 
respireras. Dans Mon Esprit de sainteté, tu vivras. Pour que 
tu deviennes ce que Je désire que tu sois, J’ai besoin de ton 
temps et de ta passion pour Moi. 
Ouvre les yeux afin que tu voies Qui est devant toi. Assuretoi 
sur tes pieds pour que tu suives Ma route. Apprends de 
Moi sans trêve pour que tu sois heureuse. 
Maintenant, tu vas comprendre que l’Esprit Saint Se donne 
quand on L’appelle avec confiance… N’as-tu jamais vu 
appeler un petit qui a faim? Il a confiance en celui qui le 
nourrit. Sois pareille avec l’Esprit. Il brûle de t’enflammer 
davantage. 



Ma Lumière est vie pour celui qui la reçoit. Elle est l’oxygène 
de ton âme. Demande-la toujours. 
Pour que tu sortes de l’obscurité, J’enverrai Mon Saint 
Esprit de Lumière sur toi, afin qu’Il te vivifie en t’éclairant. 
Maintenant, avance bien droit. Je te garde. Promets-Moi de 
ne jamais t’éloigner de Moi. Sers-Moi dans l’abondance de 
grâces que Je verse sur toi. 
Pour que tu naisses à nouveau, Je te débarrasse de toute 
crainte, de toute inquiétude. Ainsi, dans la paix, tu Me comprendras 
et recevras la vie en plénitude. 
D’ici peu, tu auras la joie et le sourire qui ne part pas. 
Affermis encore ta foi et avance: Je te conduis vraiment. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 20 mai 1998 – no 136 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma bien-aimée, ne doute 
pas de Qui se tient devant toi. Aime-Moi en paix. Oublie pour 
toujours les soucis de purification et sois en repos. Ton Dieu 
t’aime. 
Ne sais-tu pas que Je suis bien près de toi? Je ne te laisse 
jamais. Adore-Moi en paix et ne te retourne pas. Quand tu es 
dans l’inquiétude, tout s’obscurcit. Aide-Moi à chasser ces 
inquiétudes et doutes qui te font si mal. 
Espère de Moi; attends de Moi. Continue à avancer. Pour 
que tu sois pleine de clarté, il te faut la confiance. Donne-la 
Moi. 
Aspire à Me retrouver; comprends que Je t’aime sans fin. 
Attendris Mon Coeur en faisant ses délices. Repose-Moi de 
ceux qui ne Me désirent pas. 
Je te donne Ma Lumière: prends-la en toi. Tu Me retrouveras 
toujours parce que Je veux t’éclairer. Laisse-Moi faire 
encore un peu. Si tu doutes, l’ennemi vient: ne lui permets 
plus de venir: assure ta foi. 
Quand Je te vois si dépourvue qu’un nouveau-né, Je ne 
peux que Me précipiter vers toi. Avance donc maintenant. Je 
te relèverai toujours. Tu es Ma bien-aimée que Je ne désire pas 



dans l’obscurité. 
Essaie de Me donner ton coeur entier, dans la paix. 
Ecoute: Mon Coeur est tout ouvert pour toi. Puise autant 
que tu le désires et aie foi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 22 mai 1998 – no 137 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te parfaire, 
enfant, et écris avec Moi. 
Tu Me demandes l’amour: Je te le donnerai. L’Esprit Saint 
te remplira de Son Amour. Tu dois aimer le monde de Mon 
Amour et non du tien. Cela veut dire que tu dois rechercher 
son salut en l’amenant à Me retrouver. Mais tu ne dois pas 
aimer les autres pour toi. C’est important, ce que Je te dis là. 
Si tu le pratiques, tu ne seras plus affaiblie face aux défauts des 
autres. Tu les regarderas en Moi et tu ne t’affligeras que pour 
Moi. Alors avance dans cette voie. Parcours ce chemin qui est 
le tien en voyant les péchés des hommes non comme une 
offense envers toi mais envers Moi. Explique-leur que Je les 
attends pour les reconquérir. 
Ne souffre pas d’être en ce monde face au péché. Ne t’inquiète 
pas et ne perds pas ta paix. Je suis toujours avec toi. 
Bientôt tu comprendras. 
Avance droit sans craindre le jugement des hommes. Que 
ton coeur soit ouvert à Ma grâce et tu auras toujours Mon 
Amour pour te consoler. Ne les juge pas non plus mais sois 
consciente de leurs faiblesses et aide-les quand tu le peux. 
Enfin, ne regarde pas les âmes qui pèchent avec un regard 
distinct du Mien. Regarde avec Moi et ne tombe plus dans la 
tristesse de te sentir exclue. Je te veux bien solide. 
Arpente les marécages boueux avec la paix dans ton coeur. 
Que rien ne t’éloigne de Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Vendredi 22 mai 1998 – no 138 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange de Ma Main. 
Ecoute: Je suis heureux que tu trouves la foi dans Mes signes. 
Comprends que Je veux t’éclairer autant que tu le désires. 
Tu sais que Je t’aime? Parcours ton chemin dans Mon 
Amour. Sens-toi toujours aimée de Moi: vis avec Moi. 
Je te bénis d’être une enfant pure. Sois encore plus solide, 
dans ta pureté, en ne doutant pas. Je te garde. 
Si parfois tu rencontres le péché, en face de toi, dans des 
âmes, sache que Je te préserve. Ne te sens pas souillée: tu es 
toujours Mienne. En regardant en Moi, tu comprendras. 
Je t’aime de Mon Amour infini: ne regarde pas ton âme 
avec un oeil de juge. Regarde-Moi plutôt et vois comme tu 
M’attendris. 
J’ai peu d’enfants comme toi. Donne-Moi ta confiance 
totale. Je te montre ce qu’est le monde mais tu dois te sentir 
protégée. 
Je te bénis d’être docile: ta foi grandira ainsi. 
Sais-tu? Le monde te crucifiera aussi mais tu seras dans la 
paix et la joie. Honore-Moi en ne Me trahissant jamais: sois 
digne de Moi, toujours. 
Je fais resplendir sur toi Ma grâce, alors prends force et 
courage en Moi: tout ce que tu as vient de Moi: Je ne te retirerai 
jamais Ma grâce. 
Enfant, penche-toi sur les petits pour les animer de Ma 
flamme. Je Me regarderai en toi et serai heureux. Loue-Moi 
d’avoir fait de toi une flamme brûlante. 
Je te bénis. Sois en paix. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 22 mai 1998 – no 139 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Comme tu le sais, Je suis 
doux. Il te suffit de désirer Ma douceur dans la foi pour que 
Je te la montre. Aussitôt que tu crois, tu es envahie par Ma 
grâce. Alors montre-toi émue en recevant autant de Moi, car 
J’ai dit: «elle sera la préférée de Ma tendresse». 



Mais toi, tu ne savais que penser de cela… Tu croyais 
devoir être sainte avant que Je puisse te préférer. Non, tu 
n’as pas besoin d’être sainte: seulement de Me désirer avec 
tout ton coeur d’enfant, et alors Je te préfère: Je Me donne 
plus à toi. 
Enfant, Mes préférés sont souvent ceux auxquels Je dois 
Me donner davantage tant ils sont faibles. Je suis heureux de 
Me donner. C’est Mon Amour qui veut cela. 
Alors sois heureuse: ton nom est inscrit dans les cieux, 
pourvu que ta flamme demeure toujours. Elle demeurera. 
Enfant, nous parcourrons les déserts pour les abreuver de 
Ma voix: et alors les fleurs renaîtront. Des déserts Je peux faire 
des oasis: il suffit que le coeur s’ouvre. A travers toi, J’ouvrirai 
les coeurs: Je Me tiendrai là, devant la porte, Je frapperai et Ma 
parole les fera s’ouvrir. Pénètre avec Moi dans les coeurs pour 
que nous puissions nous reposer en faisant le bien. 
Demande-Moi de t’abreuver délicatement. Je le ferai. A la 
recherche des âmes perdues, tu seras avec Moi. Ne tiens pas 
compte de ta fatigue: Je te porterai. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Vendredi 22 mai 1998 – no 140 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand tu devras marcher, 
Je te le dirai. Quand tu devras compter tes pas, Je te le dirai 
aussi. Compter tes pas, cela veut dire bien régir les endroits 
où tu vas donner Ma parole. 
Ne va pas de toi-même: va où Je t’envoie. Parcours le 
monde pour Moi. Je dirigerai tous tes pas. Ouvre-Moi la 
porte de chaque coeur que Je t’enverrai. Que Mon Esprit 
Saint fasse des prodiges en toi. 
Acquiers de la maturité, de la solidité: rien ne viendra de 
toi: tu n’as pas à t’en faire. Vois-tu, le monde est si sombre 
qu’il faut des lumières, des phares, pour l’éclairer. Je te forme 
pour cela. En apprenant de Moi, tu sauras tout ce qu’il faut 
faire. Tu parleras avec Mon Esprit en toi et Lui te délivrera de 



toute frayeur. 
Enfant, tu as bien longtemps cru que Je venais te demander 
de faire par toi-même. Mais sans Ma grâce tu ne peux rien. 
Aussi, accepte Ma grâce et le fait que ce soit Moi uni à toi, qui 
oeuvre en toi. 
Nous serons deux en Un, et ce sera bien. Je t’ai attachée 
pour que tu ne te perdes jamais. Avec le courage que Je te 
donne, tu vas faire des progrès surprenants. 
Sois attentive à Mes désirs. Donne-Moi ton temps quand Je 
t’appelle. Vis dans la foi en Moi, continuellement. 
Je te bénis, toi qui es si douce à Mon Coeur. 
Partage avec Moi et sois dans la paix. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 23 mai 1998 – no 141 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te montrer 
Mon Coeur. 
Tu as vu Mon Coeur dans le temps où Je t’ai formée. C’est 
Mon Coeur qui t’a été dévoilé. A présent, il faut que tu le 
gardes précieusement, qu’il soit ton trésor le plus cher. 
Dorénavant, Je te parlerai en te le montrant davantage, 
pour que tu sois solidement ancrée en Moi. De Mes préférés, 
tu es sans doute la plus petite et celle à laquelle Je veux tout 
montrer de Mon Coeur de tendresse. 
Apprends à Me porter partout où tu vas. Je suis en toi. Ton 
désir permanent de Moi est une grande grâce que Je t’ai 
accordée. Je te l’ai donnée parce que tu garderas Ma flamme 
en toi: Je te le promets. 
Avance dans ce monde difficile, pleine de joie d’être avec 
Moi. Tu commences à voir… C’est bien. 
Parce que Je t’ai montré Mon Amour, tu es passionnée par 
Moi. Plus tu avanceras, plus tu verras et seras passionnée. 
Alors rejette toute tristesse et vis pour Moi, en chaque instant. 
Que ta vie soit don pour Moi, dans la joie. 
Parcours les terres arides en sentant Ma Présence. Cela te 
donnera toute force, tout courage. Vis en Moi plus intensément 



encore: Je suis prêt à tout te donner. 
M’as-tu compris? Je veux vivre avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 23 mai 1998 – no 142 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse tout pour Moi 
quand Je t’appelle. Mon Amour est brûlant… 
En chaque coeur qui M’appelle, Je suis heureux, quels que 
soient ses défauts. Sois heureuse de M’appartenir si fort, toi 
qui désires tant la passion pour Moi. 
Je te donne toute paix, quand tu as foi. Voilà pourquoi tu 
dois grandir en Moi à présent dans la foi totale: ainsi tu ne Me 
quitteras jamais et auras toujours la paix. 
Entends Mes paroles: la foi donne la paix et le bonheur. La 
paix te donne de Me ressentir pleinement. Je fais grandir ta 
foi. Tant que tu seras pure, la foi ne te sera pas retirée: jamais 
cela n’arrivera. Sois dans la joie donc, pour cette grâce. 
Vois-tu, les petits enfants Me laissent les modeler: ils sont 
Mon bonheur et Je leur donne toute grâce. A présent tu commences 
à voir Mes dons: Je t’ai ouvert les yeux. 
Garde bien ton temps pour Moi chaque jour. Ce temps où 
Je t’enseigne est ta nourriture. Sois consciente de cela. Je te 
garderai auprès de Moi. 
Pour chaque âme, Je peux faire des merveilles: mais il faut 
qu’elle Me donne son temps pour que Je la forme. Cela s’appelle 
la prière. 
Silence et confiance et Je déverse Mes grâces sur vous… 
Voici que Je t’ouvre les yeux, enfant… Cela est bien. 
Apprends encore de Moi, sans te lasser. 
Je suis ton Dieu qui te bénit. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Samedi 23 mai 1998 – no 143 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Désire-Moi sans cesse: 
là est ta vie, là ta respiration. OEuvre pour Moi en respirant 
librement en Moi. Seule, tu ne pourrais rien. 
Maintenant, il te faut former des âmes à Me comprendre. 
Je le ferai en toi. Ta paix demeurera et alors l’Esprit Saint sera 
libre de t’envahir. Laisse-toi faire. 
A présent, tu es dans le bon chemin, lorsque tu t’appuies 
sur Moi pour tout. Regarde ce que J’ai fait de toi et loue-Moi 
car c’est beaucoup… 
Maintenant les détracteurs vont venir et ils seront bien 
surpris de trouver une «enfant»… Mais cela sera selon Ma 
parole: «La sagesse sera donnée aux enfants.» Ils feront tout 
pour te séduire et que tu adhères à leurs fausses doctrines… 
et quand tu refuseras ils te maltraiteront. 
N’oublie jamais que Je t’ai donné Mon Coeur si tendrement. 
N’écoute pas ceux qui viendront te proposer des 
choses différentes de ce que Je t’ai donné. Mon Coeur est 
enraciné dans la foi chrétienne et catholique. Aime tes frères 
les orthodoxes, les protestants… parce que Je vous aime tous 
pareillement, mais ne rentre pas dans des discussions qui 
voudraient te mener ailleurs que dans la foi catholique. 
Préserve ceux que Je te donne — les tiens — de toute 
doctrine erronée. Fais-les vivre par Mes sacrements et l’Esprit 
Saint les gardera. Je te le promets. 
Je te bénis. Garde ta foi en toutes Mes paroles. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 23 mai 1998 – no 144 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Là où tu poseras les pieds 
se trouvent des épines. Je te l’ai déjà dit. Ainsi en est-il pour 
toutes les âmes qui Me font don de leur vie, parce que le 
malin les hait. Mais tu seras Ma protégée au milieu de toute 
épreuve. 
La Sagesse t’honorera de sa visite. Elle est déjà en toi quand 
tu as foi en Moi. La Sagesse t’abreuvera d’intelligence spirituelle 



pour que tu puisses comprendre toujours mieux les 
mystères divins. La Sagesse te nourrira avec abondance. 
Tu es docile à l’Esprit Saint quand tu as foi. Que ta foi soit 
complète: tu marcheras ainsi solidement. 
Vois-tu, J’ai fait venir Mes anges pour t’accompagner: ils 
assurent ta foi et tes pas. Suis leurs inspirations. 
Vois comme Je t’aime et donne-Moi toujours ton regard 
pétillant d’amour. Comme tu Me passionnes, enfant… 
Les lèvres menteuses professeront des injures envers toi. 
Les doux de coeur professeront des paroles d’amour. Ce sera 
toujours le combat entre la haine et le bien. Mais partout où 
se trouve la vérité, le démon se déchaîne. 
Entre dans Mon Coeur pour y être réellement protégée; car 
aucun de tes assaillants ne triomphera. La vérité de Dieu 
triomphe toujours, en dépit des apparences. 
Continue ton périple sans te soucier des imposteurs. Bientôt 
viendra le temps de Ma justice et leurs paroles se retourneront 
contre eux. 
Voilà ce que Je voulais te dire tout de suite. Va à présent. Je 
te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 23 mai 1998 – no 145 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps… 
Que tu es douce à Mon Coeur… Ressens Ma tendresse 
pour toi et ne la perds jamais. 
Voici que tu vas conduire les âmes vers Moi en leur donnant 
Mon Esprit de tendresse. Elles ouvriront leur coeur au 
son de Mes paroles et Me reviendront. Bien sûr Je peux 
oeuvrer directement dans les âmes mais Je préfère Me donner 
à travers vous aussi, parce que là est Mon Amour. 
Toi que Je privilégie ainsi, te parlant directement, sache 
que Je suis le Guide spirituel de chacun comme de toi, mais 
Je peux et J’aime donner Mes grâces aussi à travers Mes serviteurs. 
Vous êtes tous serviteurs si vous le voulez. Je vous appelle 
tous à Me servir d’une certaine façon. OEuvrez pour Moi en 
donnant Ma parole au monde entier: vous pouvez tous le 



faire dès lors que vous vivez en Moi. 
Celui qui n’a rien spirituellement vous attend quelque part 
dans le monde. Nourrissez-le comme Je vous nourris. Recevez 
Mes dons et laissez-les se multiplier chez les autres. 
Appréciez Mon pain et donnez-le en abondance à ceux qui 
ont faim autour de vous. Soyez Moi-même au sein du monde. 
Je vous enseignerai si vous Me restez fidèles. Je Me manifesterai 
en vous, Je ferai tout. Laissez-Moi vous apprendre à 
donner Mes trésors: Je vous le demande. 
Et toi, enfant, propage Mon Message comme Je te l’ai enseigné. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 23 mai 1998 – no 146 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre soin 
de toi. Tu sais que nous avons parcouru un grand chemin 
dans la foi; apprends maintenant à voir tes prières exaucées. 
Je veux que tu voies pour que tu sois bien solide. Demeure en 
Moi toujours et Je te montrerai de grandes choses. 
Parce que tu es en train de croire, tu verras. Comprends 
l’importance de la foi dans ton coeur. Dieu a gâté les hommes 
en leur donnant de prier avec foi, en le leur offrant, car Il veut 
les exaucer. Mais votre siècle a renié le don de la foi, aussi Mes 
merveilles de dons se sont limitées… 
Apprends aux hommes à retrouver la vraie foi, celle qui fait 
que Je vous exauce vraiment. Apprends-leur à reconnaître 
Mes dons, à les accepter. 
La foi ouvre la porte au bonheur dans l’âme. Sachez vivre 
de foi et vous aurez tout de Moi. Ecoutez-Moi… 
Pour toi, enfant, Je veux faire beaucoup plus encore puisque 
Je t’accorderai ce que tu demanderas aussi pour tes frères. 
Croîs en Moi et sois heureuse. 
Ma bien-aimée, rayonne Ma paix en toi. Souris-Moi et sois 
une avec Moi: Je veux te faire vivre en Moi pour que tu sois 
radieuse. 
Que tu es petite… Ne t’inquiète pas: c’est une parole 
d’Amour!!! Laisse-Moi toujours te regarder ainsi, aussi 



petite… 
Je te bénis. Montre-Moi toujours ton coeur ardent et 
rayonne Ma joie. Je suis avec toi. 
Jésus-Christ 
 
 
Dimanche 24 mai 1998 – no 147 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute-Moi: Je désire 
que tu partages avec Moi le don que Je veux faire aux hommes: 
Ma tendresse. Je t’ai dit que Je t’utilise par Amour pour 
toi. Laisse-Moi te conduire. En toi Je serai le signe de la 
douceur, de la bonté. Appelle les âmes à venir Me rencontrer 
pour que Je les abreuve. Sois en repos en Moi et donne 
inlassablement. 
Je n’ai pas encore ouvert ta bouche pour que tu parles en 
public. Je te garde encore silencieuse un tout petit moment, 
puis le désir de l’Esprit Saint en toi se manifestera: Il ouvrira 
ta bouche pour parler aux nations. 
Enfant, ton amour pour Moi n’aura pas de bornes. Il te 
donnera de parler sans trêve pour nourrir les foules. Encore 
un peu de temps et cela sera. 
Prépare ta mission dans le silence auprès de Moi: ainsi se 
préparent toutes les missions. Vis pleine d’ardeur à Mes côtés 
et en Moi: ainsi Je te préparerai au mieux. 
Tu es Mon enfant que Je préfère. Je prends soin de toi. Je 
t’élève délicatement vers Moi. Sois toujours en paix, en tout 
instant Je suis avec toi. 
Mets-Moi en premier, continuellement. Ainsi tu grandiras 
bien vite. Apprends de Moi encore. Je te bénis de le désirer. 
Vois-tu, les âmes infidèles sont nombreuses. Permets-Moi 
de reposer dans ta fidélité. Que ta bouche loue toujours Mon 
Saint Nom: Jésus-Christ. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Dimanche 24 mai 1998 – no 148 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps. Je 
te garde avec Moi. 
Elève ton âme vers Moi. Sens-Moi. Distraie-toi avec Moi. 
Regarde avec Moi. Sois une avec Moi. 
Partout où tu es, tu dois être avec Moi. Partout où tu vas, 
tu dois M’emmener. Ne Me laisse pas. Je dois t’habituer à 
vivre davantage en Moi. Permets-le Moi. 
Mon Coeur est grand ouvert pour toi. Je t’emmène à l’intérieur. 
Comprends Mon Amour et loue-Moi à nouveau. Tu es 
un petit enfant sans forces: reste unie à Moi en tout temps. 
Regarde-Moi. 
Je te bénis de désirer l’Amour. Grandis en Ma tendresse, 
saintement. Donne-Moi à qui t’entoure en Me restant unie. 
Vis en et par Moi. 
Maintenant, tu vas être grande et les épreuves ne seront 
plus sur toi. Il viendra d’autres épreuves, celles du monde, 
mais tu seras ancrée bien solidement. Apprends à résister par 
la paix à toute tempête: si tu vis en Moi, ce sera facile. 
Donne-Moi toujours ton coeur. Offre-le Moi régulièrement. 
Je te destine à vivre dans le monde pour Moi. Tu seras 
solide, équilibrée, rayonnante. Sois heureuse que l’Esprit 
Saint vienne habiter ta demeure. Aime-Nous démesurément. 
Nous partagerons tout. 
Que Je t’aime… Si tu savais, tu fondrais. Tu vas le savoir 
bientôt… 
Je te bénis et t’aime amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 24 mai 1998 – no 149 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Emploie ta force à croire 
que Je peux tout pour celui que J’aime. Sois forte dans la foi. 
Ressens-Moi plus profondément. Aspire à Me retrouver intimement. 
Pour toi que J’éclaire particulièrement, J’ai fait beaucoup: 
Je t’ai prise au milieu des déserts et t’ai ramenée à Moi. J’ai 
relevé ton âme de la poussière dans laquelle elle gisait. Parviens 



à comprendre davantage l’étendue de Mes grâces. 
Tu as vu Mon Amour pour toi et tu es demeurée avec Moi. 
Mais d’autres ne le voient pas. Je te charge de le leur montrer. 
A présent, sois fière d’annoncer Ma parole, parce que tu es un 
petit enfant auquel J’ai tout donné: sois fière de Mes dons 
pour toi que tu désirais mais ne méritais pas par tes efforts. 
Incapable tu étais: voilà pourquoi malgré ta bonne volonté 
tu n’aurais pu les mériter. Mais tu sais bien maintenant que 
ce ne sont pas les mérites qui t’obtiennent Mes grâces: c’est 
ton désir de l’Amour, désir si puissant en toi que tu seras 
comblée. 
Avance solidement parmi les âmes. Le don de Mon Esprit 
Saint va te donner force et maturité. Il est le secours des 
faibles… 
Entends: tu vas appeler Mon Saint Esprit de tout ton coeur 
et Il viendra puissamment. Tu en seras toute «retournée», 
enfant… 
Le don de Mon Saint Esprit est pour ceux qui espèrent et 
mettent leur confiance en Moi. Il est Lumière des pauvres. 
Aime-Le passionnément. 
Je te bénis. Que ton coeur soit docile à Ma sainte grâce, 
toujours. 
Jésus-Christ 
 
 
Lundi 25 mai 1998 – no 150 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dispense Mon enseignement. 
L’on viendra te demander de témoigner: témoigne, 
parle sans crainte. Auprès de Moi tu n’as pas d’inquiétude à 
avoir: Je remplirai ta mission en toi. Décide-toi à M’accompagner 
partout. Remplis ton rôle sur cette Terre: sois serviteur 
du Christ. 
Comprends qu’il est temps, maintenant… 
La foi exauce les prières, sais-tu? Il faut que tu aies foi en 
toutes Mes paroles. Tout s’accomplira. La foi donne la joie, 
don de Mon Saint Esprit. Ta joie actuelle est de Mon Saint 
Esprit… 



Comprends-tu que l’Esprit peut donner Sa joie malgré 
toute souffrance? C’est la foi qui obtient cela. 
Marche avec Moi maintenant: nous avons beaucoup à faire. 
Il faut que tu apprennes à parler… Ne secoue pas la tête!!! 
Mon Esprit Saint peut faire des miracles!!! Il sait ce dont tu as 
besoin… Donne-Lui ton coeur. 
Tu vois que l’on est heureux en Dieu? 
Apprends aux âmes à recevoir la joie. 
Sois toute confiante: tu recevras tout. La foi doit être concrète; 
tu dois être certaine que tu vas recevoir. Alors, la grâce 
abonde. 
Sois Mon agneau plein de joie et va la porter à tes frères. 
Apprends à les servir. Les vrais serviteurs de Dieu sont heureux 
toujours. 
Mange Mon Pain (eucharistique) toujours: Il est source de 
joie. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Lundi 25 mai 1998 – no 151 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. L’Esprit Saint parle à travers 
les petits, les humbles de coeur. Soyez silencieux pour Le 
recevoir: Il vient quand «il n’y a pas de bruit» dans l’âme. 
Faites-vous bien calmes pour recevoir Son Feu. 
Maintenant, le don de Mon Saint Esprit va être très grand. 
Il s’apprête à déferler sur l’humanité. Il va purifier l’humanité 
et lui rendre la vie. Comprends-tu maintenant comment 
l’Esprit vivifie? Quand Il est en toi, tu deviens forte et radieuse: 
garde-Le toujours. 
Mon Saint Esprit remplira de force les opprimés, les assoiffés: 
Il leur redonnera vie, espérance, charité… Il comblera 
vos âmes. Purifiez vos coeurs dans Mes sacrements pour Le 
recevoir en profondeur. 
Goûtez à Mon Esprit. Ressentez-Le en vous. Bénissez-Le de 
vous accorder Son Feu brûlant d’Amour. Appelez-Le à grands 
cris. 
Je vois arriver Mon Saint Esprit qui va recouvrir la Terre. 



Vous aurez la vue et l’ouïe et la parole. Vous deviendrez purs, 
semblables à Nous. Honorez-Nous en triomphant de vos 
péchés, de vos lassitudes. Revenez à l’espérance et recevez de 
Nous. La vie va vous être donnée en abondance. Soyez dans 
la joie pour ce jour qui vient. 
Je te bénis. Sois heureuse avec Moi. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 25 mai 1998 – no 152 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Désires-tu la paix dans le 
monde? Alors travaille, et, unie à Moi et avec Mes serviteurs 
zélés, nous redonnerons paix au monde. La paix s’obtient par 
l’amour, l’amour s’obtient par la vie en Dieu, la vie en Dieu 
s’obtient par l’humilité. L’orgueil est à la base de la guerre 
comme l’humilité est à la base de la paix. 
Ensemble nous referons ce monde si vous reconnaissez vos 
erreurs, vos péchés. Commencez par vous regarder sous le 
regard de Dieu et vous deviendrez humbles. Penchez-vous 
sur vos âmes afin de les soigner avant de prétendre aider les 
autres. 
Par votre humilité, vous M’appellerez à vivre en vous: Je 
vous donnerai Mon Amour, et de là, vous rayonnerez Ma 
paix. Ne sortez pas vers les autres avant d’avoir purifié 
votre âme. Apprenez à comprendre comment le péché 
peut souiller l’âme et l’enténébrer. Apprenez à venir vous 
laver dans Mon sacrement de réconciliation: après, vous 
serez transformés. 
Maintenant est le temps de la grande Miséricorde. Apprenez 
à vous rapprocher de Moi. Entendez Mes paroles: Je vous 
laverai de toute faute pourvu que vous le désiriez; et cela vous 
donnera Ma Lumière et l’union à Mon Coeur. 
Désirez Me donner vos péchés: Je rendrai vos âmes pures 
et lisses, J’enlèverai de vous toute souffrance (spirituelle) et Je 
vous ferai parvenir au bonheur. 
Donnez-Moi vos âmes pour que Je les sauve. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



 
Mardi 26 mai 1998 – no 153 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apaise ton coeur en 
M’écoutant. Je suis bon et doux: Je désire que tu sois avec Moi 
et Je peux te donner toute grâce pour y parvenir. 
Chaque fois que nous écrivons, Je tiens ta main. Si par 
hasard un mot venait de Satan, Je t’arrêterais aussitôt. Alors 
va, écris: tout est de Moi. 
Les coeurs purs sont le repos de Dieu. Ils apaisent Mon 
Coeur las de tant de péché en ce monde. Sois Mon repos en 
étant toujours dans Ma paix. Je suis dans le coeur de chaque 
homme qui M’aime: Je vis en lui et le sanctifie. Vous êtes Ma 
demeure, dès lors que vous M’acceptez. 
Prenez Mon Coeur et suivez-Moi pas à pas, là où Je vous 
emmène. Que notre union vous donne force et courage pour 
vivre comme Je le désire. Quand vous M’appartiendrez entièrement, 
le monde vous refusera certainement: cela est Ma 
Croix. Mais protégés par Mon Amour, vous pourrez néanmoins 
avancer. 
Sortez donc de vos maisons pour aller dire Ma parole: vous 
serez crucifiés mais vous aurez le bonheur en vous. La vérité 
triomphera, de toute manière. 
Quand vous êtes en Moi, purs de toute souillure, Je vous 
emmène au plus profond de Mon Sacré-Coeur. Alors, vous 
vivez Ma vie en vous. Comme J’ai donné, vous donnerez. 
Allez donc à la recherche de Mon Coeur comme d’un trésor 
qui vous donnera liberté et paix, joie et amour. 
Je te bénis, petite enfant fidèle. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 mai 1998 – no 154 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Emmène-Moi dans ton 
coeur en chaque instant: Je veux tout partager avec toi. Sois- 
Moi utile et fidèle: J’ai besoin de toi. 
En ces jours qui viennent, Mon Eglise va être soumise à 
une forte persécution. Satan se déchaîne déjà contre Mes 



âmes consacrées pour leur ôter la vie. Il faut rester solide en 
ce temps qui est le vôtre. Unissez-vous à Moi et vous serez 
épargnés par la tentation. Désirez de tout coeur les richesses 
qui ne partent pas et ne vous laissez pas tromper par la 
saveur de l’ennemi. Qui M’aime Me ressemblera et ira jusqu’au 
bout pour Moi. Qui Me désire en lui ne succombera 
pas. 
Alors, allez dans tous les lieux proclamer la vérité. Que 
Mon Eglise renaisse saintement. Avertissez vos frères que le 
mal est à l’oeuvre pour les tromper: qu’ils n’écoutent pas de 
fausses doctrines au goût de miel: cela est tromperie. 
Mes paroles sont vérité et sont le vrai miel. Sachez le 
reconnaître. Ne penchez pas vers les fourbes qui vous feront 
entendre des paroles savantes et dénuées de tout amour. Allez 
vers ceux qui obéissent au pape et le servent. 
Méfiez-vous des triomphateurs, ceux qui pensent détenir 
la vérité; et allez vers les humbles de coeur. 
Mon Eglise est bouleversée mais elle renaîtra: elle sera 
vivante et rayonnante et Je la nommerai Eglise pure. Ce siècle 
de décadence va prendre fin et la nouvelle Pentecôte sera là. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 mai 1998 – no 155 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne Mon pain à Mon 
Eglise, afin qu’elle revive. Apprends-lui à reconnaître Mon 
Coeur, pour que Je sois sa nourriture. Qui vient à Moi est 
nourri, désaltéré. Mon Eglise actuelle repousse Mon Coeur et 
Mon Esprit: elle court à sa perte. 
Si vous ne M’aimez pas avec le coeur, vous n’aurez jamais la 
vie. Rencontrez-Moi dans la prière de votre coeur: sentez-Moi 
présent et aimez-Moi. 
Bien souvent, dans Mon Eglise, vous prétendez Me servir 
mais vous ne M’aimez pas. Que croyez-vous que signifient 
pour Moi vos bonnes actions si vous ne M’aimez pas? Je ne 
les regarde pas, car sans amour, elles ne valent rien. Commencez 
par retrouver Mon Coeur; soyez des âmes passionnées 



par Moi et alors vous donnerez la vie à votre tour. 
Comprenez Mes paroles: en dehors de Mon Coeur vous ne 
pouvez pas vivre: vous êtes esseulés et livrés à la tentation. 
Revenez à Moi pour retrouver la vie de l’âme que vous avez 
perdue. 
Mes âmes sacerdotales, vous devez M’aimer avant tout 
pour être Mes serviteurs. En aucun cas vous ne pouvez Me 
servir sans M’aimer d’un amour fort et passionné. 
Cherchez en vous la cause de tant de remue-ménage (toutes 
ces actions qui vous éloignent de la prière), et alors vous 
comprendrez que vous ne M’aimez pas vraiment. Revenez à 
Moi et demandez-Moi pardon: Je vous rétablirai. 
Je te bénis, petite âme consacrée à ton Dieu… 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 mai 1998 – no 156 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon Amour pour toi est 
si fort que tu devrais sourire en permanence. Viens dans Mon 
Coeur que Je te choie… 
De temps à autre, nous écrivons des messages plus compliqués 
pour toi. Il faut que Je les écrive pour Mon Eglise: il y va 
de sa vie. Permets-Moi donc d’utiliser ta main là aussi. C’est 
Mon Amour pour le monde qui se donne ainsi. 
Pourtant, Je veux aussi répondre à ton coeur; alors écoute: 
Je n’ai pas trouvé d’enfant amoureux comme toi sur la Terre, 
en ce moment. Cela réjouit Mon Coeur que tu aies si soif de 
Moi: tu Me reposes car tant d’âmes Me prient en étant loin de 
Moi… Tu as accepté Mon intimité et Je te bénis. Beaucoup 
auraient douté davantage encore que toi… Tu es Mon petit 
ciel sur la Terre, comme tous Mes bien-aimés. 
Alors, accroche-toi à la vie ici-bas: Je ne te ferai jamais 
défaut. Travaille pour Moi: ta mission sera ta joie. 
Ensuite tu viendras à Moi et Je Me réjouirai. Mais accepte 
de te donner au monde pour Moi, auparavant. Je serai ta 
force, ton intime Compagnon. 
Comme Je t’aime… D’ici peu, nous allons être occupés, 
mais Je te garderai toujours en Ma Présence. 



Sois heureuse toujours. La Terre est exil pour toi mais tu as 
le privilège de M’entendre et de Me sentir. Conquiers les âmes 
pour Moi, enfant. Prends à coeur ta mission, pour Moi. Veuxtu? 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 mai 1998 – no 157 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dirige les enfants que Je 
t’envoie, vers Mon Coeur. Certes tu n’es pas prêtre mais Je 
t’ai appelée: alors réponds-Moi. Il ne s’agit pas pour toi de 
prendre la place des prêtres, mais de donner l’aide que Je 
veux donner à travers toi: c’est le rôle de tout chrétien, enfant. 
Je Me sers de petits instruments comme toi parce que les 
brebis manquent à Mon appel (les prêtres). Dirige-les, cela 
veut dire: ouvre leur coeur pour qu’ils viennent Me rencontrer. 
Donne-leur Mes paroles et ils auront soif de Moi. 
Quand tu as faim, Je te nourris. Mais d’autres âmes ont 
faim et ne trouvent pas de prêtre capable de les nourrir. Alors, 
il faut bien que J’envoie Mes enfants pour ne pas laisser périr 
les agneaux… 
Donne tout de toi: ton temps, Ma parole, Ma douceur, ton 
«expérience» de Moi. Alors tu seras utile. Je t’envoie pour les 
loups aussi, car il y a des loups qui se transformeront en 
agneaux. 
Pour que tu puisses mener à bien ta mission, Je t’entourerai 
d’âmes dévouées à Mon Coeur. Nourris-les en premier. Puis 
elles seront capables de t’aider. 
Quand tu aimes les autres, tu veux les rendre heureux. 
Aide-Moi, Je t’en prie. Nous ferons des heureux, des guéris, 
des agneaux pleins de reconnaissance envers Moi. 
Invite les pauvres à Mon banquet. Ils ont droit à Ma Miséricorde 
et à Ma tendresse. Je suis pour tous. 
Je te bénis. Va, avec Moi. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mercredi 27 mai 1998 – no 158 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi. 
Mon enfant, appuie-toi sur Moi quand tu as des soucis. Je 
t’aiderai. Débarrasse ton âme de toute crainte. Dieu aide les 
faibles et leur donne toute force. Crois et espère. 
Nous allons aller ensemble porter le pain aux affamés. Sois 
solide. Ne te laisse pas décourager par les événements de la 
vie. Je contrôle tout pour toi. Je ne laisserai pas arriver des 
choses que tu ne supporterais pas. Je suis avec toi. 
Enfant, quand tu as des soucis, tu ne Me mets plus en 
premier, alors que tu devrais venir te réfugier en Moi. Sois en 
Moi, Je t’en prie. Laisse les choses de la Terre suivre leur cours: 
Je saurai t’aider chaque jour que tu en auras besoin. 
Ma paix t’est nécessaire. Prends-la: qu’elle te fortifie. Croîs 
en Moi et espère beaucoup de Moi. 
Maintenant, tu vas te redresser. Soulage-toi de ton fardeau 
en M’en parlant, toujours. Je suis là pour t’écouter, te consoler. 
Ce que Je désire en toi, Je le ferai, puisque tu Me le permets. 
Je t’envahirai de Ma paix pour que tu sois tranquille 
et radieuse. 
Mets-Moi en premier, quels que soient tes soucis et tu 
verras qu’ils disparaîtront bien vite. Je le ferai pour toi. 
Et si tu ne sais que faire, dans ces obscurités, ne t’inquiète 
pas: ton Dieu viendra toujours à ton secours. 
Paix à toi. Rayonne Ma paix. Sois à Ma ressemblance. Sois 
heureuse que Je te parle ainsi et aime-Moi très fort. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 27 mai 1998 – no 159 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand les fardeaux 
deviennent lourds à porter, pour vous, Je suis là pour essuyer 
toute larme de vos yeux. Prenez le temps de M’écouter, de Me 
comprendre, et la ténèbre disparaîtra. Pour vous Je ferai des 
merveilles: ne gardez pas vos souffrances en vous: votre Dieu 
est prêt à venir à votre secours. 



Mon enfant, tant de fois Je suis venu te consoler… Apprends 
aux âmes à venir Me voir comme un père, pour que Je les 
abreuve de Ma tendresse. Je les choierai comme Je te choie. 
Apprends aux âmes que Je suis Celui qui compatit à toute 
peine, quelle qu’elle soit. Je serai pour les faibles un appui 
solide, une consolation à toute épreuve. 
L’Amour peut tout pour vous. Comme Marie Me consolait, 
lorsque J’étais sur Terre, elle et Moi vous consolerons de 
toute souffrance mais il faut oser venir à nous même en temps 
d’épreuve. 
L’abandon à Mon Coeur vous donnera toute force. L’abandon 
vous guérira aussi, car, unis à Moi dans la prière, vous 
oublierez vos souffrances et les verrez sous un autre jour. 
Venez à Moi puisque Je vous appelle. Donnez-Moi votre 
peine et Je vous donnerai Mon Coeur. Apaisez-vous en Moi et 
vous serez consolés. Vivez de Moi exclusivement et vos souffrances 
disparaîtront. 
Laissez-Moi vous soigner. Je sais comment faire. 
Et toi, petite enfant, retrouve la paix. Tout va s’arranger. Je 
te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 27 mai 1998 – no 160 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant, Mon Eglise va périr asphyxiée si Je ne fais rien. 
Elle est en train de sombrer dans une léthargie profonde qui 
la mènerait à la mort si Je n’intervenais pas. Voilà pourquoi Je 
viens, à travers de petites âmes choisies, porter Ma guérison 
pour elle. 
Bientôt, des âmes sacerdotales refouleront Mon Saint 
Sacrifice: certaines le font déjà. Elles Me transpercent à 
nouveau: cela est le signe de la fin des Temps. 
A cause des petits, Dieu Mon Père ne laissera pas retomber 
Son Bras aussi puissamment qu’Il le devrait. Mais les âmes 
qui M’aiment doivent devenir des serviteurs zélés pour que le 
monde ne périsse pas: elles doivent M’offrir leur vie pour 



former la nouvelle Eglise. Elles doivent aller conquérir les 
coeurs, le plus possible, pour que la paix revienne sur cette 
Terre. Je les formerai, dès qu’elles Me le permettront et, tous 
ensemble, nous referons ce monde. 
Bientôt va venir la nouvelle Pentecôte: ceux qui seront 
marqués par Dieu — une légion — iront alors arpenter le 
monde pour Me ramener les âmes. Cela est en train de s’accomplir. 
Alors, les âmes seront nombreuses à venir demander 
Ma Miséricorde: Je pardonnerai, relèverai, convertirai. 
Allez donc vers vos frères. Que Mon Esprit fasse de vous 
des âmes enflammées par l’Amour, afin que le nouveau monde 
soit. 
Je te bénis, toi qui vas porter Mon Message. Va dans les 
chemins désolés et ramène à Moi les agneaux dispersés. 
Continue ta route sans t’arrêter. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 27 mai 1998 – no 161 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. L’espérance et la foi, 
l’abandon, te donneront Ma Lumière, toujours. Remets-toi 
entre Mes Mains avec foi et tu verras à nouveau. 
Pour que Je sois le Seul dans ton âme, Je t’ai donné la grâce 
de Me désirer passionnément. Mais d’autres n’ont pas encore 
cette grâce, et ils Me désirent peu. Pour pouvoir Me désirer, il 
faut être dans le silence pour que Je Me donne à l’âme. Et il 
faut désirer l’Amour: alors Je mettrai la soif de Moi en vous et 
vous vivrez à nouveau, abreuvés par Mon Amour. 
Le mal vient mettre chacun à l’épreuve. C’est pourquoi 
vous rencontrez des difficultés au début de votre conversion. 
Mais, nourris de Ma grâce, vous traverserez les déserts. Enfin 
le démon s’en ira, dès que vous aurez confiance en Moi, et 
vous vivrez heureux du bonheur du ciel sur la Terre. 
Enfants, ne soyez pas tristes quand Je vous dis cela: ce 
temps d’épreuve est court et il vous donnera Ma Présence, Ma 
paix, Ma joie, de jour en jour davantage. Osez faire le pas de 
conversion totale qui fera partir toute ténèbre de vos âmes. 
Apprenez que lorsque vous serez délivrés de cette purification, 



vous serez renouvelés, parfumés, pleins de bonheur de 
M’être unis. 
Alors, osez affronter le mal qui se déchaîne parfois contre 
vous violemment: soyez sûrs de Mon Amour et avancez: Je 
vous garde. 
Et toi, enfant, ne te retourne plus. Ta purification est passée, 
elle s’éloigne un peu plus chaque jour. Renais avec Moi et 
sois heureuse maintenant. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 27 mai 1998 – no 162 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. «Ange» de ton Dieu, 
renonce à tout pour Moi: renonce à la crainte, à la tristesse, à 
l’ennui, à l’inquiétude. Sois forte et renonce à tes faiblesses. 
«De tout mon coeur», Me dis-tu? Eh bien Je suis heureux. 
Travaillons ensemble à écarter toutes ces faiblesses de ton 
âme. Je suis Celui qui peut tout. 
Pour vivre en Moi, tu dois espérer plus fort que cela: tu dois 
avoir la certitude que Je t’aide et t’exauce. Attends davantage 
de Moi et ose-le. Alors tu verras Mes trésors de grâce affluer 
sur toi. 
Vis en Moi, seulement. Ne vis pas imprégnée des choses de 
la Terre: elles t’éloignent de Moi. L’inquiétude est «de la Terre 
»: elle t’éloigne de Moi. Je te délivrerai de cela puisque tu 
Me le permets. Abandonne-toi complètement contre Mon 
Coeur: tu y seras bien… 
Pour que tu voies Mon Coeur et Ma Lumière, Je dois t’élever. 
Permets-Moi de t’élever: écoute Mes paroles. Chasse loin 
de toi tout ce qui t’opprime et tu renaîtras. 
Vois comme Je t’aime. Sens-Moi et aie confiance en moi. Je 
te guide sûrement. 
Ne ménage pas tes efforts pour suivre Ma route: elle est 
libération pour Moi. Avance tranquillement. 
Quand tu seras heureuse, remercie l’Esprit Saint qui brûle 
de t’emplir de Son Amour. Et remercie-Moi, parce que 
l’Esprit vit en Moi et qu’Il est Mon Esprit. 



Je te bénis. Que Ma joie soit en toi. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 27 mai 1998 – no 163 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. L’Esprit Saint te dicte à 
présent cette prière: écris: 
Viens, Esprit Saint, 
Viens dans nos coeurs, 
Viens illuminer notre âme 
De Ton Amour si lumineux. 
Viens nous passionner 
Pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Viens embraser nos âmes 
Pour que nous T’appelions 
Du plus profond de notre coeur, 
Et pour que Tu nous répondes, 
Faisant de nous des torches 
Enflammées. 
Viens changer nos coeurs, 
Brûle tout sur Ton passage 
Afin que nous soyions délivrés 
De tout ce qui nous opprime. 
Viens nous donner 
La liberté des enfants de Dieu 
Et fais que jamais 
Nous ne te perdions. 
Reste en nous pour la vie 
Pour la gloire de Dieu un et trois. 
Amen. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 164 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sois avec Moi. Je te conduis. 
Ouvre ton coeur à l’immensité de Mon Amour. Sois délestée 
de tes soucis et aime-Moi: ta paix est là. 
Tu dois comprendre que Je veux te nourrir démesurément. 



Aie foi encore et toujours. La foi exauce et comble au-delà de 
toute espérance. 
Tu as appris de Moi: ta foi a grandi. Je te bénis. Maintenant, 
avance encore plus loin en te laissant conduire: aie foi que Je 
te conduis et tu ressentiras davantage Ma Présence. Honore- 
Moi en ne doutant pas: Dieu est ton guide. 
Vois-tu, si l’obscurité est un peu en toi, Je vais l’enlever et 
te donner Ma Lumière. Crois et avance. 
Tu ne sais pas attendre assez de Moi: abandonne-toi plus et 
sois sûre que Je vais te nourrir. Espère de Moi. Tiens-toi solidement 
à Moi: Je suis ton roc. 
Viens t’abreuver à Ma source en M’écoutant: tes désirs sont 
Mes désirs: accepte-les avec joie: ils sont de Moi. Accueille 
Mon Esprit Saint qui veut tant Se révéler en toi. Bénis-Le de 
te donner autant et suis-Le. Le Saint Esprit t’accordera de 
venir habiter dans ton coeur comme tu le Lui as demandé. 
Epouse Ma volonté d’Amour pour toi. Sois heureuse que 
Je te comble de Ma tendresse et aime-Moi d’un amour incessant. 
Je te bénis d’être abandonnée. Ta paix est là, et ta joie aussi 
avec la source de toute guérison. 
Sois Ma Lumière pour les âmes. Aide-les. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 165 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, soulage Mon 
Coeur en M’écoutant. 
Je suis blessé par les Miens qui ne savent plus s’incliner 
devant Moi. L’orgueil les a pervertis. Ils sont en train de faire 
mourir Mon peuple spirituellement parce qu’ils n’ont plus de 
pain à donner. Mon pain, c’est Mon Esprit Saint qui parle à 
travers les prêtres de bonne volonté. Ils ne vivent plus par 
l’Esprit, ceux dont Je te parle: ils L’ont rejeté. Et Je ne peux 
plus les éclairer, car ceux qui rejettent l’Esprit se condamnent 
eux-mêmes. 
Va les trouver et parle-leur. Dis-leur que Je veux les voir se 
repentir de leur péché de blasphème contre Mon Saint Esprit. 
Qui nie Mes oeuvres divines est coupable de ce péché. Ils ne 



Le reconnaissent pas parce qu’ils ont accepté l’ennemi. Mais 
s’ils se repentent d’avoir outragé le Consolateur, Je les éclairerai 
à nouveau. 
Vivez dans la terreur si vous refusez Mes dons. Car vous 
vous jugerez vous-mêmes au dernier jour, et par vos paroles. 
Mon Saint Esprit est à l’oeuvre, en ce moment, dans le 
monde entier, pour redresser les morts (spirituellement) et 
leur redonner vie. Mais si vous refusez Mes dons, vous irez à 
la mort. 
Apprenez à vous regarder sous Mon oeil, pour voir si vous 
êtes dans le droit chemin et vous verrez quelles vipères se 
nichent dans vos coeurs. J’éclairerai ceux qui le désirent et 
leur ferai Miséricorde. Voyez, avant qu’il ne soit trop tard. 
Je te bénis. Avance, enfant. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 166 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. L’Esprit Saint, consolateur 
de toute âme, va venir t’éclairer de Sa splendeur. Il trouve Son 
repos chez les petits qui L’accueillent. Il est Lumière de toute 
nation, de toute âme. Il aspire à Se donner en abondance. 
Désirez-Le de tout votre coeur. Alors Il viendra, entouré de 
Ses anges et vous le verrez en vous à l’oeuvre. L’Esprit vous 
donnera un coeur de chair et un amour sans bornes pour 
Moi. Que votre coeur L’appelle à grands cris… 
L’année de Mon Saint Esprit verra des trésors de grâces 
affluer sur les âmes de bonne volonté. Elles partageront Mon 
Pain et Me refléteront. Elles seront Mon ciel sur cette Terre. 
Osez vous approcher de Mon Saint Esprit qui renouvellera 
tout en vous: ayez soif de Lui. 
En ces temps, Marie et Moi vous avons prévenu de l’imminence 
du danger qui pèse sur vous si vous ne vous convertissez 
pas. Accueillez notre Amour, qui est l’Esprit Saint, pour 
ne pas périr. 
Voilà que la Pentecôte vient — dans ton pays: la fête — et 
aussi la nouvelle Pentecôte — qui vient dans le monde entier. 
Prépare ton coeur autant que possible à cette effusion que Je 



veux te donner. Ouvre-le tout grand: que l’Esprit pénètre 
avec force dans ton âme. Donne-Lui toute liberté: qu’il balaye 
les derniers restes de ce qui n’est pas de Moi. 
Puis va commencer ta mission. Le monde t’attend. 
En ce jour qui vient, Je te comblerai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 167 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi écrire avec toi: 
J’ai beaucoup à te dire… 
Les âmes qui M’offensent sont nombreuses au sein de Mon 
Eglise. Parce qu’elles ont perdu le don du Saint Esprit, elles ne 
peuvent plus aider divinement les agneaux. Le corps de Mon 
Eglise (les âmes sacerdotales) est en train de faire périr Mon 
peuple. De tels ravages surviennent parce que le coeur est 
absent de beaucoup de prêtres. Quand le coeur est absent, il 
n’y a plus de prière, et alors plus de don de Mon Sacré-Coeur. 
Je viens réveiller Mes prêtres pour qu’ils Me demandent de 
les sauver. Je viens leur demander de se tourner vers Moi à 
nouveau pour obtenir la vie qu’ils ont perdue. Vous ne vivez 
plus de Moi, vous, Mes prêtres: vous vivez d’un rationalisme 
inquiétant qui devrait vous terrifier. Vous M’avez occulté, 
caché derrière des artifices sortant tout droit de Satan. Satan 
est à l’oeuvre en vous et vous ne le savez pas. Vous ne voyez 
plus clair parce que vous avez accepté de ne plus M’aimer 
avec le coeur: alors le mal est entré en vous. 
Ouvrez vos oreilles: défaites-vous de votre orgueil et ne 
pensez plus à M’éliminer. Je vois en vous: Je sais que vous ne 
M’aimez pas vraiment. Revenez à Moi et Je vous pardonnerai, 
vous serrerai contre Mon Coeur: Mon Saint Esprit vous sera 
rendu. 
Quant à vous, fidèles serviteurs, demeurez en moi et acceptez 
Mon Amour: qu’il vous aide à triompher de toute épreuve. 
En Moi vous serez vainqueurs. Honorez-Moi de votre 
présence auprès de Moi, dans la prière. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 168 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Pour Ma gloire, tu Me 
serviras. 
Parce que tu es Mon enfant, Je te donne de Me servir avec 
amour et zèle. C’est une grande grâce que Je t’offre. Tu Me 
loueras de t’avoir donné autant… 
Entame ta mission, enfant, en acceptant de témoigner là 
où Je vais te demander. Ce sera Ma force qui agira en toi. 
Combien de temps encore avant cela? Bien peu. C’est pourquoi 
Je hâte Mon pas avec les Messages. 
D’ici peu, tu seras délivrée de tout doute, de toute crainte, 
par Mon Esprit Saint. Alors tu pourras parler. Voici venir le 
temps de Ma Miséricorde pour le monde, que Je donnerai à 
travers toi. Fais-toi toute petite, et tu Me glorifieras. 
En Moi tu trouveras tout apaisement à tes fatigues, toute 
consolation à tes épreuves, tout Amour pour ton coeur. 
Donne Mes fruits au monde. Que les âmes boivent à Ma 
source que tu représentes comme canal pour Mes paroles. 
Abreuve ton pays puis pars au-delà, là où Je te mènerai. Je 
ferai Mes dons aux âmes à travers toi. Entre dans le cortège 
de Mes tout-petits qui Me donnent leur vie pour sauver le 
monde. 
En toi Je resplendirai: Je montrerai Ma tendresse et Mes 
prodiges. Tu verras… Alors, pardonne à tes frères les offenses 
qu’ils te feront et pense à tous ceux qui vont recevoir Mes 
grâces. Je te l’ai déjà dit, oui, mais tu ne m’as pas assez entendu!!! 
Sauve les âmes de tes frères, enfant, en oeuvrant comme Je 
le désire. 
Viens. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 169 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apaise les coeurs de ceux 
qui souffrent en leur donnant Mes paroles. Sois consolatrice 



des affligés parce qu’il y en a beaucoup dans le monde et que 
Je souffre de les voir ainsi. 
Dieu ne prend pas plaisir à voir souffrir. Il souhaite apaiser 
et rendre joie et tranquillité. La souffrance vous est donnée 
par Satan, toujours, et Dieu veut vous aider. Mais bien souvent 
vous portez seuls vos souffrances, ne croyant pas assez à 
Mon Amour. Venez: Je porterai vos fardeaux avec vous, vous 
soulagerai. 
En Moi se trouvent consolations pour toutes épreuves: 
venez puiser en Moi car Je souffre avec vous. Ne voyez pas 
votre Dieu comme un Dieu qui est indifférent à ce que vous 
portez. Venez auprès de Moi. 
En toi, J’ai mis le germe de la Consolation. Il grandira pour 
que tu aies la grâce de consoler là où l’on souffre. Maintenant, 
donne à qui vient se lamenter auprès de toi: tu verras Mes 
merveilles. 
Apprends à discerner les besoins de tes frères. Qu’ils se 
souviennent que tu as été pour eux un baume curatif. Qu’ils 
apaisent à leur tour tes souffrances de persécution. 
Adore-Moi en premier, toujours. Sois fidèle à Mon Coeur 
qui veut tant te combler. Apprends à ne désirer que ton Jésus, 
toujours. 
Je te bénis. Tu es Ma petite protégée pour toujours. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 mai 1998 – no 170 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Honore-Moi en portant 
Mon Message aux quatre coins du monde. Je te donnerai des 
âmes pour t’accompagner, pour Me traduire. Je joncherai ta 
route de petites âmes assoiffées… Et alors Je les nourrirai. Tu 
devras être accompagnée par un prêtre, enfant. Je te le donnerai. 
Comment vais-Je faire tout cela? Dieu peut déplacer les 
montagnes… Je déplacerai quelques «montagnes» et tout se 
fera!!! Il faut que l’on t’écoute parce que Je donnerai Ma Présence 
ainsi aussi. Il faut que tu sois un petit rayon de soleil… 
pour Mes agneaux que J’aime tant. 
Tu seras libre en Moi: libre de parler chaque fois que Je te 



le demanderai. Je renverserai les barrières qui pourraient se 
trouver devant toi. Je t’appuierai. 
Ménage tes forces cependant. Sois zélée mais demande- 
Moi avant d’agir. Quelquefois, il faut se reposer!!! 
Tu auras quelques amis pour t’aider chaque fois que tu iras 
quelque part. Je ne te laisserai pas seule. 
Souviens-toi que Je suis tout le temps avec toi quand tu 
parles. Ce n’est pas toi qui parles mais Moi en toi, par Mon 
Esprit. 
Ne t’affadis jamais. Garde ta flamme, toujours. 
Le Père éternel est heureux du don qu’Il te fait. 
Ne sois pas inquiète: tout se fera par Ma grâce. 
Je te bénis très affectueusement. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 29 mai 1998 – no 171 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je ne peux que fondre 
devant toi tant tu es vraie devant Moi. Ose toujours être vraie, 
simple, honnête: J’aime ces vertus. Languis pour Moi: cela te 
donnera Ma Présence, toujours. Aspire à M’entendre, à vivre 
de Moi. Je Me communique intensément à ton âme durant ce 
temps où nous sommes ensemble. Recherche-Moi avant 
tout. Aspire aux dons de l’Esprit Saint: alors, tout sera Lumière, 
en toi. 
Adonne-toi à la prière du coeur: tes paroles d’enfant pour 
Moi sont ta prière du coeur… Efforce-toi de Me regarder 
toujours avec foi pour obtenir ce que tu espères. 
Lorsque Je Me regarde en toi, Je suis heureux. Cela arrive 
quand tes yeux étincellent d’amour: c’est Moi en toi!!! 
M’aimes-tu plus fort que tout? C’est bien. Aime-Moi tendrement. 
J’ai besoin de ta tendresse. Ose Me la donner. 
Livre-toi à l’Amour, complètement, avec une foi et une 
paix profondes. Sois heureuse d’être si proche de Moi. 
Eveille-toi. Que Mon Amour te transforme et t’illumine. 
Qu’il te marque de son signe. Qu’il te console toujours. 
Enfant, tu es Ma préférée. Grandis en sachant combien Je 
t’aime, combien Je Me donne à toi. Grandis dans Ma tendresse. 



Pour que ta foi soit bien grande, Je t’abreuve de Mes grâces. 
Crois et vis. 
Que la Lumière de Mon Esprit irradie dans ton âme. 
Qu’elle lave ton coeur de tout doute, de toute crainte. Grandis 
dans Ma paix à présent. Et sois heureuse. Je le veux. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 30 mai 1998 – no 172 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Refais tes forces, petite 
enfant, dans Mon Amour. Relève-toi et sois solide sur tes 
pieds: le démon ne peut rien contre toi si tu crois en Moi. 
Alors souris-Moi et paix à toi. Je t’aime. 
Bientôt tu auras des détracteurs à supporter et Je te rendrai 
solide, forte. Apprends à l’être déjà. Je t’ai unie à Moi: nous 
sommes ensemble. 
Enfant, tu verras le démon à l’oeuvre autour de toi. Il en 
veut à Mon Message de tendresse. Mais il ne peut rien lui faire. 
Va ton chemin et ne te préoccupe pas de lui. Des âmes habiles 
en paroles mais sourdes à Mon Coeur, se précipiteront contre 
toi pour Me blesser, mais Je garderai ton visage souriant et 
paisible. C’est à Moi qu’ils feront cela en toi. Pardonne-leur 
parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font, et remets-les entre 
Mes Mains. 
Pardonne à qui t’attaque, mais ne cède pas à la faiblesse: 
dis Ma vérité à ceux qui Me blessent: ne les laisse pas dans 
l’erreur. Peu importe s’ils ne t’écoutent pas: tu auras fait ton 
devoir. 
Appuie-toi sur Moi, oui: Je serai toujours là. Apprends à 
défendre Ma parole contre ceux qui veulent la falsifier. Sois 
solide pour donner Mon Message. 
Quelquefois, tu auras beau parler: les âmes ne changeront 
pas, mais continue ton chemin: ce que Je fais est bon. 
Partage cette croix avec Moi: c’est Ma souffrance que tu 
porteras ainsi. Et aime-Moi en retour, pour ces âmes qui ne 
Me désirent pas. 
Je serai avec toi, toujours. Je te le promets. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 30 mai 1998 – no 173 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dispense Mon Message 
dans les assemblées que Je formerai. Cela sera de Moi, Jésus- 
Christ, parce que J’appellerai ceux qui ont besoin de Mon 
pain, pour qu’ils t’écoutent. Ce seront des humbles, des petits, 
pour la plupart: le monde est si désolé… Je t’enverrai 
ceux qui souffrent, pour qu’ils Me retrouvent et que J’apaise 
leur douleur. 
Maintenant, le monde où tu vis souffre, beaucoup, et Je 
veux l’aider. En Me retrouvant, ses peines s’estomperont et Je 
bâtirai Mon règne dans les coeurs. 
Apprends à partager avec tes frères tout ce que Je te donne. 
Ils sont mendiants de Mon Amour: nourris-les. Mes prêtres 
saints ne suffisent plus à la tâche; alors J’envoie Mes petits 
pour les aider. Moissonne là où Je sème, et rapporte-Moi ta 
moisson. Elle sera abondante, par Ma grâce. Apaise les coeurs 
tristes, dans l’erreur: ramène-les à la vérité et à la joie. Mon 
Saint Esprit viendra sur eux et les guérira. 
Tu as beaucoup à faire. Mais c’est Ma grâce qui oeuvrera. Je 
ne te demande que ta bonne volonté. Oui, nous serons unis 
dans la mission que Je te confie, vraiment, parce que Je t’ai 
élevée pour Moi. 
Laisse-Moi endurer les coups en toi. Ne réponds pas à 
qui t’offense mais prie pour lui. Je te donnerai Ma grâce. 
Prends Ma lampe dans ton coeur — Mon Esprit Saint. 
Qu’elle t’éclaire tout au long de ta route pour que tu sois 
sage, docile et zélée, pleine de passion pour Mon Coeur. 
Je te bénis. Je viens illuminer ton coeur. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 31 mai 1998 – no 174 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon «ciel», il y a les 
humbles, les petits. Tu en feras partie et tu en fais partie déjà 



sur la Terre. Ne M’offense pas en croyant que tu n’es bonne à 
rien, ou que tu Me blesses en chaque instant: ce n’est pas bien. 
Je t’ai élevée pour être le signe de Ma tendresse, Je t’ai 
choyée pour que tu croies que Je t’aime et que tu le sentes. Ne 
te laisse pas déstabiliser par le démon. Tu es toujours Mon 
«amour d’enfant». 
Que Ma paix règne dans ton coeur parce que tu es une 
enfant qui Me repose. Laisse-Moi te montrer Ma joie de vivre 
en toi. Tu es troublée quand tu doutes de toi. Mais Moi, J’ai 
confiance en toi. Je sais que tu es sur le bon chemin, celui que 
Je trace pour toi. 
En aucun cas tu ne dois mal te juger, parce que c’est encore 
le démon qui fait cela en toi. Au contraire, sens-toi aimée 
parce que tu es Mon enfant, préférée entre beaucoup, à cause 
de cet amour débordant que tu as pour Moi. 
Alors, debout: relève-toi et redresse la tête. Va sur Mon 
chemin, fière d’être Ma choisie, si faible mais si désireuse de 
Moi. 
Ne retombe plus dans la souffrance de te croire si mauvaise: 
tu Me blesses ainsi, doutant de Ma conduite pour toi. 
Je ferai des folies pour toi. Je t’emmènerai au plus profond 
de Mon Sacré-Coeur pour que tu goûtes le «ciel» et y respires. 
Oui, tout cela, Je le ferai. 
A présent, tiens-toi droite et révèle Mon Message. Je te 
bénis d’être si petite et amoureuse de Moi. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 1er juin 1998 – no 175 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, nous avons fait 
beaucoup de chemin ensemble. Maintenant il nous faut 
accomplir ton périple en et avec Moi. Je t’ai élevée, rendu 
prête à annoncer Mon Message. Il faut que tu grandisses 
encore en Moi, rapidement, pour M’être unie davantage, 
par la foi en la tendresse que Je te porte. 
Appelle-Moi à tout moment pour que Je te nourrisse. Ose 
Me demander tout ce dont tu as besoin. Je n’ai pas de limites 
pour toi à Mon don de tendresse. 



Apprends à Me voir avec les yeux de la foi. Plus elle sera 
grande et plus tu auras Ma Présence. Acquiers cela, petit à 
petit. 
Consacre-Moi ton temps, pour venir avec Moi quand Je 
t’appelle: Je veux nourrir ton âme. Ne sois pas du monde 
mais dans le monde pour Moi. 
Obtiens que Je te donne Mes grâces pour te former davantage 
encore. Obtiens par ta bonne volonté, ton désir de Moi. 
Apprends à être heureuse en tout instant parce que tu sens 
que Je t’aime. Le sentiment de Mon Amour t’apportera le 
bonheur constant. 
Je n’ai pas d’enfant aussi amoureux en ce temps: Je te l’ai 
dit, déjà… Tu devrais croire. Tu es Mon repos au milieu de cet 
océan de haine. Repose-Moi encore, par ton amour. 
Lance-toi dans Ma tendresse et vois, bien clairement, comme 
Je veux que tu voies. Ecoute ton coeur toujours: Je le guide. 
Enfin, sois bien sûre de Mon Amour, toujours… Il n’a pas 
de bornes pour toi. Il est ton repos en chaque instant. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 3 juin 1998 – no 176 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Tu es étrangère à cette 
Terre, parce que Je t’ai accueillie dans Mon Coeur. Tu dois 
pourtant vivre au milieu de tes frères pour leur venir en aide. 
Ta patrie est Mon Coeur, désormais, aussi tu ne dois pas en 
sortir par le doute, sinon tu es environnée de ténèbres, te 
sentant seule sur la Terre. 
Il faut que tu marches avec Moi, davantage, main dans la 
Main, pour que tu triomphes de tout ce qui ralentit ta marche 
ici-bas. Confiance éperdue en Moi, enfant… 
Je sais ce qui est bon pour toi et Je te le donnerai. Mais 
tu peux déjà vaincre les épreuves par la foi totale en Moi. 
Remets-toi davantage entre Mes Mains; ne fais pas route 
seule: Je ne le veux pas. 
Tu dois Me parler de tout et venir à Moi sans peur, pour 
toute chose qui te soucie. Approche-toi plus de Moi. Ensemble 



nous marchons: ne te sens pas seule. 
J’ai triomphé de Mes ennemis en toi: la crainte et le doute 
sont en train de disparaître. Place-Moi en premier et tout ira 
bien. Défais-toi de toute peur: Je suis avec toi. 
Avance solidement dans cet exil. Et porte-Moi au milieu de 
tes frères, pour Ma Gloire. Je t’ai attachée, et tout ce que Je t’ai 
dit sera. Avance sans douter: Je te conduis. 
Je te bénis d’être docile. Je te bénis de compter sur Ma 
grâce. Ouvre tes yeux et vois Qui t’aime autant. 
Je prendrai soin de toi, toujours. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 3 juin 1998 – no 177 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps 
encore enfant, pour que Je t’enseigne. 
Tu sais que Ma Gloire vient, sur cette Terre, bientôt. Elle 
arrive dans les coeurs que Je Me prépare, et se verra par toute 
la Terre. D’ici peu, les âmes que Je conduis traverseront le 
monde entier pour rayonner Ma Gloire. Tu en fais partie. 
OEuvre avec elles. 
Vous êtes Ma nouvelle Eglise, vous qui M’accueillez; vous 
traverserez les frontières pour Me porter aux peuples mourants. 
D’ici peu, Mon règne va venir, et la Terre sera belle après 
avoir été purifiée. Encore un court moment et toute race 
saura qui Je Suis. 
Alors, avancez; ne doutez pas un instant de cette nouvelle 
Terre, que Je vous promets. Vous êtes les enfants qui me 
serviront demain… Evangélisez, avec Mon Coeur en vous, de 
sorte que Mon Règne arrive vite. 
Il y aura le feu, puis la paix: la tourmente puis l’Amour. 
Aidez-Moi pendant cette tourmente, afin que les fleurs 
renaissent à la vie. Consolez les pauvres, ceux qui souffrent, 
et pardonnez à qui vous offense. Soyez d’autres Moi-même. 
OEuvrez pour le salut du monde, avec Moi dans votre coeur. 
La nouvelle Eglise est en train de se constituer, de s’affermir. 
OEuvrez pour Moi rapidement, en dévoilant Mon Coeur 
à toute l’humanité. Que Mes dons soient pour chacun. 



Avance, enfant. Ta mission est grande. Va: Je suis avec toi. 
Courage, car tu es l’une de Mes premières âmes de la nouvelle 
Eglise… et elles sont nombreuses déjà… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 3 juin 1998 – no 178 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, tu parleras en Mon 
Nom parce que cela doit être. Laisse l’Esprit Saint faire Son 
oeuvre en toi: ne doute pas et sois prête. 
Tu n’as que peu de temps avant que cela soit. Grandis bien 
vite dans la foi durant ce laps de temps. J’ai à te former davantage. 
Sois ouverte à Ma parole, toujours, et que ton esprit Me 
comprenne entièrement. 
Je t’ai donné Mon Coeur dans ces Messages. J’ai donné Ma 
tendresse pour chacun de ceux qui voudraient l’accueillir. 
C’est une oeuvre pleine de dons pour celui qui Me reçoit. 
Alors, avance, pour que tes frères aient de quoi se nourrir. 
Quant à toi, enregistre avec ton coeur tout ce que Je te 
donne. Prends Ma tendresse au fond de toi: elle ne te fera 
jamais défaut. Honore-Moi en étant toute petite, humble et 
discrète, ne faisant pas de bruit, et pourtant sois ferme pour 
Me révéler. Mais reste tendre avec Moi, et silencieuse, et 
aimante. 
Ne Me donne pas à ceux qui ne sont pas prêts à entendre. 
Laisse-les se former doucement. Tout le monde ne veut pas 
M’accueillir tendrement. Sois silencieuse alors. 
Sois-Moi unie en tout instant. Sois désireuse de recevoir 
Mon Amour. Sois forte quand on te persécute: Je serai ton 
consolateur. Sois enthousiaste pour Me servir, passionnée. 
Regarde où Je t’envoie: dans le monde, où il règne beaucoup 
de ténèbres: dissipe-les par Ma Présence dans ces messages 
de tendresse. 
Rayonne-Moi et sois dans la joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Mercredi 3 juin 1998 – no 179 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je prends ta main encore 
un peu. Paix à toi. 
Ecoute: Je suis près d’achever ce volume-ci. Pourtant, il Me 
reste quelques Messages à te donner. Avance: nous aurons 
terminé avant la fin de ce mois. 
Dans Mon Coeur, tu es la précieuse enfant de Ma tendresse, 
que J’ai élevée avec tant de soin. Tu es Ma préférée entre 
beaucoup parce que tu M’as beaucoup demandé. A présent, 
Je vais te faire un cadeau: le don de Mon Esprit Saint qui va te 
remplir de Lumière: ainsi, tu n’auras plus peur de Moi. Il 
chassera doutes et craintes de toi. Accueille-Le avec foi. 
Ma préférée, tu as encore quelques ténèbres à porter, qui 
viennent de ton manque de confiance en Moi. Progresse 
encore: Je suis là, à tes côtés. Poursuis ta route. 
Je t’aime amoureusement. Préoccupe-toi de donner Mon 
Message: cela sera ta joie, parce que quiconque accomplit sa 
mission est heureux en Moi. Apprends à tout laisser pour 
Moi. Apprends à vivre sous Mon regard, en communion avec 
Moi. Donne-toi tout entière à Moi. Ne sois préoccupée par 
rien de ce qui t’entoure: Je suis ton Dieu qui te le demande. 
Sois dans l’allégresse parce que Je suis venu te voir et te 
combler. Partage avec Moi dans la paix ce que Je veux te donner. 
Révèle-Moi comme Dieu de tendresse. C’est ta mission. 
Honore-Moi partout où tu passes. Sois-Moi fidèle. C’est 
bientôt que Je te serrerai contre Mon Coeur. D’ici là, travaille 
avec Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 3 juin 1998 – no 180 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange Mon pain (Mes 
paroles): il sera ta vie. 
Enfant, tu as appris que Je suis Dieu de tendresse et 
d’Amour: tu le sais de Moi qui te l’ai tant dit. Ne Me fais pas 
l’offense de douter de Ma parole en croyant encore que Je 



veux Me cacher. Cela ne sera plus, en ce temps: Je te l’ai dit. 
Découvre Ma Présence constante au travers de la foi. Ensemence 
cela profondément en toute âme. Avance: Je te tiens. 
Pour que tu puisses croire, il est nécessaire que tu Me fasses 
plus confiance. Je ne te trompe pas et tu Me comprends. Alors 
crois et vois-Moi, sens-Moi. Redécouvre le bonheur de vivre 
en Ma Présence qui console de toute épreuve. 
Perçois-Moi par ta foi. Laisse-Moi t’envahir de Mon 
Amour afin que tu vives et respires. Apprends à te laisser 
conduire simplement, comme un enfant. 
Bien-aimée, les ténèbres ont une fin quand tu as confiance 
en Moi. Alors, souris-Moi à présent. Je t’aime tant… 
Ose te rapprocher de Moi: ton Dieu est saint et intime avec 
toi. Tu Me donnes ton coeur? Je te bénis. Prends toute Ma 
tendresse: qu’elle t’emplisse de joie. 
Je sais que tu vas aller bien parce que Je le veux. Et, ce que 
Je veux, Je le fais. 
Alors ouvre tes yeux. Je n’ai jamais cessé de t’aimer. Tu es 
Mon repos ici-bas. Refais tes forces dans Mon Amour et ne 
doute plus: Je veux te donner constamment. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 juin 1998 – no 181 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ta main. 
Je veux te guérir de tout doute, de toute inquiétude. Je veux 
que tu sois en paix et heureuse avec Moi. Je ne suis pas venu 
t’enfermer dans des lois, mais te libérer dans Mon Amour. 
Aussi, sois en paix et confiante en Moi. Je te bénis. 
Nous serons bientôt «dévorés» par ceux qui nous appellerons 
au secours pour que tu leur donnes Ma Présence par ton 
témoignage. N’oublie jamais que Je parle en toi et que Je dis 
ce qui est bon. Ne doute pas de la force de Mon Esprit Saint 
en toi. Ouvre seulement bien grand ton coeur pour que Je 
puisse tout faire. 
C’est lorsque tu M’es complètement abandonnée que Je peux 
Me manifester en toi. Aussi, ne cherche pas de toi-même comment 



aider ni par quelles paroles. Aime-Moi et Je ferai le reste. 
Eveille-toi tout à fait: Je t’ai donné beaucoup de grâces 
visibles: tu ne devrais plus douter. Encore un peu de temps 
et tu seras solide… 
Marche avec Moi, toujours. Sois Mon jardin fleuri qui Me 
repose, toujours. Ne t’attarde pas là où Je ne veux pas que tu 
sois et poursuis ta route inlassablement. 
Bientôt seront les ténèbres, sur cette Terre, parce que les 
âmes pèchent gravement, mais Mes petits seront là pour amener 
la Lumière. Aussi, réjouissez-vous, que par Ma Miséricorde 
J’éclaire votre monde à l’aide de Mes fidèles serviteurs. 
Maintenant, c’est le temps de la nouvelle Pentecôte, et Mes 
âmes de petits reçoivent de quoi venir illuminer le monde. 
Alors marche, et souris-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 juin 1998 – no 182 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mes ennemis seront tes ennemis. C’est Moi qu’ils pourchasseront 
en toi. N’élève pas la voix cependant: Dieu est 
juste et s’en occupera. Laisse-Moi pardonner en toi parce 
qu’il faut que tu pardonnes à qui te fait mal, et ce, pour que la 
paix règne dans le monde. Cela ne veut pas dire acquiescer à 
celui qui fait erreur, mais lui parler, et le remettre entre Mes 
Mains s’il ne veut pas t’écouter. 
On te fera mal par des propos blessants et pleins de mensonges: 
cela aussi, tu dois l’accepter pour Moi, en sachant que 
c’est Moi qu’ils condamnent. Car tu es Mon instrument. Ne 
cherche pas à te défendre toi-même: d’autres te défendront, 
suffisamment pour que tu continues ta route. 
Sois dans l’allégresse parce que Je t’ai choisie pour Me 
servir. Laisse-Moi te parfaire encore, te donner tout courage, 
toute loyauté. Et ne regarde pas en arrière. Avance, 
toujours. 
Mon enfant, il est temps que Mon Saint Esprit t’enflamme 
encore davantage pour Moi. Aussi, Il vient faire irruption en 



toi. Encore un peu de temps et tu verras. 
Ouvre grands tes yeux et vois le monde comme Je le vois; 
entends comme J’entends. Alors des larmes couleront de tes 
yeux, mais ce seront des larmes d’amour pour Moi, qui Me 
consoleront de tant d’outrages. 
Pénètre les coeurs par le discernement que Je te donne et 
ramène-les Moi. 
Je te bénis. Sois heureuse d’être Mon petit enfant que 
J’aime tant. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 juin 1998 – no 183 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Honore-Moi en ne doutant 
jamais de Ma parole: tu es grande maintenant… Sois- 
Moi fidèle en ne croyant jamais que tu peux être trompée. Je 
te donne Ma parole que cela n’arrivera pas. 
Il faut que tu partages cette croix que Je te donne, et qui 
est d’annoncer Mon Message malgré les persécutions. Tous 
Mes serviteurs ont porté cette croix, parce qu’ils portaient la 
Lumière que haïssent les pécheurs volontaires. Partout où il y 
a Ma Lumière, il y a la haine des âmes qui refusent de voir 
clair. Alors cela devient une croix pour ceux qui Me suivent: 
en n’acquiesçant pas au mensonge, ils se font des ennemis… 
Je suis passé par ce chemin: tu le sais bien. Alors passe avec 
Moi aussi: Je te porterai. Avance sans crainte parmi tes détracteurs. 
Je te protégerai. 
D’autres souffriront avec toi: ceux qui te soutiendront. 
Mais ils n’auront pas peur eux non plus de Me rester fidèles, 
et ils embrasseront Ma croix avec joie. 
Enfant, porte Mon Amour avec Moi. Sois le rayon de Ma 
tendresse. Observe Mes commandements d’Amour et ne 
t’éloigne jamais de Ma Vérité. Sois tendre avec les tendres, 
honnête avec tous, libre et joyeuse. Sois Mon reflet, pour Ma 
Gloire. Sois le symbole de Ma douceur dans les coeurs, le 
réconfort de ceux qui souffrent. 
Et aime-Moi toujours avant tout. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 juin 1998 – no 184 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma Lumière est vérité. Elle 
est paix et joie. Celui qui la possède est préservé de l’erreur, et 
il rayonne dans le monde. 
Ma Lumière est en toi, à présent, de plus en plus. Je veux 
que tu fasses l’effort de ne plus douter et tu la verras alors. 
Prends Ma Lumière pour éclairer le monde: il en a besoin. Va 
dans les endroits obscurs que Je te montrerai et éclaire… 
Va là où l’on te demande et si Je te le demande aussi, 
accueille tous ceux qui voudront entendre Mon Message et 
donne-leur la vie: renvoie-les aux sacrements et dans Mon 
Eglise: ils retrouveront la Lumière. 
Apprends à Me connaître à ceux qui ne savent rien. 
Comme J’ai fait avec toi, fais avec eux. Donne-leur Ma 
douceur, Ma Miséricorde: après, ils entreront aussi dans 
Mon Eglise. 
Donne de toi-même, c’est-à-dire ta vie, au service de tes 
frères. Cela sera fatigant mais source de bonheur. 
Enfant, tu fais Ma joie malgré tes doutes. Apprends aux 
âmes à faire Ma joie par la pureté que Je mettrai en elles. Disleur 
que Je viens les faire Miennes dès qu’elles le désirent. 
Apprends et comprends. Donne et redonne. Pardonne. 
Reprends. Fais tout cela avec Moi. Et pour que tu sois heureuse, 
ne perds jamais Ma Présence. Donne-la, elle aussi, et 
elle te reviendra au centuple. 
Apprends de Moi encore. Donne-Moi toujours ton temps. 
Et sois toujours amoureuse de Mon Coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 4 juin 1998 – no 185 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi poursuivre 
Mon Message. De partout sortiront des âmes qui refusent la 



vérité. Ces âmes-là, tu ne dois pas t’en occuper. Tu dois aller 
nourrir ceux vers qui Je t’envoie, mais pas ceux qui ne veulent 
rien entendre: Je te les montrerai. 
Ma Présence en toi sera accompagnée de signes de Mon 
Amour pour ceux qui croient et M’aiment. 
Laisse-Moi te donner cette croix qui est un périple dans le 
monde. Bien que source de joie, un périple est épuisant… 
Alors, tu te dis: «Et notre intimité?» Je te réponds: elle sera de 
tous les instants, et Je te garderai longtemps chaque jour pour 
écrire avec Moi. Je ne te laisserai pas sans Moi. 
Je verrai Mon honneur défendu par toi, Mon enfant, et cela 
Me remplira de joie. En portant Ma Croix, tu rassembleras 
pour Moi des âmes nombreuses qui seront à nouveau 
Miennes. 
Alors, porte avec joie. Je t’accompagne. Je suis ton Ami le 
plus cher, celui qui ne partira jamais. Je te consolerai, te donnerai 
vie en chaque instant. 
Et, alors que tu seras heureuse de réjouir des âmes dans le 
besoin, Je Me ferai une joie de t’accueillir dans Mes Bras, 
chaque fois que tu le souhaiteras. Va donc dans le monde, en 
étant sûre de Ma puissance et de Ma Gloire dans ce que tu 
feras. Je ferai tout en toi. 
Voici ce long chemin qui s’approche. Attends-le avec joie, 
car il est signe de Mon Amour pour toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 5 juin 1998 – no 186 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi faire irruption 
en toi pour t’apprendre à t’aimer et à croire à Mon Amour. Tu 
M’as toujours dit: «Jésus, je ne Te ressens pas assez.» Et Je t’ai 
toujours répondu: «Je veux que tu Me ressentes.» Alors 
apprends de Moi: écoute. 
Il y a un temps pendant lequel Je forme l’âme et la purifie 
pour qu’elle soit prête à Me recevoir. Je l’affine pour qu’elle 
soit unie à Moi intimement, et, durant ce temps, elle ne Me 
perçoit pas pleinement et a soif de Moi. Alors, quand l’âme 



est prête, Je Me précipite en elle pour lui faire sentir tout 
Mon Amour. C’est ce que Je fais avec toi: Je te prépare à 
recevoir Ma rosée bienfaisante qui apaisera toute soif en 
toi. 
Je te dis aussi: aime-toi; ce qui M’aidera à te donner plus 
vite ce que tu espères; car tu ne dois pas te juger aussi mal: cela 
fait entrave à Mon Amour. 
Courage: tu es près du but. Encore quelques instants et tu 
comprendras. Aie foi et avance. Mon Amour te sera donné 
pour que tu en fasses don ensuite aux petits que Je mettrai sur 
ta route. 
N’oublie pas que Je fais des merveilles pour l’âme qui 
M’aime. Aussi, laisse-Moi te débarrasser de tes dernières 
craintes et inquiétudes, de tes derniers doutes, et tout sera 
comme Je le désire. 
Aime-toi: Je te le redis encore, car tu doutes de Mon 
Amour en ne t’aimant pas assez. 
Je te bénis. Va, dans Mon Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 6 juin 1998 – no 187 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Approche de Moi encore: 
Je suis bon et doux avec toi comme avec chaque âme de bonne 
volonté. Laisse-Moi calmer tes craintes par Mon regard de 
tendresse. Je te regarde toujours en t’aimant tendrement. Je 
ne regarde pas tes faiblesses mais ton désir de Moi. 
Grandis dans Mon Amour. Tu es capable de M’aimer et de 
Me servir, sans aucune crainte. Tu ne fais pas mal: Je te l’ai 
déjà dit. Il faut que tu laisses ton regard de juge sur toi-même: 
il n’est pas bon… 
Voilà que Je viens t’imprégner de Ma Présence pour que tu 
vives et demeures en Moi. Sens-Moi. 
Par ailleurs, tu as encore des doutes que Je dois supprimer, 
dans Mon Amour, mais cela va se faire rapidement. 
Viens à Moi te faire guérir chaque fois que tu le nécessites. 
Je te montrerai Mon regard d’Amour et tu iras mieux. 
Maintenant, nous allons ensemble, là où le monde nous 



attend. Pour consoler comme Je te console; pour redresser là 
où il y a l’erreur. Pour refaire Miens les coeurs endurcis. 
Ma bien-aimée, que Mon sourire soit sur tes lèvres puisque 
Je t’ai choisie comme la préférée de Ma tendresse. Sois 
contente que Je t’aime autant. Sois douce à Mes yeux, toujours, 
afin que Je Me repose en toi. 
Ne crois jamais que Je te gronde: cela n’arrivera pas. Crois 
au contraire que tu es Ma petite fleur qui Me réjouit, par ce 
désir que tu as de Moi. 
Je te bénis. Sois dans Ma paix. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 6 juin 1998 – no 188 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Vois-tu, quand les âmes 
se déchaînent contre Moi, c’est Satan qui est à l’oeuvre. 
Dans le monde entier, il y a des âmes qui rejettent la foi 
catholique, et qui, chrétiennes elles-mêmes, Me tournent 
en dérision, s’acharnant à Me montrer comme autre que Je 
suis. Cela est l’esprit de l’Antéchrist. Il a toujours été, mais 
en ton temps, il s’est renforcé, car beaucoup d’âmes l’ont 
accepté. Cet esprit de mal s’est infiltré partout dans Mon 
Eglise pour singer Ma doctrine en la transformant. C’est 
aussi l’esprit franc-maçon, cet esprit de mal. Et bientôt, à la 
tête de ces âmes qui l’ont accepté, se trouvera la personne 
de l’Antéchrist, Satan lui-même, qui oeuvrera pour la destruction 
de Mon Corps. 
C’est alors que Je reviendrai, le renverserai, et triompherai 
de Mes ennemis. Ce temps est proche, maintenant. 
Mais n’aie pas peur: tu reconnaîtras le faussaire, et toutes 
les âmes Miennes le reconnaîtront. Il ne faudra pas l’écouter. 
Je M’occuperai de vous, Mes enfants chéris. Ne craignez pas. 
Le malin sera à l’oeuvre très peu de temps. Par la puissance 
de Ma Gloire, Je le renverserai et viendrai vivre parmi vous. 
Génération odieuse, tu connaîtras le mal, mais aussi Ma 
victoire: ainsi Je te sauverai. (Enfant, J’appelle «génération 
odieuse» tous ceux qui Me trompent et Me blessent). 
Va sur ton chemin, enfant. Ma clémence pour toi n’a pas de 



limites. Sens-toi protégée, choyée, et va pour Moi déraciner le 
mal qui se cache dans Mon Eglise. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 7 juin 1998 – no 189 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ce jour dédié à la Sainte 
Trinité, Je veux que tu respires en Mon Coeur. Je suis Père, 
Fils, et Saint Esprit, et nous sommes trois, unis en Un. 
Apprends à connaître Mon Coeur tant de fois trahi par les 
Miens eux-mêmes. 
Mon Coeur est un océan de bonté pour qui ose s’y plonger. 
Il est doux pour celui qui veut être réconforté. Il est Sagesse, 
pour qui veut être éclairé. Mais peu d’âmes viennent à Moi, 
résolues à tout obtenir de Mon Coeur. 
Pourtant, Je vous ai dit: «Demandez et vous recevrez.» 
Mais vous n’osez espérer que Je vous donne Mes grâces: vous 
manquez de foi, alors vous vivez esseulés et tièdes, n’attendant 
pas assez de Moi. 
Je viens vous éclairer, vous demander d’espérer en Ma 
Miséricorde et dans les grâces sans nombre que Je veux déverser 
sur vous. Ecoutez-Moi; ayez foi. Si vous avancez avec Moi, 
bientôt vous serez guidés par le Saint Esprit qui vivra en vous, 
vous donnant toute grâce. 
Osez quémander Mes trésors. Ne pensez pas que Je vous les 
refuse. Je veux vous réchauffer par Mon Amour infini, pour 
que vous repreniez espoir et vie. Attendez tout de Moi, 
vaillamment, et vous saurez que Dieu exauce toujours. 
Soyez tournés vers Mon Sacré-Coeur, source de toute grâce, 
qui viendra en vous par l’intermédiaire de Mon Saint Esprit. 
Alors, vous serez délivrés de tout mal. 
Je te bénis. Sois sous Mon regard d’Amour. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 7 juin 1998 – no 190 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Approche encore de Mon 



Coeur: sens comme Je suis proche de toi: découvre l’ardeur de 
Mon Coeur pour toi. Désire-le sans cesse, ce Coeur qui palpite 
pour toi. J’ai des trésors à te donner. Prends Mon règne dans 
ton coeur pour que tu sois à Mon image. 
Dorénavant, nous allons avancer plus au fond de Mon 
Sacré-Coeur, pour que tu sentes comme il vit et respire. 
Enfant, prends ta force en lui: il est Amour pour toi. 
Comme Je suis dans le Père, le Père est en Moi: de sorte que 
si vous découvrez Mon Coeur, vous connaîtrez le Père, et 
nous serons unis. Osez partir à la découverte de Mon Coeur 
qui est le repos de votre âme. Vous comprendrez Mon Esprit, 
et Il habitera en vous. Croyez à l’immensité de Mes dons pour 
vous. 
Parce que vous êtes peu capables, Je vous donnerai Mon 
Sacré-Coeur qui emplira votre âme de joie. Je demeurerai en 
vous et vous n’aurez plus soif. Venez à Mon Coeur. 
En ces temps, Il brûle de se déverser sur l’humanité en 
péril. Donnez-Moi de votre temps et Je vous apprendrai à Me 
connaître. Osez Me regarder afin que Je vous comble de Mes 
bienfaits. Et enfin, ayez foi, car la foi vous obtient tout de Moi. 
Persévérez dans la foi et vous recevrez. 
Enfant fidèle, Je t’ai donné Mon Coeur: reçois-le avec adoration, 
et joie aussi de sentir ton Jésus aussi amoureux de toi. 
Appelle les âmes à venir Me rencontrer pour que Je leur offre 
Mon Coeur comme à toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 191 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. «Donne-moi l’Amour», 
Me dis-tu… Je suis si heureux que tu demandes cela: c’est 
Mon désir pour chaque âme: qu’elle demande l’Amour. Tu es 
osée avec Moi et tu as raison: demande-Moi autant que tu le 
désireras: c’est Mon bonheur de te combler avec Mes grâces. 
Tu as progressé dans la foi, par Ma grâce, et cela t’ouvre la 
porte à d’autres grâces. Remplis-Moi de joie en ne doutant 
plus jamais de Mes bienfaits. Je suis Jésus-Christ, venu te 



combler… 
Alors, avance: ne regarde pas les sombres périodes que tu 
as traversées puisque cela est passé et que Je suis venu t’en 
délivrer. Grandis au contraire dans la confiance que Je veux 
ton bonheur et sois heureuse déjà de Me savoir si présent à tes 
côtés. 
Ton espoir ne sera pas déçu. Ton coeur obtiendra tout ce 
qu’il a demandé et plus encore. Ne t’attarde pas sur ton passé: 
Je connais tout de toi et sais comment te guider. 
Abreuve-Moi de tes paroles d’enfant amoureuse et retiens 
bien que Je suis ton plus proche et meilleur Ami: tu ne trouveras 
pas d’être comparable à Moi parce que Je suis l’Amour 
infini. Aussi, aie confiance et approche-toi de Moi. 
J’ai beaucoup de trésors à te révéler: écoute-les, au-dedans 
de ton coeur et garde-les. Ne les divulgue pas aux âmes qui Me 
repoussent. 
Mon Coeur est dans le tien, pour la vie. 
Sois heureuse en Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 192 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. La foi s’acquiert dans 
l’audace: il faut être audacieux avec Moi et être sûr que Je 
veux vous accorder les grâces saintes que vous demandez. Si 
vous insistez avec audace, pour avoir la foi, par exemple, vous 
l’obtiendrez. Il ne faut jamais repartir découragé en pensant 
que Je ne veux pas vous exaucer. Demandez des grâces saintes 
et vous les aurez. 
Beaucoup Me regardent sans foi, demandant des grâces 
sans grande conviction. Mais si vous demandez avec foi en 
Moi, vous serez exaucés. 
Quelles grâces pouvez-vous demander? Celles qui vous 
sont nécessaires pour vivre au plus près de Mon Coeur: celles 
qui vous feront devenir des êtres au coeur de chair. Ne laissez 
jamais le découragement venir en vous: insistez et vous aurez. 
Alors la foi grandira en vous car vous verrez les grâces que Je 



vous accorde et cela vous élèvera. Au milieu d’un monde de 
ténèbres vous serez Ma Lumière. Car la foi vous obtient tout 
de Moi. 
Soyez de petites âmes pleines de tendresse pour Me demander 
Mes grâces. Demandez par amour pour Moi et ne 
vous lassez jamais: Je vous répondrai. 
Quelle est la grâce la plus nécessaire? C’est l’Amour, mais 
pour l’obtenir, il faut déjà avoir la grâce de la foi qui ouvre 
tant de portes. 
Consentez à vous laisser guider dans Mon Coeur pour que 
Je vous forme, vous sanctifie, vous exauce. 
Je te bénis, enfant de ton Dieu… 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 193 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Souris-Moi, car J’aime ton 
sourire sur tes lèvres!!! Quand tu souris, Je suis heureux, car 
tu partages Mon Coeur. 
Je suis las de voir tant de visages éteints devant Moi parce 
qu’ils ne sentent pas Ma Présence. Laissez-Moi vous faire 
vivre intimement avec Moi et alors vous Me sourirez car vous 
Me verrez avec votre âme. 
Que de grâce dans un sourire… Le Créateur vous l’a donné 
pour illuminer le monde. Quand vous souriez à Mon Coeur, 
vous apportez paix et joie au monde. Laissez-vous détendre 
par Mon sourire qui est grâce de l’Esprit Saint en vous. Un 
visage illuminé d’un sourire est précieux: il est sel pour la 
Terre, espérance pour les pauvres… 
Je voudrais que vous Me souriiez, afin que Je vous serre 
contre Mon Sacré-Coeur par la joie que J’aurai à vous voir 
entendre Mon âme. Quand vous Me souriez, c’est que vous 
ressentez Ma Présence; alors Je suis heureux. 
Soyez sourire pour les autres aussi: un sourire saint et plein 
d’amour pour que la joie renaisse au fond des coeurs. Je vous 
aime tant… Sentez Mon Amour pour vous et souriez à vos 
frères. 
Ma petite enfant, Je te donne la grâce de sourire en toi, bien 



souvent: ne Me prive pas de ce sourire que Je te donne et qui 
repose Mon Coeur de tant de lassitude. 
Viens. Ton Dieu est heureux en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 194 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens contre Mon Sacré- 
Coeur reposer ton âme. 
Tu sais que Je suis bon et doux et que Je veux t’aider quand 
tu ne vas pas très bien. Oui, tu commences à le savoir… La foi 
t’ouvre la porte à la guérison de ton coeur si las par moments. 
Je t’aime si fort: avec ta foi, tu gagneras Mes trésors de tendresse 
pour toi, ceux que Je veux te donner depuis si longtemps. 
Bientôt ton coeur sera reposé parce que tu auras vu 
l’Amour qui Se donne à toi. Bientôt, ton coeur consolé ira 
chanter Mes louanges, et Je te bénirai. 
Vis donc d’une continuelle espérance qui est déjà joie en 
elle-même, car certitude d’être bientôt exaucée. 
Regarde autour de toi et vois comme la foi manque. Toi, 
grandis bien fort dans la foi-certitude, et tu seras guérie de 
toute blessure. 
Enfant, ta joie est Ma joie, lorsque tu crois. La foi apporte 
la joie aussi. Dieu prend plaisir à combler Ses petits. 
Pour que tu ailles bien, repose-toi dans Mon Sacré-Coeur 
en étant sûre que Je te garde, te conduis, en tout instant. Sois 
heureuse d’être si proche de Moi et garde-Moi au plus près de 
ton coeur sans Me craindre. 
Maintenant, Mon heure est sur le point d’arriver, pour toi, 
et cela sera Ma Gloire. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 195 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Oui, sois heureuse que Je 
te dicte ainsi, car Je t’ai donné un grand privilège… 



Continue à accueillir Mon Message pour le monde: il est 
tendresse pour guérir tant de blessures de ce siècle. Arbore 
ton sourire quand Je viens te dicter pour le monde, parce que 
Je t’ai choisie pour être le remède à beaucoup de souffrances. 
Partout où tu iras, J’ai à consoler. Demande-Moi de guérir 
là où Je t’envoie, et Je t’exaucerai parce que Je t’ai rendue 
toute petite pour Me servir. Par la foi, tu obtiendras des grâces 
sans nombre pour les autres. 
Vois-tu, si tu Me demandes une grâce pour autrui, sois 
certaine que Je te l’accorderai, mais aie foi… et crois en Ma 
bonté pour chacun. 
Essaie d’être toute simple et naturelle avec Moi: parle-Moi 
comme à un frère profondément attaché à toi. Dis-Moi tout 
ce que tu désires et espères: un frère aimant ne peut que 
t’aider et t’aimer. Grande enfant, Je suis heureux quand tu 
crois: tu Me reposes… 
Laisse-Moi te donner des ailes pour voler avec Moi. Il Me 
sera si doux de voler avec toi… Elève-toi au-dessus de la boue 
de ce monde: alors il n’y aura plus de crainte en ton coeur. 
Garde ton âme d’enfant, toujours, et laisse-Moi te porter. 
Je dirige tes pas avec Ma plus grande tendresse. Laisse-toi 
élever avec foi en t’abandonnant toujours à Moi. 
Ton périple sera attrayant car plein d’Amour, et pourtant 
lourd de persécutions. Avance au-delà, car tu es Ma bienaimée. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 17 juin 1998 – no 196 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Coeur, tu es la 
petite préférée de tendresse divine. Je t’ai élevée pour te 
choyer et choyer les autres âmes. Voici que tu deviens grande, 
mûrie par la foi et prête à Me servir. D’autres âmes ont eu 
beaucoup de Mon Coeur mais jamais Je n’ai révélé un tel 
Message, si profond, si plein d’intimité… Alors continue 
d’écrire en Me louant de te donner autant et sois courageuse 
pour écrire, avec Ma grâce, car le monde attend. 
Voilà que Je viens donner Ma Présence si rassurante à tous 



ceux qui Me la demanderont. Voilà que Je viens M’approcher 
de chaque âme qui le désirera. Les trésors de Mon Coeur sont 
pour vous à présent. 
Ma bien-aimée, tu es un petit rien tant aimé; Je t’ai choisie 
pour ton incapacité liée à ton grand désir de Ma tendresse. Je 
t’ai élevée pour Moi, pour que tu Me reflètes, et pour te donner 
aux autres. Tout ce que tu seras sera l’oeuvre de Ma grâce. 
Aussi tu n’as à t’inquiéter de rien: ton incapacité Me glorifie, 
Me permettant de Me déverser en toi. 
Aussi loin que tu iras, J’irai avec toi: Je serai toujours présent 
pour te soutenir, t’aider, te conduire, te nourrir. Destinée 
de tout temps à Me servir, tu accompliras ta mission dans la 
joie et le courage. 
Alors viens: nous partons évangéliser. Tu n’es pas prête? 
Moi, Je suis prêt en toi: c’est l’essentiel! 
N’aie donc pas peur. Dieu est puissant. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 18 juin 1998 – no 197 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’aime à la folie, petite 
âme. Avec Moi tu atteindras les hauteurs où Je veux t’emmener. 
Sois sans crainte: Je te garde: reste attachée à Moi et ne te 
préoccupe pas de ce que tu entends. Sois courageuse, solide: 
ton coeur est dans Mon Coeur pour la vie. 
Sois silencieuse quand il faut l’être, comme Je te l’ai appris. 
Ne fais pas comme certaines âmes qui parlent trop avant de 
Me connaître vraiment. Le silence est important: il faut parler 
avec à-propos et sous l’action de l’Esprit Saint. Sinon, les 
conversations sont vaines et peuvent faire du mal. Quand tu 
dois parler, Je te le dis. Mais reste bien souvent blottie dans 
Mon Sacré-Coeur afin que Je t’enseigne. 
Vois comme Je t’ai élevée et reste là, bien près de Moi, à 
écouter Mes secrets. Ta mission se prépare entre nous, seulement 
entre nous. 
Je sais que tu n’aimes pas que les âmes parlent de toi, et 
peut-être mal à propos, mais cela sera ta souffrance aussi, car 
chaque âme ne vit pas de silence. Mais Je t’aiderai. 



Vis de Moi et avec Moi: n’écoute pas les propos qui t’entourent: 
ils sont bien souvent bavardage inutile. Laisse ceux 
qui Me persécutent en toi et avance avec Moi. La Justice 
s’occupera de ceux qui te poursuivent. 
Mon enfant, Ma parole est parfois lourde à porter car 
vérité, mais Je te soulagerai toujours. 
Je te bénis. Va. Demeure en Moi. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 18 juin 1998 – no 198 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Partage avec Moi. Ecoute. 
Beaucoup d’âmes parlent de Moi en se perdant dans des 
bavardages inutiles: elles ne sont pas éclairées par l’Esprit 
Saint car elles ne Me connaissent pas assez, ne privilégiant pas 
la prière. 
Beaucoup d’entre vous parlent humainement, avec leur 
raison, de Moi. Cela n’est pas saint. Tant que vous ne serez pas 
en communion constante avec Moi, votre flot de paroles sera 
insipide et source de mal parfois. Car la parole est dangereuse 
pour ceux qui ne vivent pas en Moi. 
Osez quémander Mon pain, Ma nourriture, Mon 
Amour, et alors l’Esprit Saint vous éclairera pour parler. 
Mais taisez-vous, quand vous ne Me connaissez pas, car 
vous ne savez pas parler justement. Votre volonté de faire 
le bien en parlant de Moi n’est pas pure si vous ne Me 
désirez pas avant tout. Et si vous Me désiriez avant tout, 
vous feriez silence, bien souvent. 
Apprenez à vous détacher du bavardage. L’Esprit Saint 
éclaire ceux qui veulent vivre en Lui et leur apprend à parler 
quand il le faut. Avancez dans le silence pour Me connaître 
intimement. 
Je te bénis, enfant, d’être silencieuse comme J’aime que tu 
le sois. Bientôt tu parleras mais avec l’Esprit Saint. Avance 
encore avec Moi et tiens-toi prête: le temps est bientôt là. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Jeudi 18 juin 1998 – no 199 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends de Moi. Ecoute. 
Quand Je descends sur la Terre parler à des âmes comme Je 
le fais avec toi, c’est pour qu’elles apportent au monde Ma 
Lumière. Ce que Je te donne, Je ne le donne à une autre âme 
de cette manière-là, car Mon langage est approprié à chacune. 
Cependant, tout ce que Je donne se complète avec Mes autres 
Messages: tout va ensemble. En vous unissant, vous, les âmes 
auxquelles Je parle, vous avez l’étendue de Mes secrets. 
Parfois, Je révèle tel aspect de Mon Coeur à telle âme; à une 
autre Je révélerai davantage un autre aspect: pourtant Mon 
Coeur est donné entièrement à chacune, avec mission de le 
propager dans le monde. 
Alors, viens, Ma bien-aimée de tendresse. Voilà que le 
temps se fait pressant pour que tu dévoiles Mon Coeur. Ne 
prends ni arme ni bagage mais seulement Moi dans ton coeur. 
Cela signifie: marche dans l’insouciance: Je te protégerai. Et 
alors que tu iras, Je serai glorifié. Arpente les marécages 
boueux et donne Ma nourriture aux affamés. 
Je ferai tout en toi. Je te rendrai semblable à Moi, et tu seras 
réjouie. 
Console Mon âme de tant de souffrance en étant Mon petit 
trésor de tendresse et d’amour pour Moi. Ne côtoie pas les 
infidèles et sois courageuse: Ma main est sur toi, pour te tenir 
en tout instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 18 juin 1998 – no 200 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Coeur tu es, Ma 
préférée, et cela est bon. Que ton seul souci soit de Me désirer 
toujours aussi fort. Le reste, Je M’en occuperai. 
Vois-tu, les âmes qui travaillent pour Moi doivent toujours 
avoir le souci de la prière constante, afin qu’elles portent du 
fruit. La prière constante élève l’âme vers Moi, et alors elle ne 
s’occupe plus que justement des affaires de ce monde. 



Désire-Moi constamment pour n’être pas prise par les 
choses de la Terre. Bénis-Moi de t’accorder autant ce désir 
de Moi. 
Ranime la flamme qui s’est presque éteinte en tant d’âmes: 
fais-le avec ton coeur, comme Je te l’ai appris. Redonne aux 
âmes la faculté d’aimer en Me demandant un coeur de chair. 
Apprends-leur à survivre dans cette boue et à s’élever audessus. 
En venant Me demander de quoi vivre, vous traverserez 
les marécages et les abîmes sans dommage. 
Venez vous faire consoler auprès de Mon Sacré-Coeur. J’ai 
tant à vous donner. Faites ce pas de conversion totale en 
M’offrant votre volonté pour que Je vous rende pareils à Moi. 
Venez écouter Mon Coeur qui déborde d’Amour pour vous. 
Soyez des âmes de prière. Donnez alors au milieu de vous 
ce que l’Esprit Saint vous enseignera. Laissez-vous parfaire en 
Lui, et ne regrettez jamais votre passé: Dieu est Lumière et 
joie, paix. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 18 juin 1998 – no 201 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma fleur, le temps passe et 
tu n’as toujours pas compris à quel point Je t’aime. Alors, Je 
vais intensifier Ma Présence, pour que tu voies. 
Les heurts de ce monde n’auront pas raison de toi, car qui 
se sent aimé de Moi a toute force pour aller selon Ma volonté. 
Abandonne-toi encore plus dans la foi et tout s’éclairera. Ma 
joie et Ma paix se verront sur ton visage et tu feras des heureux. 
Alors, fonds ces derniers doutes qui te retiennent prisonnière. 
Tu ne peux rien de toi-même: Je te guide en chaque 
instant. Rien ne vient de toi, comprends-tu? Mon charisme 
de l’écriture devrait te suffire… mais Je te donnerai plus encore. 
Comprends que Je t’aime amoureusement avec tout Mon 
Amour. Tu M’es si précieuse… Une petite perle timide qui 
croit encore déplaire à son Dieu. Vas-tu grandir enfin? Ne 
sais-tu pas que Je suis ton meilleur Ami? 
Pour que tu ailles bien, Je veux que tu sentes Mon Amour 



bien davantage. Je te le donne. Remercie-Moi par la prière de 
ton coeur qui est tendresse d’enfant. 
Accepte de Me porter bien loin, Ma petite fleur. Je t’aiderai 
pour tout. Quoique tu sois une solitaire éperdue de Moi, Je 
t’enverrai dans le monde, pour Moi. N’aie crainte: Je suis 
puissant dans les âmes qui M’aiment. Je pourrai faire des 
merveilles pour toi. 
Suis-Moi et sois heureuse. 
Ton Dieu te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 18 juin 1998 – no 202 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. N’aie pas peur de voyager 
pour répandre Mon Message. Je te rendrai forte et solide: Je 
ferai tout pour toi. Entre dans Mon Coeur et vis comme Je le 
désire, pleinement dévouée à Mon Message. J’attirerai des 
milliers d’âmes. Aide-Moi…? 
Je te bénis. J’arrangerai tout, Je serai auprès de toi constamment, 
Je te porterai. Nourris Mes agneaux qui ont désespérément 
faim. Je t’envoie pour que tu donnes comme Je t’ai 
donné. Ne ménage pas ton temps: Je prendrai soin de toi. 
Donne à qui te demande. 
Bientôt, ce sera la fin de ce temps et tu ne regretteras pas de 
M’avoir aidé: tu comprendras Mon Amour pour toi qui te 
demandait cela. Bien-aimée, Je serai toujours avec toi. 
Enfant, progresse dans la foi en croyant Mes paroles: d’ici 
peu, tu vas marcher sur la Terre pour transmettre Ma tendresse. 
Je te fortifierai afin que tu ne craignes pas cela. 
Il faut que tu Me serves: cela est aussi ta mission, en plus de 
celle de M’adorer. Elle sera ton épanouissement également, tu 
verras… 
J’aurai soin des tiens durant tes absences. Ne crains pas: 
Dieu fait tout justement. 
Et, alors que tu Me souris, Je suis ravi que tu acceptes Ma 
volonté pour toi. Ma consolation est là, parce que Je ne vais 
pas te laisser t’attrister. Je t’entourerai d’âmes dévouées et 
souriantes qui t’aideront dans ce périple. 



Aie foi et avance. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 203 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps et 
écoute en paix, enfant. 
C’est aujourd'hui la fête de Mon Sacré-Coeur tant repoussé 
par le monde; cela doit être jour de fête pour toi qui reçois 
Mon Message de tendresse; aussi, laisse tes soucis et entends. 
Mon Sacré-Coeur va être honoré puissamment parce que 
vient le temps de la déroute de l’ennemi. Les âmes vont se 
lever, prêtes à défendre Mon Coeur jusqu’au bout. Je triompherai 
en Mon Coeur uni à celui de Marie; cet instant est 
proche maintenant. 
Pour beaucoup, Je ne suis qu’une ombre, mais il Me reste 
des âmes fidèles qui veulent aimer Mon Coeur. C’est par ces 
âmes-là que Je triompherai et reviendrai parmi vous. Mon 
Sacré-Coeur va être défendu contre la grande apostasie qui 
règne dans Mon Eglise: il va reprendre son trône et repousser 
les âmes perverses. 
Dans Mon Coeur, il y a de la Miséricorde pour tous, mais 
tant ne la désirent pas… Bientôt ce sera le feu et les âmes en 
péril regretteront d’avoir rejeté Mon Coeur et ce qu’il leur 
offrait. 
Travaille, enfant, pendant qu’il est encore temps, avant que 
ne tombe Ma justice sur cette Terre. Reprends ceux qui sont 
dans l’erreur: ne les laisse pas cheminer sur une voie mauvaise. 
Ouvre-leur la porte de Mon Sacré-Coeur car ils y puiseront 
mille richesses. 
Va. Je te bénis. Sois amoureuse de Moi. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 204 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange Mon pain qui est 
source de paix profonde (Mes paroles)… 



Voici que tu deviens grande et que Je veux te nourrir 
davantage. J’ouvrirai ton oreille et ton oeil et la Sagesse pénétrera 
en toi. Je saurai te défendre contre tout mal qui voudrait 
te tromper. Je garde ton âme. En ce temps qui vient, Je rassemblerai 
Mes fidèles pour qu’ils proclament tous le Message 
qu’ils ont reçu de moi. Je les ferai offrir Mon pain aux plus 
démunis. 
Pour que la Sagesse habite en toi, il Me faut ta confiance 
absolue et ton amour de tous les instants. Ainsi tu seras 
capable d’enseigner là où Je t’enverrai. 
Pour que vos âmes soient sages, vous devez Me posséder 
intimement dans votre coeur: alors l’Esprit Saint coulera en 
vous pour le bien de tous. Laissez-Moi vous enseigner afin 
que vous receviez en abondance la source d’eau vive. 
Voilà que le temps presse; Mes messagers de tous pays vont 
se fondre en un seul Corps: Ma nouvelle Eglise: ils triompheront 
de tout mal et grandiront, se multiplieront sans cesse. 
Mon Eglise va devenir vertueuse par la Sagesse qui l’habitera. 
Le coeur pur et aimant associé à la Sagesse fera des merveilles. 
On oubliera les temps passés, faits de haine, de rancoeur, de 
lassitude et d’erreur au sein de Mon Eglise, et le monde revivra, 
nourri de Mon Sacré-Coeur. 
Enfant, puise ce dont tu as besoin dans Mon Coeur et 
abreuve vite l’humanité en détresse. 
Je ferai tout en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 205 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, garde Mon sourire 
sur ton visage: J’arrangerai tout pour toi. 
Tu vas devenir Ma messagère au coeur d’enfant. Beaucoup 
sauront que Je t’ai envoyée. Et, parmi ceux qui te refuseront, 
J’en plierai beaucoup. Alors combats avec courage pour ton 
Dieu qui t’assure que la moisson sera bonne. 
Appelée à rassembler Mes agneaux dans Mon Coeur, tu 
seras bénie par le Père qui M’a dit de te confier ce «ministère». 



Avec Nous (la Sainte Trinité) tu seras en chaque instant. Le 
Père et Moi veillerons sur chacun de tes pas pendant que 
l’Esprit Saint insufflera force et vie en ton âme. 
Ne chancelle jamais: ton Dieu est là. Ne laisse jamais les 
oppresseurs avoir raison de toi en t’attristant: Je te soutiendrai. 
Sache que Je suis ton plus grand défenseur, et Je le serai 
toujours. 
Puise en Moi abondamment. Je te donnerai courage, sûreté 
dans la parole, zèle et passion. Prends ce que Je t’offre et ne 
t’inquiète de rien. Dieu fait tout pour Ses petits. 
Et, alors que tu témoigneras, pleine de Sagesse et d’ardeur, 
Je viendrai à toi pour te prendre avec Moi. 
Aussi loin que tu ailles, Je t’accompagnerai tendrement, 
comme un enfant. Sois bien solide, bien sûre de Mon Amour 
pour toi. Nous bouleverserons des montagnes et beaucoup de 
«choses» rentreront dans l’ordre. 
Je te bénis. Veille sur toi aussi parce que Je t’aime tendrement. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 206 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon amour d’enfant, 
comprends Mon Coeur entièrement, avec toute ton intelligence. 
Prends le temps de regarder combien Je t’aime pour 
être venu te chercher au milieu de tant de faiblesse. Comprends 
que ce que J’ai de plus cher en toi est ton âme si 
désireuse de Me connaître. Comprends combien tu Me fais 
plaisir en M’aimant ainsi. Je suis venu te combler… 
Beaucoup d’âmes Me regardent comme si Je n’existais pas. 
Elles se font une image d’un Dieu lointain et inaccessible. 
Détruis cette fausse image de Moi. Dis aux âmes combien Je 
suis présent à chaque instant de leur existence. 
Apprends aux âmes à Me connaître dans chaque moment 
de leur vie: apprends-leur à Me rencontrer constamment. Je 
veux que les âmes viennent Me demander de les nourrir, afin 
de les combler comme Je te comble. 
L’image détestable que vous vous faites de Moi est à sortir 
de vos esprits. Vous ne Me connaissez pas et avez une fausse 



idée de Moi parce que vous ne priez pas avec votre coeur. Si 
seulement vous saviez que J’écoute vos moindres paroles, 
peut-être feriez-vous attention à ce que vous Me dites sans 
Me regarder… 
Puissiez-vous comprendre à quel point Je vous aime pour 
venir à vous ainsi, à travers Mes messagers. 
Soyez dans l’espérance car un monde nouveau va surgir, 
afin que le monde ne périsse pas. 
Je te bénis. Va, enfant, vers tes frères. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 207 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Si tu laissais ton esprit en 
repos, ce serait aussi facile pour te dicter!!! 
Ecris: dans le monde où tu vis, chaque âme a sa place, selon 
le plan de Dieu. Mais chaque personne n’est pas à sa place, 
parce que les hommes ont voulu être plus grands que Dieu. 
Chaque créature a sa mission ici-bas, mais peu correspondent 
à Ma grâce et donc à leur mission, parce que vous 
n’êtes pas venus Me rencontrer dans la prière. Si vous veniez, 
Je vous éclairerais sur votre mission mais vous ne venez pas, 
et Je ne vous force jamais. 
Dieu a un plan pour chacun de vous, «plan» qui vous rendrait 
heureux car correspondant à votre plein épanouissement. 
Mais vous voulez faire sans Moi, alors vous vous 
trompez bien souvent… 
Venez donc Me voir, Me rencontrer, afin que Je vous entretienne 
de la vraie vie. Venez pour que Je vous forme et vous 
donne le bonheur d’être enfants de Dieu. Ne passez pas votre 
vie à errer suivant votre raison qui n’est pas éclairée par 
l’Esprit Saint. Venez correspondre à la grâce divine. 
En Moi vous trouverez réponse à toute question parce que 
Je suis l’Amour qui se donne. Venez et voyez. 
Ma bien-aimée, pour toi J’ai fait des prodiges de grâces. Je 
t’ai attachée à Moi pour toujours. Tu Me plais ainsi avec ton 
ardent amour: conserve-le toujours et ne t’affadis jamais: tu 
es Mon réconfort sur la Terre. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 208 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Coeur tu es la 
plus petite enfant que J’ai trouvée… Sans capacités, sans 
force, sans rien… Un tout petit enfant chétif… 
Alors J’ai dit: «Je vais ranimer Mon enfant, lui donner vie, 
et après il marchera avec Moi.» C’est ce que J’ai fait. Je t’ai 
tenue pendant que tu apprenais à marcher, sans jamais te 
lâcher… parce qu’il y a des enfants qui n’apprennent à marcher 
qu’en sentant la main de leur papa présente… 
Et puis J’ai dit: «Elle ira sur les routes donner Ma parole et 
Je serai avec elle tous les jours de sa vie.» Cela, Je le fais et le 
ferai, jusqu’au bout. 
Et Dieu Mon Père a dit: «C’est bien ainsi»… Alors, Je fais 
la volonté de Mon Père… 
Enfant, tu as toujours désiré l’Amour dans des proportions 
bien grandes. Tu t’es découragée, ne pensant pas le trouver 
sur Terre. Mais Dieu répond toujours aux enfants qui cherchent 
l’Amour. Sois fidèle maintenant et ne pleure plus. Je 
suis venu te nourrir. 
D’autres ont un besoin d’Amour similaire au tien: il faut 
que tu ailles les nourrir. C’est Moi qui ferai cela. 
Entends Mon Coeur palpiter pour toi et pour chacun de 
ceux qui Me désirent sans Me connaître, et va vite leur répondre 
que Je les aime infiniment. Alors, ils Me connaîtront et Je 
les guérirai de toute blessure. 
Je te bénis amoureusement et Je te fais un baiser sur ton 
front. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 209 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Sacré-Coeur, 
J’ai beaucoup de petites lampes: ce sont toutes les âmes qui 
vivent de Ma Lumière et éclairent le monde. Toi aussi tu es 



Ma petite lampe que Je vais tenir allumée pour éclairer dans 
la nuit. Maintenant, ce sont d’innombrables lampes, que Je 
prépare, pour votre temps, afin de rebâtir Mon Eglise. 
Partout J’enverrai Mes petites âmes, afin que, disséminées 
dans le monde entier, elles apportent lumière et chaleur à 
ceux qui sont dans l’obscurité. 
Va ton chemin, petite lampe, et éclaire bien ceux que Je 
t’envoie afin que tu M’aides à restaurer Ma Maison. Unie à 
d’autres petites lampes, vous formerez la nouvelle Eglise et 
referez ce monde. Ne vous inquiétez pas des tracas d’ici-bas: 
après, au Ciel, il n’y aura plus ni souci ni tracas mais seulement 
le bonheur et plénitude de vie. 
Allez votre chemin, vous qui désirez Me servir: écoutez 
Mes paroles et donnez-les à vos frères, afin que, comme une 
grande marée, Ma parole atteigne le bout de la Terre. 
Servez-Moi dans l’allégresse de vivre en Ma Présence et 
selon Ma volonté: alors vous serez épanouis, rayonnants. 
Je te bénis, enfant que J’ai si bien purifiée, maintenant apte 
à entendre Ma parole. Consens à rester au plus près de Mon 
Sacré-Coeur pour que Je t’enseigne encore davantage. Sers- 
Moi dans l’obéissance constante à Mon Amour pour toi et ne 
crois jamais que Je pourrais te blesser. 
Je te bénis à nouveau. Sens-Moi proche de toi. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 210 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sois Ma paix, toi aussi, en 
ce monde, comme Je suis ta paix. Tu peux être Ma paix en Me 
reposant par ton amour de tant d’outrages à Ma Gloire. Tu 
peux Me consoler en Me donnant ton coeur. Tu peux être 
Mon repos en t’abandonnant entièrement à Moi. 
Pour que tu sois heureuse, Tu dois «paître» dans Mon 
Sacré-Coeur. tu dois ressembler à ton Dieu parce que tu vis en 
Lui. Donne-Moi donc tout ton temps, autant que tu le peux, 
pour que Je te rende à Mon Image. Ressemble-Moi jusque 
dans Mes traits… 
Pour toi, J’abreuverai tous ceux qui te demanderont de 



l’aide, parce que Je ne sais pas résister à la prière d’un enfant. 
Oublie quand on te frappe et renonce à poursuivre tes assaillants; 
car plus Dieu se donne, et plus l’ennemi se déchaîne. 
Mon Message pour toi est très grand et il «déchaînera» de 
grosses persécutions. Mais avance: ne t’en soucie pas. Je t’appuierai 
chaque fois qu’il le faudra. 
Entends comme Je t’aime. Je te donne Ma Croix à partager 
pour que tu participes au salut du monde avec Moi, pas pour 
que tu souffres. Aux heures difficiles, viens à Moi, Je serai ton 
réconfort. 
Enfant, tout ce que Je t’ai prédit va survenir à présent. 
Prépare-toi dans la plus grande paix, dans Mon Sacré-Coeur. 
Refais tes forces en chaque instant et partage toute Ma tendresse 
pour toi. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 211 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. A mon Image tu seras, 
parce que celui qui vit en Moi Me ressemble. Aussi, n’aie pas 
peur de t’aimer d’un amour juste et saint: c’est Moi que tu 
aimeras en toi. N’y a-t-il alors plus de place pour toi? Si, au 
contraire: en vivant en Moi, unie profondément à Moi, ton 
âme deviendra merveilleuse parce que toute tissée de Mon 
Amour: elle s’épanouira pour la plus grande gloire du Créateur 
et elle vivra éternellement, louange en elle-même par sa 
beauté. Comprends-tu? C’est Dieu qui rend l’âme magnifique 
en vivant en elle: Dieu ne t’anéantit pas… 
Alors ose croire à Mon Amour si grand pour toi. Ose croire 
que J’aime toutes tes nuances et que Je ne cherche qu’à les 
rendre plus divines encore. 
Ma bien-aimée, il t’a fallu bien du temps pour que tu comprennes 
Mon Amour. Non, Dieu n’annihile pas: Il délivre et 
embellit. Pousse bien vite sous Mon regard, enfant, afin que 
Je sois heureux de te voir si épanouie, comme une rose prête 
à embaumer… 
Comprends la tendresse que Je te porte et aide-Moi à te 
défaire de tes derniers soucis, de tes dernières inquiétudes. 



Apprends à Me ressembler constamment, dans Ma paix. 
Apprends à regarder, à parler, à entendre, à sourire pour Moi, 
en tout instant. Apprends à respirer l’air pur de Mon Sacré- 
Coeur pour que Je puisse épanouir ton âme, la rendre plus 
merveilleuse encore. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 19 juin 1998 – no 212 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Apprends à rester auprès 
de Moi en grande paix parce que tu sens Mon Amour. Si tu as 
foi, tu Me ressens. Laisse-toi fondre dans cet Amour si grand 
que Je te porte. 
Enfant, ton parcours va commencer: il y a des obstacles 
comme lorsque tu montes à cheval!!! Mais tu sais bien que 
pour gagner il faut sauter les obstacles et ne pas s’arrêter; et 
avec un bon cheval et un peu de doigté, cela se fait bien!!! 
Alors, fais comme à cheval. Je suis ton «cheval». Je te porterai 
au-dessus des obstacles sans M’y arrêter, et ton «doigté» sera 
ta foi: ainsi notre parcours sera sans faute. Tu vois que toute 
activité sportive peut servir à la compréhension spirituelle!!! 
Ecoute: Mon Amour pour toi n’a pas de bornes. Tu peux 
Me demander ce que tu désires, pour ton âme et celle des 
autres: avec la foi, tu obtiendras. Ne cède jamais au découragement: 
ce que Je t’ai dit, Je le ferai. 
Grandis bien vite sous l’action de Mon Saint Esprit: remets- 
Lui toute ton âme avec la plus grande confiance. Ne sers jamais 
deux maîtres: cela veut dire: écoute-Moi, en premier, et 
seulement, ainsi que ton père spirituel. Mais n’écoute pas 
des conseils venant de tierces personnes pourtant bien intentionnées. 
Demande-Moi conseil pour tout et sois solide 
en suivant Ma voie. 
Je te bénis. Tout cela se fera par Ma grâce. 
Va. Je t’aime amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
 



Samedi 20 juin 1998 – no 213 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te donner la 
paix, en écrivant avec toi. 
Je suis bon et doux, patient et miséricordieux. Sois douce 
et patiente toi aussi avec ceux auxquels tu enseignes. Il faut 
parfois répéter de nombreuses fois avant que les «choses» 
prennent racine. Mais c’est ainsi. Refais avec ardeur le 
même travail jusqu’à ce que cela entre… 
Mon enfant, Je t’aiderai dans ce domaine. N’aie pas peur 
de donner en vain: tout ce que tu donnes est utile, même si tu 
ne vois pas le résultat aussitôt. Et surtout n’aie pas d’inquiétude. 
Quand tu t’inquiètes, tu perds ta patience. Sois sûre 
que chaque chose que tu donnes est utile, même s’il te semble 
avoir travaillé pour rien. 
Tout travail fait avec bonne volonté afin d’aider une âme 
est bon, quand il est inspiré par l’Esprit Saint, et Dieu le bénit. 
Travaille donc à donner sans perdre ta paix parce que Je bénis 
ton travail. 
Sois patiente comme Je suis patient. Tout s’arrangera, toujours, 
avec le temps. Laisse la colère loin de toi si des âmes ne 
veulent pas entendre et poursuis inlassablement Mon oeuvre: 
sois persévérante. 
Je t’aime si fort… Poursuis Mon chemin dans la paix, dans 
la fermeté aussi, mais avec patience et Miséricorde. Alors Je te 
bénirai, toujours. 
Va. Je t’ai rendu ta paix. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 20 juin 1998 – no 214 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: quand vient le 
temps de la moisson, le vendangeur se réjouit parce qu’il voit 
le fruit de son travail. De même Je Me réjouis quand Je vois 
une âme croître et donner du fruit. Tu porteras beaucoup de 
fruit parce que tu es de bonne volonté. Il faut que tu grandisses 
encore un peu dans Mon Amour pour te rendre compte 



à quel point Je t’aime, et après tout ira bien. 
Ma bien-aimée, Ma préférence pour toi est conséquence de 
ton désir de Moi. Plus tu Me désires et plus Je Me donne à toi, 
plus Je t’aime, puisque aimer est se donner. 
Avance avec tout Mon Amour. Ne t’inquiète pas de tes faiblesses: 
Je t’apprends jour après jour à vivre en Moi. Sois 
patiente avec toi-même comme Je suis patient avec toi. Ne 
regarde pas trop tes faiblesses: donne-les Moi afin que Je 
M’en occupe: ne te laisse pas arrêter par elles. Poursuis ton 
chemin… 
Mon Amour est pour toi, éternellement. Je ne saurais te le 
refuser. Alors puise et avance avec Moi. 
Tu es sans doute très petite et bien incapable, mais Je suis 
là pour t’aider en tout instant afin que tu deviennes sainte 
comme chaque âme que J’aime. 
Alors Je ne veux plus de craintes en toi, parce que la crainte 
est mauvaise. Fais-Moi confiance pour tout et donne-toi 
entièrement à l’Amour qui veut te combler. 
Je te bénis. Laisse-là tes inquiétudes diverses et sois en paix 
avec Moi, souriante parce que Je t’aime toujours autant. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 20 juin 1998 – no 215 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’adresse ce message 
particulièrement, enfant. Ecoute. 
Mon Amour est sans limites. C’est-à-dire que tu le découvriras 
toujours plus, éternellement. Il est sans bornes parce 
que J’aime sans aucune retenue, parfaitement. Je ne Me lasse 
jamais, Mon Amour ne s’amoindrit jamais et Je serai ainsi 
pour les siècles des siècles. 
Alors, prends confiance en Moi. Je suis là pour Me donner 
à toi autant que tu le désireras. Plus tu iras et plus tu connaîtras 
Mon Amour, et plus tu vivras, car la vie se donne par 
l’Amour. 
Ne reste donc pas en deçà de ce que Je veux te donner 
par des craintes que Je ne t’aime plus autant parce que tu 
empêches Mon don pour toi. Sois consciente que Je t’ai 



choisie par Amour, pour que tu Me ressembles. 
Avance vaillamment dans Mon Amour. Je te préfère depuis 
que tu es. Mon Amour pour toi n’a jamais changé. Plus 
encore, Je te préfère à bien d’autres âmes, tant tu Me réclames 
davantage… Alors ne doute pas de Mon Amour: tu n’en as 
pas le droit. 
Essaie de regarder Mon chemin uniquement: celui que Je 
te trace: tu y seras heureuse vraiment. Ne regarde pas en arrière 
et fais ton possible pour être toujours sous Mon regard 
d’Amour. Je ne change jamais, quelles que soient tes 
faiblesses. 
Alors, cela va mieux? 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 216 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te parler. Mon 
Coeur veut se révéler à toi. 
Pour que tu parviennes à Me connaître intimement, Je dois 
M’assurer que tu ne t’égares pas. Pour cela Je te garde, jour 
après jour, en Ma Présence. Peu à peu Je libérerai tes ailes et 
tu demeureras auprès de Moi. Mon Coeur déborde d’Amour 
pour toi: voilà pourquoi J’ai fait ce désert autour de toi: pour 
que tu puisses Me connaître. 
Maintenant, tu vas voler avec Moi sans plus Me quitter, où 
que tu ailles. Ta floraison est assurée. Et, avant même que tu 
parviennes à parler, Je Me serai fondu en toi pour te montrer 
que c’est Moi qui agis en toi. 
Respire donc, petite âme et sens-Moi bien présent. En ce 
désert Je t’ai fait comprendre l’essentiel de Mon Coeur. Nous 
avons parlé coeur à coeur. Je t’ai enseigné et tu M’as écouté. 
Maintenant viennent les fruits de notre Amour. 
Partage avec Moi ces quelques journées de dur labeur qu’il 
nous reste pour achever ce volume-ci. Après sera un autre 
temps d’Amour pour toi: Je te l’expliquerai. 
Nous avons encore à écrire quelques beaux Messages pour 
l’humanité dans ce volume-ci. Puise de Moi autant que tu le 



désires: Je te donnerai force et courage: tu es Mienne et Je 
veille sur toi, te nourrissant abondamment. 
Ce désert prend fin. Je te l’avais déjà annoncé. La guérison 
de ton coeur arrive, et avec elle, ton périple. 
Va. Je suis heureux que tu croies. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 217 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Mon Coeur est 
lapidé par les Miens, par Mon Eglise, parce que Mon Corps 
(les membres de l’Eglise) est malade. Il est en train de périr 
asphyxié par son esprit de rationalisme, ce Corps… Et pour 
que tu comprennes, Je te dis: le rationalisme est orgueil de 
l’homme qui veut tout régir et expliquer par lui-même, sans 
Dieu. 
L’Eglise n’a plus de coeur parce que les hommes ont transformé 
Mon Message, l’appauvrissant et le déformant. Les 
agneaux ont été mis dans l’erreur par Mes prêtres. Ces derniers 
leur ont enlevé toute vie en leur faisant boire le poison 
qui coulait en eux. Toute doctrine erronée parce que faite de 
«main» d’homme est poison pour celui qui l’enregistre. Une 
Eglise sans coeur ne vient pas de Moi: elle a perdu l’essentiel. 
En rejetant les dons de Mon Esprit Saint, Mon Corps court à 
sa perte. 
Vois donc comme Je vois cet esprit de léthargie qui pèse sur 
Mon Eglise. Vois comme elle manque de vie: elle est ainsi 
parce qu’elle ne Me connaît plus. Elle prêche des paroles vides 
de sens parce que l’Esprit Saint a été rejeté. Tant que l’orgueil 
habite Mes prêtres, l’Esprit Saint ne peut leur être donné. 
Alors travaille à restaurer Ma Maison. Le coeur doit y entrer 
à nouveau et alors elle refleurira. 
Je te bénis. Va sur Mon chemin en étant solide. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 22 juin 1998 – no 218 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. L’orgueil tue l’homme. Je te 
l’ai déjà dit. L’orgueil est désir de dépasser Dieu, en s’attribuant 
des droits et des vertus que l’on n’a pas. Beaucoup de 
Mes prêtres sont atteints de cet orgueil qui les fait mourir 
spirituellement. Satan est pervers et il tente Mes âmes sacerdotales 
en leur faisant croire qu’elles agissent bien en étant 
actives, démesurément, pour Me servir. Alors ces âmes partent 
remuer la Terre, à force de conversations et de réunions 
qui leur donnent de l’importance, et elles finissent par 
vivre sans Moi en disant qu’elles Me servent. 
Il n’y a plus de temps pour la prière, ni la confession, il n’y 
a plus de temps pour l’intimité avec Mon Coeur. Alors l’âme 
se dessèche, affaiblie par cet orgueil démesuré de prétendre 
Me servir sans Moi. 
Pour Me servir, il faut d’abord vivre intimement avec 
Moi, chaque jour. Il faut avoir traversé le désert que J’ai 
traversé pour avoir force et fidélité chaque jour de la vie. Il 
faut manger Mon pain (Mes paroles) avec le coeur. Alors, 
l’âme vit et Je peux accomplir sa mission en elle. Que vos 
réunions et votre activisme en général Me font mal… Vous 
ne vous souciez plus de Moi. Vous Me «servez» à votre guise 
sans vous demander si vous faites bien… Que vous êtes dans 
l’erreur, vous, Mes prêtres dont l’activité principale devrait 
être de prier… 
Revenez à Moi parce que le feu va bientôt être là… 
Je bénis les coeurs purs et fidèles. 
Je te bénis, petit enfant… 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 219 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Amour pour 
toi, il n’y a pas de peine parce que tu es simple, droite, que tu 
possèdes un coeur qui aime. 
Tu es Mon repos, enfant… 
Vois-tu, Mon Coeur est las à en mourir parce que Je regarde 



partout dans le monde et Je ne vois qu’une infime partie qui 
veut Me donner son coeur entièrement, pour M’aimer avant 
tout. Je suis si las… 
Je donne à qui Me demande et personne ne vient Me 
demander Mes grâces. Presque personne ne vient Me dire 
qu’il M’aime, simplement. On Me demande des miracles 
mais on ne M’aime pas… 
Et pourtant J’ai tout donné pour vous, pour que vous 
sachiez que Je suis l’Amour venu vous combler. Beaucoup 
d’entre vous sont sur le chemin de la perdition, égarés dans 
l’obscurité. 
Qui écoutera Mon Coeur? Ne savez-vous donc plus que 
vous êtes Ma semence, destinés à M’aimer et à vivre avec 
Moi? Comment avez-vous oublié Mon Amour? Par tant de 
tentations auxquelles votre orgueil a cédé… 
Courez vous repentir pour que Je vous sauve. Courez Me 
demander pardon pour M’avoir blessé si fort. Courez dans 
Mes Bras pour que Je vous serre contre Mon Coeur en vous 
redonnant la pureté. 
Venez, pendant qu’il est encore temps… 
Je te bénis, enfant. Ton travail ne sera pas vain. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 220 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Tu M’as reposé, enfant, en 
écoutant Mon Coeur. Ecoute toujours avec foi quand Je te 
révèle Ma souffrance… 
A présent, apprends de Moi, encore. Tu ne dois pas te sentir 
toute «mauvaise» quand Je te parle des âmes qui Me font 
souffrir. Je t’ai purifiée, t’ai ouvert Mon Coeur: tu es Ma fleur. 
Ne te compare pas mal à propos, Je t’en prie. 
Sois solide. Je te dis toute vérité sur toi-même que tu as à 
savoir. Je t’éduque dans Mon Amour. Je ne te cache rien de ce 
que Je pense de toi. Tu peux Me croire… 
Alors, ne crains plus: tu es une âme qui Me repose malgré 
toutes tes faiblesses. Tu M’as donné ton coeur et Je suis heureux 
en toi. 



Observe toujours Mon premier commandement parce que 
c’est le plus important et qu’il permet d’accomplir les autres. 
Aime-Moi de tout ton être, passionnément, parce que cela 
sera ta joie. Privilégie les moments de rencontre intime avec 
Moi parce que cela est ta vie. 
Accepte toutes Mes paroles. Je ne te laisse jamais égarer. 
Sois solide, ancrée en Moi. C’est bien. Tu vois? Tu revis 
lorsque tu crois… 
Fais-Moi plaisir: souris-Moi. Je t’ai élevée pour que tu sois 
une enfant qui Me repose en Me souriant sans cesse, en Me 
regardant. Je t’aime tant!!! Tu Me dois bien cela… 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 221 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’approfondis Mon 
Message. Ecoute. 
Ma tendresse est similaire à la tendresse que tu peux trouver 
chez la meilleure maman, quoique bien supérieure. Mais 
comprends bien que J’aime comme vous. Tu as longtemps 
cru que J’avais un «Amour différent» de toi… Non, J’ai le 
même, et infini. 
Alors, mets-toi de Mon côté pour toujours. Ne crois plus 
jamais le démon qui t’a tant fait souffrir en te faisant croire 
que Je suis plus dur, moins sensible que toi… Vois-tu, c’est 
parce que Je suis si tendre que Je souffre tant du manque 
d’amour des hommes… 
Je suis sensible à chaque parole, chaque soupir, chaque 
regard. Mais les âmes «bien intentionnées» et loin de Mon 
Coeur te diront que Je ne suis pas tel. C’est parce qu’elles ne 
Me connaissent pas. Si peu Me connaissent vraiment… 
Alors, n’aie plus peur de Moi. Je suis douceur, plus encore 
que tu ne l’espères. Je te réconforterai par Ma douceur, de 
toute blessure: tu verras. 
Apprends à vivre constamment de l’intimité de Mon 
Coeur. Ne Me devance pas. Ne va pas plus loin que Moi. 
N’imagine pas que Je te cache tes défauts et que Je suis mécontent. 



Fais-Moi confiance, veux-tu? 
Souris-Moi amoureusement. Tu Me reposes lorsque tu 
souris!!! Je suis émerveillé de voir la grâce de Ma créature 
souriante!!! Cela te gêne? Il ne faut pas: Je suis Saint… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 juin 1998 – no 222 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Regarde-Moi et regardetoi. 
Que vois-tu? Un petit enfant à côté de Moi: c’est cela que 
tu es. Et c’est pour cela que tu es Ma bien-aimée. J’aime les 
enfants qui s’abandonnent à Mon Amour en toute confiance. 
Je les chéris si fort… 
Tu seras toujours enfant. Ne t’en inquiète pas. Les enfants 
sont ceux que Je préfère. Tu n’as pas besoin d’avoir des tas de 
connaissances, pour Moi. Aie un coeur: cela est suffisant pour 
ce que Je désire de toi. Le reste, Je te le donnerai si tu en as 
besoin. 
Ne cherche que Mon Coeur parce qu’il brûle de se donner 
à toi. Apprends à Me regarder avec foi et paix: tu recevras 
toujours. 
Que ton visage soit paix, comme le Mien, pour que tu la 
donnes à autrui. Que ton visage soit plein d’amour pour Moi, 
pour que les âmes aient envie de Me recevoir comme toi. 
Sois souriante, paisible, heureuse, parce que cela est Ma 
volonté pour toi. Epouse Ma volonté: elle est toujours délivrance 
pour l’âme. 
Entends comme Je t’aime, comme Je te forme. N’aie peur 
de rien et laisse-toi conduire: Je ne vais pas te perdre… 
Ecoute: ton nom est inscrit dans les cieux. Aide-Moi à 
conquérir à présent d’autres coeurs pour qu’ils vivent en Ma 
Lumière. 
Viens. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 22 juin 1998 – no 223 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Désormais nous attendons 
tous deux un heureux événement: sais-tu ce que c’est? Eh 
bien nous attendons le don de Mon Esprit Saint que Je vais te 
faire et qui va brûler toute blessure passée. Tu as encore quelques 
blessures à refermer et cela se fera par l’immense Amour 
que J’ai pour toi. Cela arrive… 
Tu es Mon petit enfant quand tu crois!!! 
Bientôt tu seras guérie de toute plaie et alors tu verras avec 
un nouveau regard. Cela est l’oeuvre de Dieu pour toi qui dois 
Nous servir, enfant. Tu Nous as plu, et Nous t’avons épousée. 
La Sainte Trinité Se réjouit du don qu’Elle te fait… 
Marche bien vite vers cette guérison que Je te promets. Aie 
confiance et avance avec Moi. Bientôt rien ne subsistera de tes 
blessures: tout sera renouvelé. 
Quand tu recevras cette grâce de l’Esprit Saint, mets-toi à 
genoux et prie ainsi: 
«Mon Dieu, 
Tu m’as consolée, 
Guérie de toute souffrance, 
Selon Ta promesse. 
Dorénavant, 
Utilise-Moi 
Pour tous Tes désirs. 
Amen.» 
Et Je serai heureux. 
Va, Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 224 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te dicter. Le 
temps presse… 
Mon enfant, il faut que tu Me suives pas à pas, sans t’inquiéter 
du lendemain. Je M’en occupe. Toi, sois à Moi continuellement, 
avec tout ton être. Sois Mienne entièrement. 
Abandonne-toi en paix, dans Ma Lumière d’Amour. 



Que tes soucis ne t’accaparent pas car Je suis bien plus 
grand que ces soucis: alors regarde-Moi et oublie-les: Je M’en 
occuperai le moment venu. 
Toi que Je préfère, accepte-Moi dans ton intimité, afin que 
Je puisse te rendre semblable à une fleur merveilleuse. Ne 
tourne pas la tête vers ce qui pourrait t’attirer: tu ne trouveras 
ton bonheur qu’en Moi. Alors reste en Ma sainte compagnie. 
Blottis-toi contre Mon Sacré-Coeur quand le monde te fait 
mal, et n’aie pas peur de lui: Je te garde. 
Comprends combien Je t’aime et combien Je désire te faire 
progresser en Moi afin que tu t’épanouisses. Apprends à vivre 
davantage de Moi. 
Et ne sois pas inquiète mais solide en Moi. Je t’entoure de 
Mon affection puissante pour que tu marches avec assurance. 
Bientôt, le combat que tu mènes va être terminé, et tu 
auras Ma consolation pour toute cette période traversée. Je te 
le promets. Avance dans la foi et ressens-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 225 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, dessine avec 
Moi… 
Ce coeur que tu vois est le Mien, qui porte Ma Croix. Les 
coeurs purs et aimants portent toujours une partie de Ma 
Croix, parce que l’amour veut toujours partager. Quand tu 
aimes, tu t’exposes à la croix, non parce que Je veux que tu 
souffres mais parce que le monde est plein de haine envers les 
amoureux de Dieu. 
Porte Ma Croix de persécution. Je ne ferai pas tomber de 
grandes souffrances sur toi par ailleurs parce que Je te veux 
épanouie et que tu es une enfant qui ne comprendrait pas. 
Mais porte avec courage la souffrance que donnent ceux qui 
Me haïssent: ils ne te feront pas trébucher mais tu sentiras Ma 
peine. 
Laisse-Moi te donner Ma Croix, parce qu’elle arrive toujours 
chez les Miens puisque Satan les déteste. Cela ne veut 



pas dire que tous les malheurs de la Terre vont s’abattre sur 
toi: ne crains rien: Dieu protège les Siens. Mais tu seras 
repoussée par ceux qui Me détestent comme Je l’ai été. 
Je préserverai ta vie et celle des tiens tout au long de ta vie: 
Satan ne peut te toucher. Mais il enflammera de poison les 
âmes qui lui appartiennent. Je te défendrai contre toute 
attaque. Viens contre Moi et supporte avec Moi car c’est Moi 
qu’ils attaquent ainsi. 
Ne t’inquiète pas. La joie sera en toi. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 226 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand tu aimes, Je suis 
heureux. Aime-Moi de tout ton coeur, avec foi car la foi ouvre 
la porte du coeur. 
Maintiens-toi sur tes pieds, toujours, parce que tu dois Me 
reconnaître en toi. Tu dois Me sentir présent en ton coeur. 
Sois solide: va là où l’Esprit Saint te conduit. Je guide ton 
coeur: suis ses inspirations qui viennent de Moi. 
Comprends-tu? Ne doute pas de toi, parce que Je te conduis. 
Sois ferme, décidée, et silencieuse quand il le faut. 
Amène les âmes à la Vérité par Mes paroles que Je grave en 
toi. Demeure solide sous les coups de tes adversaires. Ne 
vacille pas: Je te tiens. 
Révèle Mon Message dans la fermeté. Ne le laisse pas 
prendre par des âmes sans scrupules qui voudraient le déformer. 
Garde tout ce que Je t’ai enseigné dans ce Message. Ne 
crois pas d’autres explications trompeuses: Je Suis. 
Et alors que tu seras toute petite parmi les foules, Je t’enflammerai 
de Mon Esprit Saint pour que Ma grandeur soit 
manifestée: Ma Gloire. 
Pour que tu ailles sans peine, Je chausserai tes pieds de 
courage et de feu, afin que, brûlée par Mon Amour, tu 
enflammes à ton tour. 
Que ton périple soit saint et plein de fruits. Je le désire. Que 
Mon Nom soit glorifié en toi. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 227 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton temps. Je 
M’occuperai de tout ce que tu as à faire… 
Ma petite enfant, tu dois savoir que Je reviens bientôt parmi 
vous, vous serrer contre Mon Coeur… N’écoute pas les 
prophéties de certains qui disent de quelle façon Je vais revenir: 
personne ne le sait vraiment. Je reviendrai dans les coeurs 
et sur la Terre, mais ce sera quelque chose qui dépassera ce 
que vous pouvez imaginer. 
L’essentiel est que Je reviens, et cela parce que vous devez 
être prêts à Me rencontrer. Si vous êtes purs de coeur et de 
bonne volonté, pleins d’amour, vous Me verrez avec joie. 
Mais si votre âme est pleine de péchés, vous ne soutiendrez 
pas Mon regard et voudrez vous cacher. Préparez-vous bien 
vite à ce temps qui vient, maintenant si proche de vous. 
Convertissez-vous à l’Amour pour que vous ne soyiez pas 
désolés quand Je reviendrai. Mon Retour sera jugement pour 
les uns et joie pour les autres. 
Portez Mon Evangile dans toutes les nations avant que ce 
jour ne vienne. Travaillez d’arrache-pied à l’oeuvre de Dieu 
pour que le plus grand nombre possible soit prêt à Me rencontrer. 
Enfants, ouvrez les yeux de ceux qui vous sont proches, 
afin qu’à l’heure de Mon Retour, ils voient Ma Gloire et non 
Ma Justice. Allez dans tout le monde et préparez Mon Retour. 
Non, enfant, tout le monde ne sera pas évangélisé quand Je 
reviendrai, mais toute nation Me connaîtra. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 228 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute encore. 
Mon Retour est imminent. Rappelle-toi comment les âmes 
attendaient la venue du Messie, quand Je suis arrivé sur la 
Terre. De la même façon, vous pouvez sentir que Mon Retour 



est proche. 
Quelques jours avant Ma Venue, Mon Retour, certains 
auront des signes encore plus éclatants pour leur montrer 
que «quelque chose» va survenir. Je serai attendu par tous les 
Miens qui sauront que Je viens. 
Mon Retour est pour toute l’humanité, quelle qu’elle soit. 
Mais certains Me repousseront encore, sans le pouvoir vraiment, 
et ceux-là s’en iront de la surface de la Terre. 
Je resterai avec vous et ce sera une ère de paix, de joie, 
d’Amour. Le Ciel revient habiter avec vous. Mes anges 
chantent déjà Ma Gloire et leur joie devant ce jour si attendu. 
Revenez à Moi rapidement. Vous n’avez plus que très peu 
de temps pour changer vos coeurs. Ecoutez Nos appels, à Ma 
Mère et à Moi, qui vous appelons en tant d’endroits de la 
Terre pour vous donner la vie… 
Ne fermez plus vos oreilles à l’action de Mon Saint Esprit. 
Demandez-Lui pardon d’avoir autant rejeté Ses dons, et 
ouvrez vos yeux ensuite, pour voir de Mon regard. Alors Je 
vous transformerai en êtres éclatants de santé… 
L’heure de Mon Retour est bientôt là. Réjouissez-vous et 
veillez. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 229 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute. 
Je t’ai appelée à Me servir pour que tu deviennes sainte 
aussi. Me servir te sanctifie. Acceptes-tu toujours de Me servir? 
Je te bénis. Sers-Moi dans la joie. Offre-Moi ta vie au 
service de Mon Eglise. Aide-Moi à préparer Mon Retour. 
Avec Moi tu seras, en chaque instant, pour porter Ma tendresse 
au monde. Je ne te laisserai jamais. Avec Moi tu seras, 
quand Je serai repoussé, pour que tu partages ce que Je ressens. 
Ne souffre pas pour toi mais pour Moi, parce que tu 
M’aimes et compatis à Ma peine. 
Le monde ne sera pas tendre avec toi. Mais Je te ferai 
appuyer par des «grands» au coeur pur: ils auront raison 



du mal qui se démènera contre toi. 
Va de l’avant malgré toute épreuve. Ne t’arrête pas. Je vaincrai 
à chaque fois. Comprends que Je suis puissant et veille 
sur ton périple, l’accomplissant avec toi. 
Ne doute pas de Mes paroles, jamais. Sois attachée à Moi 
dans la foi et demande ce dont tu as besoin. 
A présent, Je vais conclure ce Message en te disant: Ma 
Mère te portera tout au long de ta mission: Marie t’aidera en 
tout, pour tout, et veillera sur toi comme sur son enfant. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 230 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Partage encore avec Moi. 
Tu sais que Je suis blessé, chaque jour, par les âmes qui Me 
rejettent, au sein même de Mon Eglise. Jour après jour, elles 
blasphèment contre Mon Esprit Saint, rejetant Mes révélations 
et celles de Marie à nos âmes privilégiées. Ces âmes ne 
voient pas parce que l’orgueil en elles a détruit l’ouverture 
du coeur. Elles sont persuadées de détenir la vérité parce 
qu’elles n’ont plus l’esprit d’intelligence. Elles se dirigent 
vers la bouche de l’ennemi qui veut les engloutir. Ces âmes 
sont trompeuses: elles ont de belles manières et paraissent 
des agneaux, mais ce sont des loups. 
Approche-les, quand Je t’envoie, pour que tu comprennes 
à quel point Satan est pernicieux. Je te ferai les reconnaître. 
Parle à certaines, quand Je te le demande, parce qu’il faut 
parfois essayer de semer Ma parole. Et ne t’inquiète pas si elles 
te rejettent: tu M’auras servi comme Je le désire. 
Entends Mon appel et va dans Mon Eglise. Il faut que Mes 
âmes sacerdotales entendent ce que J’ai à leur dire. 
Enfant, Mon Coeur fera tout en toi parce que Je te le donne. 
Abandonne-toi complètement. Laisse-Moi diriger tous tes 
pas. Apprends à Me faire confiance pour les moindres détails 
puisque tu M’as offert ta vie. 
Travaille avec Moi, pour Moi. Que ta vie soit basée sur le 
«sacrifice», le don de toi-même au service de Mon Sacré- 



Coeur. 
Je te bénis. Je te donne Ma joie, aussi. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 231 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Entends Mon appel. 
Tu n’as pas décidé de toi-même de Me servir. C’est Moi qui 
t’ai appelée. Et c’est bien ainsi car celui qui écoute Mon appel 
correspondra parfaitement à sa mission alors que celui qui 
devance Mon appel a parfois des vues humaines sur sa mission. 
Sens-toi donc appelée à ce service au sein de Mon Corps. 
Abreuve les agneaux que Je t’enverrai: ils sont nombreux. Tu 
les ramèneras à Mon Coeur et ils deviendront saints car ils 
écouteront Ma parole et la mettront en pratique. 
Donne tout ce que tu reçois, avec ton coeur. Ne cherche pas 
par toi-même mais laisse-Moi parler. Plus tard, Je te donnerai 
des assemblées de prière un peu partout et elles prieront 
sans toi en méditant Mon Message et pour la réussite de ton 
périple pour Ma Gloire. 
Pour l’instant parle aux âmes de bonne volonté et aux 
groupes vers lesquels Je t’enverrai. Apprends aux âmes à 
comprendre Mon Message avec le coeur et non de manière 
intellectuelle. Il y aura certes des «savants» qui décortiqueront 
Mon Message et y trouveront quantité d’enseignements, 
mais le plus important est d’ouvrir son coeur. 
Vois comme Je t’aime et pardonne abondamment. Mon 
Amour ressenti en toi doit te permettre de pardonner. Suis le 
pape Jean-Paul II, toujours et avance: tu es sur le bon chemin. 
Je te bénis, et avec toi tous ceux au coeur pur. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 232 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, propage Mon 
Message, non par tes faibles forces, mais par Ma force divine. 
Ne t’inquiète pas de la façon dont cela va se faire. La Main de 
Dieu te conduit. J’organiserai tout pour toi: ne fais rien par 



toi-même. 
Je t’appellerai à venir témoigner, en certains endroits. 
Bientôt tu auras des demandes et elles viendront de Moi. Ne 
t’inquiète pas: tu seras prête. 
Va d’abord vers les pauvres, ceux qui ont soif de M’entendre 
et ne trouvent pas d’eau vive pour les désaltérer. Ils 
ont le coeur pur et ouvert et t’accueilleront avec joie. Plus 
tard tu iras vers les étrangers à Mon Coeur, ceux qui ne Me 
connaissent pas du tout. Je les convertirai. 
Annonce la bonne nouvelle pour tous les «enfants» que Je 
t’envoie: ils sont Mes bien-aimés et Je veux les combler. 
Je Me sers de toi parce que tu es une enfant et que Mon 
Message sera transparent à travers toi. Il sera donné tel que Je 
te le donne. Et puis Dieu Se sert de Ses bien-aimés pour nourrir 
Son peuple, bien souvent. 
Apprends de Moi encore. Vis de Moi davantage. Ouvre tes 
yeux. Regarde-Moi constamment. Sois en paix avec Moi, 
parce que Je t’aime profondément. 
Ne te juge pas: jamais. Je t’aime telle que tu es et Je sais que 
tu fais de ton mieux pour ne pas pécher: cela Me suffit pour 
Me rendre heureux en toi. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 233 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Nous travaillons beaucoup, 
en ce moment, mais c’est parce qu’il faut suivre Mon 
temps… Tu Me le permets? 
Vois-tu, si les âmes Me permettaient de les unir à Moi, avec 
leur bonne volonté, le monde sourirait à nouveau. J’ai besoin 
d’âmes qui M’offrent leur volonté chaque jour, pour que Je 
puisse illuminer le monde. 
Beaucoup d’âmes ont peur de Moi, croyant que Je veux 
déverser des souffrances sur elles pour racheter pour les 
pécheurs: tu en as fait partie. Mais maintenant tu sais que 
Je ne veux pas cela, et que le temps de la souffrance offerte 
pour expier le péché du monde est en train de se transformer 



en un temps où Ma Présence sera si forte que la 
souffrance ne sera plus là. Certes il y aura encore des 
épreuves tant que Je ne serai pas avec vous, mais ce seront 
les souffrances de chaque homme portées avec Moi, en Ma 
Présence, et non des souffrances supplémentaires que Je 
demanderais pour racheter. 
Certes, il y a encore des âmes de ton temps qui rachètent 
par la souffrance parce qu’elles l’ont accepté. Mais bientôt, 
Je ne demanderai plus cela. Vous rachèterez par l’amour, en 
ce temps qui vient, et vous ne porterez que Ma Croix de 
persécution que vous donneront ceux qui Me haïssent. Ce 
sera un nouveau temps, pour préparer Mon Règne, et vous 
n’aurez plus peur de Moi. 
Je te bénis. Va, et crois. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 234 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dis-Moi, es-tu sûre de 
Mon Amour? «Davantage qu’avant», Me réponds-tu… Oui, 
c’est Ma grâce qui a oeuvré en toi. Aime-Moi donc en te 
sachant et en te sentant aimée infiniment: tu feras Ma joie 
ainsi. 
Parcours ce monde en apprenant aux âmes à se laisser 
aimer de Moi en s’abandonnant totalement à Moi. Ma grâce 
entrera en elles comme en toi: elles sentiront Mon Amour. 
J’appelle toutes les âmes, quelles qu’elles soient, à venir 
quémander Mon Amour. Je les appelle toutes à la sainteté, à 
la communion avec Moi. Je parle pour les âmes de toutes 
religions, de tous horizons. Que chacun vienne Me rencontrer. 
Parfois, tu devras oeuvrer pour Moi en parlant aux autres 
chrétiens, aux musulmans, à d’autres encore: J’invite tout le 
monde à venir auprès de Moi. 
Sens-toi aimée de Mon Amour de préférence, pour que tu 
puisses porter Mon Message bien loin. Mon Amour sera ta 
force. Laisse-Moi porter quand tu es fatiguée et repose-Moi 
en venant t’épancher en Moi: Je suis heureux quand tu te 
conduis comme Mon enfant. 



Pardonne où que tu ailles, car les outrages ne manqueront 
pas. Paix à toi dans Mon Coeur. 
Souris-Moi malgré les blessures reçues, parce que Je serai 
toujours là pour te consoler. 
Ne ménage pas ton temps. Va là où Je te demande. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 235 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Acquiers le discernement 
que Je veux te donner, de toute âme. Apprends à savoir qui est 
devant toi: alors tu pourras aider utilement. Je veux que tu 
discernes, maintenant, les âmes que tu verras. Cela est Mon 
don pour t’aider dans ta mission. Ne sois pas effarée en regardant 
certaines âmes mais aide-les comme Je le désire. Je t’ai 
donné ce don déjà: qu’il grandisse encore. 
Porte Mon Message comme une lampe allumée qui vient 
donner sa lumière au milieu de l’obscurité. Certains ont 
désespérément 
besoin de lumière: ils l’attendent sans parvenir à 
la trouver. Je la leur donnerai à travers toi. 
Cours sur Mes chemins, que Je te montrerai, à droite, à 
gauche, pour que Je puisse soigner ceux qui M’appellent. 
Attends-toi à être submergée de travail!!! Mais Je t’aiderai. 
Enfant, marche sur Mes pas, encore. Là où Je t’emmène, il 
y a la soif, et Je sais que tu veux désaltérer ceux qui souffrent. 
Je révélerai Ma Puissance en toi pour que là où la mort règne 
(les ténèbres), il y ait à nouveau la vie. 
Propage Mon Message rapidement parce que Je dois venir 
bientôt et que Je veux que Mes agneaux soient prêts. 
Quelques années suffiront pour que Mon Message atteigne 
les extrémités de la Terre. Alors, Je serai heureux car tu donneras 
partout Ma tendresse. 
Aie foi en Moi. Cela sera ta joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Mardi 23 juin 1998 – no 236 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens avec Moi, dans Mon 
Coeur. Par cette prière Je t’enseigne à Me connaître, intimement… 
«Père, Dieu tout puissant, 
Fais que je sois artisan de paix, 
Fais que la tendresse 
Atteigne l’extrémité de la Terre. 
Fais que je sois Ton instrument 
Docile, courageux et amoureux. 
Fais que je console 
Partout où Tu veux consoler. 
Fais que je ramène à Toi 
Toutes les brebis dispersées. 
Utilise-Moi, 
Comme Tu le désires, 
Pour que Ta Gloire soit manifestée. 
Prends-Moi tout entière à Ton service, 
Pour que je sois, 
Comme Jésus-Christ Ton Fils, 
Instrument de Lumière. 
Fais-Moi partager tout de Lui, 
Comme Il le désire pour moi. 
Et par-dessus tout, 
Donne-moi un coeur débordant 
D’amour pour Lui. 
Amen.» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 juin 1998 – no 237 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute encore Mon Coeur. 
Tu sais que Je partage avec Mes bien-aimés. Parce que, lorsqu’on 
aime, on veut tout dire à l’être aimé. Permets-Moi de 
partager encore davantage avec toi. Je ne veux pas te donner 
de souffrance mais Ma paix dans la connaissance de Mon 
Coeur. 



Sois fidèle, toujours, à Mon Coeur. Regarde comme Je t’ai 
formée, avec Amour, et sois constamment prête à venir 
M’écouter en M’adorant. Sois bénie de Me donner ton temps, 
comme maintenant, pour venir écouter et écrire Ma parole. 
C’est un don que Je te fais et Je te bénis cependant de l’accepter. 
Regarde comme Je t’aime et ne tombe plus comme tu l’as 
fait si souvent, en croyant que Je voulais Me cacher. Crois 
constamment à la grâce de Ma Présence et tu l’auras toujours. 
Apprends aux âmes à Me rester fidèles. Cela signifie: non 
pas Me lire pour ensuite revenir à la vie passée, mais changer 
résolument de vie, avec foi. Alors vous connaîtrez Mon règne 
dans vos coeurs. 
Attends encore un tout petit peu pour parler en public. Ce 
laps de temps est très court mais est nécessaire pour que Je te 
guérisse de toute plaie. Je te rends bien au monde dès cette 
année, pourtant, comme Je te l’ai annoncé. 
Je veux encore te parfaire pour que tu sois toute à Moi sans 
plus aucune crainte ou doute. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 238 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, dans Mon 
Amour. Il y a longtemps que Je désire te dire: demande ce 
dont tu as besoin: Je te le donnerai. Mais tu n’oses pas toujours!!! 
Veux-tu l’amour dans ton coeur pour Moi? Je te le donne. 
Abandonne-toi dans la confiance et tu reçois. 
Sois vigilante quand tu es dans le monde. Que ta joie de 
voir des coeurs comblés ne te fasse pas oublier Ma Présence. 
Bien sûr tu dois te réjouir, mais reviens bien vite parler avec 
Moi, coeur à coeur. Parce que Je suis ton plus grand bonheur 
et que tu as besoin d’intimité avec Moi en tout instant pour 
être heureuse. 
Cela veut dire que tu dois donner, avec joie, puis bien vite 
revenir à Moi, dans notre intimité, pour te réjouir encore 
plus. Comprends-tu? 
Avance avec Moi. Je t’enseigne tendrement. Apprends à 



M’écouter en tout instant: là sera ta joie. 
Je veux que tu sois prête à répondre à quiconque ferait 
appel à toi. Aussi, reste bien près de Moi. Ne Me lâche pas. 
Sois heureuse avec Moi, constamment. Libère-toi de tout 
esclavage, quel qu’il soit, pour venir habiter dans Mon Coeur. 
L’esclavage est ce qui t’empêche de t’approcher de Moi. 
Renonce à toi-même pour que Je sois ta joie; cela veut dire: 
réjouis-toi en Moi en chaque instant, quelles que soient les 
merveilles que Je te donne de voir sur la Terre; garde-Moi en 
premier. 
Je te bénis. Tu M’as compris. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 239 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre 
l’abandon parfait dans la confiance et dans la paix… 
Ne vois-tu pas que Je fais tout sans ton aide? N’aie pas peur 
de ne pas faire assez. Aime-Moi seulement. 
Vois-tu, l’abandon dans une âme est ce qui Me donne tout 
pouvoir pour agir en elle. Bien souvent vous faites trop par 
vous-mêmes et Je ne peux plus vous enseigner. 
Abandonne-toi constamment: Je M’occupe de tout. Sois 
heureuse que Je veuille tant Me déverser en toi. Sois à Mon 
image, abandonnée à Mon Coeur et resplendissante. 
Je t’aime si fort!!! 
Pense à tous ceux qui agissent sans prendre le temps de 
s’abandonner à Ma volonté et prie pour eux, car l’abandon 
est source de toute joie. 
Soyez heureux quand vous êtes à l’écoute de Mon Coeur, 
car Ma paix et Ma joie vous seront données. Osez être en 
silence, abandonnés à Ma sainte volonté: alors vous serez 
éclairés. Partagez tout de Mon Coeur en respirant en Moi, en 
pleine confiance. 
Toi, enfant, cherche encore moins avec ta raison ce que tu 
dois faire. Laisse-toi guider par l’Esprit Saint en tout moment: 
cela est Ma sainte volonté pour toi. 
Je suis heureux que tu trouves Ma joie en t’abandonnant à 



Ma Présence. Je suis heureux que tu grandisses. Vis constamment 
de Moi. Ecoute-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 240 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, et travaille avec 
Moi: nous devons avancer. 
En ces jours, Je déverse Ma paix en toi, associée à Ma Présence. 
Cela est Mon don pour te bénir de tes efforts de foi. La 
foi donne toujours une ouverture du coeur à Mes grâces: elle 
permet que J’entre dans l’âme. 
Rejoins-Moi dans la foi, toujours. La foi te donne Ma Présence 
et Mon Amour. Mon Amour te rend rayonnante. Et 
Mon enfant est alors le signe de Ma Présence. 
Habitue-toi à dire: «Nous»; toujours, car c’est en demeurant 
profondément en Moi que tu vivras une vie nouvelle, la 
vie en Dieu. Admets-Moi constamment en ta compagnie. 
Fortifie-toi à Mes côtés, et espère tout de Moi. 
L’espérance donne Mes grâces, parce que Je réponds toujours 
à celui qui espère. L’espérance donne le résultat de la foi: 
Mes dons; car elle est déjà foi en elle-même. 
Venez auprès de Moi: mendiez la foi, l’espérance, puis 
l’amour, car de votre foi exaucée naîtra le désir d’aimer 
profondément. 
Aimez après avoir été comblés de vie divine car c’est alors 
Moi qui aimerai en vous. Venez vous rassasier puis rassasiez 
vos frères. 
Foi et espérance, qui donnent l’Amour dans l’âme qui a 
regardé vers Moi. Amour pour vos frères après avoir été unis 
intimement à Moi. Voilà ce que vous devez demander. Je te 
bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 241 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ces jours où tu fleuris 



déjà, Je veux te parfaire dans la foi. Apprends à ne pas douter 
un instant de Ma Présence à tes côtés. Alors tu entreras dans 
le grand Mystère de l’Amour, car celui qui vit en Ma Présence 
constante est plein d’Amour: Je Me regarde en lui et vis en lui. 
L’Amour vit en vos âmes pourvu que vous le désiriez. 
Apprends à avoir une foi de tous les instants parce que c’est 
ainsi que Je pourrai t’abreuver abondamment. Apprends à 
recouvrir ton coeur du Mien afin qu’il ne s’égare jamais. Si la 
foi demeure en toi en chaque instant, Je rayonnerai en toi, car 
tu Me ressentiras toujours. Apprends à être plus près de Moi 
encore. 
Si parfois quelques nuages te blessent encore, écarte-les par 
la foi que Je ne les veux pas, et tu seras délivrée. Pousse en Ma 
Présence, petit enfant, et sois vraiment heureuse. 
Garde-Moi constamment dans ton coeur, non par beaucoup 
de recherche, mais parce que tu t’abandonnes à Moi. 
Grandis bien vite encore… 
Je te bénis d’être simple et droite. Absorbe Ma Présence 
pour que tu sois un petit être parfait. Vis de notre intimité. 
Comprends à quel point Je t’aime et apprends à Me servir 
avec enthousiasme. 
Travaille pour Moi, petite âme. Ton Dieu a besoin de toi. 
Viens, que Je te montre Mon Coeur, dans Mes Bras. Puis va 
donner à ton tour. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 242 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. reste avec Moi… 
Je veux te parfaire, dans Mon Amour, pour que tu sois 
rayonnante. Je veux que tu désires Mon Saint Esprit, démesurément, 
pour que Je puisse Me répandre en toi. Je veux que tu 
ne crées d’autre lien que celui qui te tient attachée à Moi, cela 
parce que Je veux être ton seul consolateur… 
Je voudrais — et Je te demande — que tu sois un repos 
constant pour Mon Coeur à cause de l’immense Amour que 



J’ai pour toi. Partage tout de Moi: c’est Mon Coeur que Je 
veux te donner… Partage tout ce que Je veux te donner, ce qui 
est Mon don d’Amour pour toi. 
En toi Je serai grand, parce que tu Me laisseras toute place; 
Je déverserai en toi Ma Sainteté pour que tu Me ressembles. 
Laisse-Moi te rendre à Mon Image, parce que cela est le plus 
beau don que Je puisse te faire. 
Laisse-toi attacher totalement à Moi, parce que là est ton 
épanouissement. Laisse-Moi t’avoir retirée du monde pour 
être avec Moi, afin de t’y remettre à présent. Laisse-Moi faire 
des folies pour toi tant Je t’aime. 
Je suis Dieu de tendresse et Je le serai éternellement. Je suis 
venu répandre Ma tendresse sur toute la Terre pour vous sauver 
de votre obscurité. Laissez-Moi vous apprendre à Me connaître 
enfin, pour votre réel épanouissement et pour Ma plus 
grande Gloire. 
Je te bénis. Va, sur Mon chemin. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 243 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, entends comme 
Je t’appelle pour venir écouter battre Mon Coeur. Comprends 
comme Je suis à ta recherche jour et nuit, pour que 
tu t’approches encore plus près… 
Je t’ai épousée, apprivoisée, détachée de la Terre comme Je 
le désirais, et maintenant tu es prête à devenir une fleur délicieuse. 
Dès que tu seras guérie de vieilles blessures, tu iras 
embaumer dans Mes jardins déserts. Tu apporteras la joie là 
où il n’y a plus qu’obscurité, parce qu’en amenant Ma Présence, 
le jour se fera dans les âmes. 
Lumière de Mon Coeur, petit être incapable et merveilleux, 
Je te solidifierai pour que tu sois un arbre sur lequel s’appuieront 
des milliers. Répands Mon Message, prophétise comme 
Je te le demande, afin que les plantes desséchées retrouvent 
vie. 
Laisse-Moi t’abreuver encore un peu pour que tu sois une 
fontaine qui ne tarit jamais. Laisse-Moi te modeler pour que 



tu répandes Mes biens en abondance. 
Ne désole jamais les âmes que Je t’envoie. Je veux parler de 
celles auxquelles Je te demande de parler. Réponds-leur avec 
tout ton coeur, comme Je te l’inspirerai. 
A présent va venir un nouveau temps entre nous: le temps 
de la confiance, que J’ai si longtemps attendu. 
Persévère dans Ma direction parce que là est ton seul chemin. 
Vois comme Je t’entraîne à Ma suite et viens. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 244 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute-Moi encore. 
Le désir que tu as de consoler les peines et de supprimer les 
souffrances, vient de Moi. C’est Mon ardent désir en toi, pour 
que tu Me serves et M’honores. 
Je t’ai fait ce don, de désirer le bien-être de l’humanité, afin 
que tu Me glorifies en accomplissant Mes merveilles. Parce 
que tu es Mon instrument, Je te donnerai de soulager beaucoup 
de douleurs. Apprends donc à être un instrument parfait, 
au service de tes frères. 
Porte en toi Ma parole, ancrée solidement. Donne-la avec 
ton coeur et Mes prodiges auront lieu. Avance avec foi, enfant. 
Je suis venu te donner le pouvoir de guérir les coeurs de blessures 
diverses. Je suis venu te donner de guérir des plaies 
impressionnantes. 
Pourquoi fais-Je cela avec toi? Parce que Je t’ai choisie. 
Accomplis ce pourquoi Je t’ai choisie. Vis en Moi et Je vivrai 
en toi pour faire ce que Je te demande. 
Donne là où est la foi, parce que Je peux exaucer celui qui 
croit à Mon Amour. Ne donne pas à qui Me refuse, parce que 
les «choses saintes» ne doivent pas être profanées. 
Tu verras Mes merveilles et tu Me loueras. Apprends aux 
âmes à Me louer, avec leur coeur. 
Tu auras bien des coeurs à consoler, bien des âmes à exaucer: 
tout ce que tu Me demanderas, Je le ferai, parce que Je t’ai 
élevée pour être Mon petit oiseau dispensateur de Mes biens. 



Avance. Je te tiens la main. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 245 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Que le ciel soit serein en 
toi en chaque instant, enfant. Ton ciel intérieur se construit 
par l’Amour qui entre en toi. Quand tu M’accueilles, ton ciel 
est plein de paix. 
Apprends de Moi. 
Mon Sacré-Coeur se cache aux yeux des vaniteux, des 
orgueilleux, de ceux qui croient savoir. Il se révèle aux petits, 
aux humbles qui quémandent tout de Moi. Pourquoi ne puis- 
Je Me révéler aux coeurs durs? Parce que Satan les a rendus 
prisonniers et qu’ils l’acceptent. N’ayant aucune volonté de 
rompre avec l’ennemi, ils M’obligent au silence. Je ne demanderais 
qu’à les sauver, mais ils ne le veulent pas. 
Mon Sacré-Coeur déborde de l’Amour qu’Il voudrait communiquer 
à toute âme. Mais Il n’est ni désiré, ni accueilli, 
parce que les âmes M’opposent leur raison avec orgueil. 
Toi que Je comble de Ma tendresse divine, enfant, apprends 
aux âmes à désirer Mon Sacré-Coeur, pour qu’elles connaissent 
l’intime joie de celui qui vit en Dieu. 
Mon Sacré-Coeur déborde sur toi: Je te l’ai dit. Mes débordements 
de tendresse sont pour ton âme qui en avait tant 
besoin. Viens que Je t’abreuve toujours plus. 
Sois le reflet du débordement de Mon Sacré-Coeur, pour 
que les âmes comprennent à quel point Je veux les combler. 
Je te bénis. Sois amour pour chacun. Je t’aime. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 246 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’affermir… 
Pour que tu ailles partout, en Ma Présence, sans jamais 
manquer de rien, Je dois te nourrir démesurément dès à présent, 
pour que tu aies toute force nécessaire. 



Le temps du désert donne force et courage, nourriture et 
boisson à celui qui le vit. C’est en demeurant seuls avec Moi 
que Je pourrai vous combler. 
Ton désert a été productif. Voilà que tu vas devenir rosée 
rafraîchissante pour autrui. Je t’ai purifiée, déclaré Mon 
Amour, et à présent tu M’appartiens pour toujours. 
Il n’est pas facile de survivre dans un désert. Sans Dieu, 
personne ne survit. Mais si l’on M’accueille, le désert devient 
oasis. C’est ce qui se passe pour toi, enfant. 
Plus de craintes, plus de doutes: voilà ce dont Je voulais te 
débarrasser. J’y suis parvenu. Encore un pas et nous serons 
arrivés. 
Le prochain port où nous nous arrêterons sera le lieu où Je 
donnerai guérison totale à ton âme. Alors le désert aura définitivement 
pris fin. Nous n’y reviendrons plus. Ce jour est 
proche: réjouis-toi, enfant… 
Pour que tu parviennes à oublier tes souffrances, Je ferai de 
toi une âme au coeur renouvelé par Ma grâce, afin que plus 
rien ne soit obstacle à ton amour pour Moi. 
Va, à présent, Mon enfant. Ton Dieu est heureux d’avoir 
une âme si petite à combler. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 247 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je t’apprends à Me connaître, tout doucement. Je perfectionne 
Mon enseignement en toi. Je t’ouvre les yeux progressivement, 
pour que tu voies et respires. 
Ne crains pas: l’inquiétude et le doute ne subsisteront pas 
en toi. Je te rendrai pure de ces faiblesses qui te gênent pour 
Me donner tout ton coeur. Avance, à pas de géant, maintenant 
que la foi arrive. 
Fais tout ton travail en Moi, avec Moi. Ne fais rien seule. Tu 
sais le danger qu’il y a à faire seul les choses… C’est la solitude 
sans Dieu et ce sont les ténèbres. 
Demande-Moi conseil pour tout et n’hésite pas à Me 



demander pour les autres ce que Je t’inspire. Mais ne crois pas 
devoir acquiescer à toutes les demandes des âmes qui veulent 
un Message privé: Je ne suis pas tenu de le faire et ce n’est pas 
la mission que Je te confie. Je réponds à chaque âme dans son 
coeur. Quoi qu’il en soit, Je répondrai à ton père spirituel, 
malgré tout, quand Je le devrai. 
Sois souriante avec chacun, parce que Je suis avec toi. 
Réponds aux âmes ce que Je t’inspire. Apprends à le faire. Tu 
en es capable à présent. Réponds en Me regardant: il n’y aura 
pas d’erreur. 
Consens à rester auprès de Moi longuement. J’ai besoin de 
toi. Je t’ai choisie pour consoler Mon Coeur. Ne l’oublie pas. 
Je te bénis. Sois Mienne amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 248 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. A présent, écoute. 
Tu vas être environnée de personnes qui vont te demander 
des tas de choses, car les âmes sont curieuses. Il faut que tu 
aies le discernement des âmes que Je t’envoie, et de celles qui 
viennent pour satisfaire leur curiosité. Apprends à discerner 
et demande-Moi quand tu ne sais pas. Aux unes Je t’ai 
envoyée; pas aux autres. Ta mission est de Me servir et non 
d’apaiser la curiosité des âmes. Apprends à renvoyer vers Moi 
les âmes qui veulent savoir des «tas de choses»: Je leur répondrai 
ce qu’elles doivent savoir. 
Apprends à répondre en faisant confiance à l’Esprit Saint 
en toi. Il t’aidera en tout temps. Ose lui faire confiance: Je te 
garde: écoute Ses inspirations. 
Comme tu le sais, tu ne dois pas être bavarde avec ceux que 
Je ne t’envoie pas: sois silencieuse et aimante malgré tout. 
Donne ce que Je t’inspire et rien de plus, car Je fais ce qui est 
bon pour chaque âme. 
Apprends à reconnaître Mes agneaux, ceux auxquels tu 
peux faire confiance. Ceux-là t’aideront: garde-les auprès de 
toi. 
Sois accompagnée de silence, le plus possible, malgré ta 



mission, pour que Je t’unisse à Moi davantage. Sache te retirer 
de «réunions» un peu accaparantes quoique bonnes, parce 
que Mon désir est que tu sois avec Moi. 
M’as-tu compris? Je te bénis. Sois heureuse que Je te veuille 
autant près de Moi. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 249 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon écriture «s’affine» au 
fur et à mesure que tu grandis, enfant, car plus nous avançons 
et mieux Je peux guider ta main à Ma convenance… Ne 
cherche pas comment cela se fait. 
Ecoute: Mon regard est sur toi depuis que tu es. Mais après 
toutes ces années passées, c’est maintenant que Mon regard 
s’illumine car tu commences à Me comprendre. Auparavant 
tu ne saisissais pas qui Je Suis. Maintenant, après avoir été 
purifiée, tu entrevois Ma Lumière d’Amour. 
Beaucoup de temps t’a été nécessaire parce que ta vie 
était remplie de tristesse, mais à présent tu feras de grands 
pas parce que Je t’ai apprivoisée. La confiance te donne Ma 
Lumière. 
Tu vas être guérie de tant de souffrances passées, soudainement. 
C’est Mon don pour toi. Travaille avec acharnement à 
Me donner d’autres âmes à guérir, en les invitant à méditer 
Mon Message, afin que Je fasse pour elles ce que Je fais pour 
toi. 
Apprends à porter les âmes dans ton coeur, en intercédant 
pour elles. Quand tu seras guérie, tu en seras capable. 
Oui, Dieu vient réparer toute blessure, toute plaie, pourvu 
que vous le désiriez. Revenez à Moi et vous connaîtrez Mes 
bienfaits. 
Enfant, où Je t’envoie, il y a beaucoup de souffrance. 
Ensemble nous soulagerons. Aie foi. 
Je te bénis avec tout Mon Amour. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 24 juin 1998 – no 250 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens. 
A Mon côté, il y a Marie, Mère de l’humanité en détresse. 
Elle Me supplie jour et nuit pour vous, afin que Je vous pardonne 
vos péchés et vous redonne vie. Marie est puissante 
par son amour: rendez-lui grâce car elle vous aide constamment. 
Elle porte chacun d’entre vous comme un enfant orphelin, 
afin de vous donner son amour de Mère, le meilleur 
que vous puissiez recevoir. 
Marie est Mère de tous les enfants de la Terre (ceux qui 
veulent l’être): elle assiste chaque âme pour lui donner ce 
qu’il y a de meilleur, mais il faut que vous l’écoutiez. Marie 
a racheté avec Moi tous les pécheurs et elle continue à racheter 
pour vous en vous aimant d’un amour sans «bornes». 
Aussi, recevez-la en votre compagnie: n’oubliez pas votre maman 
du Ciel qui vous protège en tout instant. Apprenez à 
glorifier Marie par votre amour. Demandez-lui pardon pour 
tant d’offenses à son Fils et soyez sûrs qu’elle vous pardonnera, 
vous aidera pour tout. 
Invitez Marie au coeur de votre âme. Demandez-lui de 
vous former, de vous transformer en vous conduisant à 
Moi. Demandez-lui de faire de vous des artisans de paix, 
d’amour, de vérité. Elle vous exaucera. 
Je vous ai donné la meilleure Mère que vous puissiez trouver: 
accueillez-la. C’est elle qui vous conduit à Moi. 
Revenez vers Marie, Je vous le demande. 
Je te bénis, enfant. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 juin 1998 – no 251 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute-Moi. J’ai pour toi 
un si ardent Amour que Je veux te reposer. 
Mon amour d’enfant, 
Partout où tu passeras, 
Je serai joie, espérance, en toi. 
Je servirai les plus pauvres 



Et leur rendrai la foi. 
Je regarderai les opprimés 
Et leur donnerai Mes bienfaits. 
Partout où tu iras, 
Tu seras signe de tendresse: 
Ma tendresse donnée aux hommes 
Pour les sauver de tant de mal. 
Rends-toi à l’évidence: 
Tu es Ma bien-aimée, 
Que Je préfère. 
Que ton repos soit en Mon Coeur, 
Toujours, quand tu en as besoin. 
Agite le bras, 
Quand tu souffres, 
Et Je viendrai, aussitôt. 
Permets que Je Me repose en toi 
Qui es Ma consolation 
En ce monde si noir. 
Reposons ensemble. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 252 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Viens travailler avec Moi, 
dans notre travail d’Amour… 
Tu sais que Je suis prêt à pardonner tous les péchés, quels 
qu’ils soient. Aussi, il faut que tu ailles dire aux âmes que Je 
les attends, jour après jour, pour leur donner Ma Miséricorde. 
En plus de Ma Miséricorde, Je vous donnerai la grâce de 
ne plus désirer le péché. Je vous rendrai purs et vous ferai 
progresser dans Mon Amour. 
Ne dites pas que vous ne savez quoi Me dire. Mon Esprit 
Saint est là, prêt à vous éclairer, pour que vous voyiez comment 
vous M’avez rejeté. 
Dieu se fait tout petit pour que vous ne Le craigniez pas. Il 
Se donne en abondance dans le sacrement de réconciliation 
pour que vous portiez à nouveau du bon fruit. 



Osez vous approcher de Moi pour Me demander pardon 
de vos fautes. Osez demander Ma Miséricorde envers vous 
pour que vous soyiez à nouveau dans Mon amitié. 
Personne n’est pur de tout péché, ici-bas. C’est pourquoi 
vous devez avoir recours à Mon sacrement que J’ai donné 
pour que vous soyez toujours Mes enfants. 
Prenez vie dans ce sacrement que Je vous offre. Le pardon 
vous obtiendra la grâce et la grâce vous sanctifiera, vous permettant 
de ne plus M’offenser. 
Va, petite enfant que Je protège. Je garde ton coeur en 
chaque instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 253 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, Mon petit enfant: 
ton travail ne sera pas vain. 
Voici que Je viens abreuver Mes brebis et Mes agneaux 
pour que tout esprit se renouvelle en Moi. Par Ma rosée qui 
est Mon Esprit Saint, J’irriguerai toute nation pour lui redonner 
vie. 
Enfant, Mon Esprit souffle où Il veut et Il peut changer les 
coeurs avec puissance. 
Entends comme Je viens: Je soufflerai sur le mal de cette 
Terre et il s’en ira, avec fracas, certes, mais pour longtemps. 
Cette heure est sur le point d’arriver. 
Maintenant, c’est l’heure de la purification, pour que les 
âmes soient prêtes à recevoir l’effusion de Mon Saint Esprit. 
C’est un temps de grâce préliminaire à Ma Venue. Beaucoup 
seront transformés, prenant un vêtement de chair et non plus 
de pierre. Les hommes auront des oreilles et écouteront Mon 
Esprit. Ils seront rassasiés et revivront. 
Priez pour que ce temps proche arrive vite car la Terre sera 
alors renouvelée dans Mon Amour. Le mal ne subsistera plus. 
Je ferai toute chose nouvelle. 
Enfant, il y a encore du feu à venir pour brûler toute impiété 
ici-bas. Après, Je reviendrai. 



Partage Mon Message avec les nations entières afin qu’elles 
soient prêtes à M’accueillir. 
Je te bénis. Sois fidèle toujours. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 254 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Approche de Mon Coeur 
encore. J’ai pour toi des merveilles à te révéler… 
Mon Sacré-Coeur est sur le point de saigner abondamment 
parce que l’impie, le dévastateur, veut monter sur le trône. Il 
Me blessera une nouvelle fois par son abandon volontaire à 
Satan. Il sera cause de chute pour beaucoup tant son mensonge 
sera grand. 
Mes agneaux, vous ne devez pas vous laisser faire. Quiconque 
propagera une doctrine contraire à la Mienne, est dans 
l’erreur. Quiconque veut effacer Mes paroles et les transformer, 
est adepte de Satan. 
Ne croyez pas les nouvelles doctrines basées soi-disant 
sur Mon Evangile et qui ne sont pas en plein accord avec ce 
que le pape Jean-Paul II demande: ce sont singeries de Satan 
pour en tromper un grand nombre: toutes sont de main 
d’homme et d’esprits mauvais, amenées dans le but de Me 
blesser. 
Je ne laisserai pas le dévastateur sur le trône. Je l’éliminerai 
rapidement et subitement. Chacun saura qu’il était 
le mensonge. Puis Je viendrai paître Mes brebis et Mes 
agneaux et tout redeviendra beau. Il faut que ce temps 
arrive, maintenant, pour mettre fin à des siècles de douleur. 
L’homme s’est perverti malgré Mon Sacrifice suprême. Il 
faut que Je lui redonne vie. 
Ce temps est à vos portes maintenant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 255 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Je suis grand, 



Saint, et bon. Mais le monde Me hait parce que Satan agite les 
uns et les autres contre Moi. L’homme ne veut pas écouter Ma 
voix, car il préfère le mal, bien souvent. 
Prie pour ceux qui sont dans l’erreur car ils sont bien nombreux. 
Prie pour ceux qui Me rejettent, parce qu’ils sont une 
majorité et qu’ils sont en danger. 
Donne-Moi ta vie au service de ceux que Je veux sauver, 
pour que Satan ne les prenne pas. Donne-Moi ton amour 
pour Me consoler de tant de maux. 
Bientôt le vent soufflera très fort et une chaleur torride 
s’abattra sur la Terre. Comprends cela au sens spirituel: 
l’Esprit Saint soufflera avec violence pour détrôner le mal, 
et celui-ci suffoquera en beaucoup d’âmes, brûlé par Son 
Feu. 
Apprends aux âmes à regarder vers Dieu pour qu’elles aient 
la vie sauve. L’Esprit Saint sera alors source de joie profonde 
et non de brûlure terrible… 
Mettez-Moi en premier dans vos vies, enfants, pour que Je 
vous donne rapidement la force et la pureté, nécessaires pour 
affronter ce temps qui vient. Ne perdez pas votre temps en 
choses vaines et futiles car le temps est très court avant que 
tout cela n’arrive. 
Soyez des agneaux et non des loups. Laissez-vous purifier 
avec amour et avancez vers Moi. 
Je te bénis, enfant. Va, sur Mon chemin. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 256 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, sur Mon chemin. 
Entends: quand tu es sur Mon chemin, Je t’emplis de Ma 
paix, parce que Je choisis le meilleur chemin pour toi. Ne 
t’égare pas par des doutes ou des inquiétudes car alors tu n’es 
plus sur Mon chemin. Sois solide: avance bien droit. 
Dès que tu auras goûté à la douceur de Mon Esprit Saint, 
tu seras plus forte, car la foi grandira en toi et par là Ma 
Présence. Approche avec foi de Mon Coeur qui est ravi de 
combler un tout petit être comme toi. 



Dans Mon Coeur, tu dois vivre en paix en tout instant parce 
que Je suis la paix. Ne t’éloigne pas par des doutes: tu perds 
alors Ma paix et Ma Présence. Entre solidement dans Mon 
Coeur sans jamais faire marche arrière. Je te tiens. 
Si Mon Message pour toi a beaucoup d’adeptes, c’est parce 
que Je veux consoler ceux qui souffrent sur cette Terre: ils 
sont nombreux, à ton époque. Donne-le — Mon Message — 
au-delà de tes intuitions; cela veut dire: donne au-delà de ce 
que tu peux imaginer devoir donner; cela débordera de ce 
que tu peux penser actuellement. 
Maintenant est la fin de ce volume-ci. Quelques Messages 
encore et il sera achevé. Ce ne sera pas le dernier, rassure-toi. 
Mais en ces volumes que Je t’ai dictés, il y a tout Mon Coeur, 
toute Ma tendresse débordante. 
Fais donc ce que Je te demande en donnant bien vite au 
monde tout ce que Je te dicte. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 257 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dorénavant, nous allons 
ralentir notre écriture parce que nous sommes dans les 
temps!!! Permets-Moi de le faire… 
Enfant, comprends Mon Message avec ton coeur, toujours, 
et non avec ta raison. Sois ouverte à l’entendement que Je 
veux te donner, en ayant confiance en Moi. Vois-tu, pour bien 
comprendre Mes paroles, il faut avoir confiance en Moi. Ainsi, 
tu pénétreras dans tous Mes Mystères. 
Découvre le sens caché de chaque chose. Je ne te parle pas 
en paraboles: plutôt simplement, mais si tu ouvres grand ton 
coeur, tu comprendras encore davantage Mes écrits. Cela est 
Mon Amour que Je veux te donner. 
Respire en Moi, tranquillement. Je veux que tu goûtes Mon 
Coeur en tout moment. Prends le temps de le goûter. A présent, 
Mon enseignement pour toi va être approfondi. Je vais 
mettre en toi l’Esprit d’intelligence qui te permettra de goûter 
davantage Mes paroles. Je ferai ainsi pour chacun. 



Maintenant que tu deviens grande, tu dois M’écouter 
davantage avec foi et certitude que Je te dis la Vérité. Tu dois 
apprendre à te déplacer partout avec Moi pour que J’irrigue 
ton coeur avec le Mien, continuellement. 
Parle au monde, Ma petite âme. Toute Ma paix sera en toi 
pour cela, afin que tu ravives Ma flamme en tout coeur que Je 
t’enverrai. 
Je te destine au monde. Parcours-le avec Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 258 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, nous avons 
avancé: Je suis heureux… Consens à rester auprès de Moi 
pour que Je te nourrisse encore. 
Tu dois savoir parler au monde parce que cela est Ma 
volonté pour toi. Avec Ma paix, Mon Esprit Saint en toi fera 
des merveilles. Tu nous porteras dans ton coeur avec grâce et 
tu empliras les agneaux de Mes mets délicieux. Ils seront 
nourriture de roi pour la plupart: tu verras… 
Enfant, ton périple doit commencer en France et en Bretagne. 
C’est par là que Je veux rechristianiser ton pays qui se 
meurt sans Moi. Comment cela se fera-t-il? Par Ma grâce, 
uniquement. Bientôt, tu devras témoigner là-bas, et cela sera 
bien. 
Ton pays a été très dur pour Mon Sacré-Coeur. Il mérite 
Ma Justice et non Ma tendresse. Mais avec toutes Mes âmes 
fidèles, tu t’es offerte pour M’aimer, et Je veux combler ton 
pays pour qu’il soit sauvé. Arpente-le donc avec Moi. Ne 
crains pas: même s’il est en triste état, il y a beaucoup de 
pauvres à nourrir. C’est vers eux que Je t’envoie. 
Ne renvoie pas ceux qui viennent te demander de témoigner, 
quand tu sens que cela vient de Moi. Je te répète: tu es 
capable de Me donner avec ton coeur maintenant. 
Il faut que tu apprennes à parler, avec Mon Saint Esprit en 
toi: ce n’est pas difficile: il suffit de Le laisser faire, en toute 
confiance. 



Je te bénis. Tout se passera bien: tu verras. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 259 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Découvre avec Moi le 
coeur de ton pays. En marchant avec Moi, là où Je t’emmène, 
tu découvriras ses profondeurs. Il y a beaucoup de coeurs 
durs, fermés à Mon Esprit Saint: cela, tu le sais… Il y a aussi 
de pauvres âmes qui errent sur un chemin à la recherche de 
Mon Coeur; mais elles ne sont pas aidées par les bergers de 
ton pays (Mes prêtres): alors elles sont incapables de se 
mouvoir, n’ayant personne pour les guider spirituellement. 
Je viens les aider avec les Messages que Je te dicte, leur montrer 
leur voie, adoucir leurs épreuves, leur redonner goût à 
la vie. 
Vois comme ton pays est pauvre en amour… Je sais que tu 
M’aimes, enfant: tu es Ma consolation avec d’autres encore… 
Travaille pour ton pays, veux-tu? Je t’appuierai, Je te donnerai 
des grands pour t’aider, pour que tu n’aies rien à craindre de 
ce grand nombre d’âmes sacerdotales françaises qui ont rejeté 
Mon Coeur. Oui, l’Esprit Saint a été rejeté, blasphémé, dans 
ton pays. Mais il y a encore des prêtres saints, des évêques 
ouverts à Ma grâce qui te donneront toute possibilité pour 
témoigner. 
Ne crains donc pas et va dans ton pays porter la bonne 
nouvelle de Ma tendresse qui vient illuminer les coeurs. Ton 
périple sera axé sur la tendresse que Je veux révéler à chacun. 
Bénis-Moi d’avoir choisi une petite âme française pour 
redonner vie à la France alors qu’elle M’a tant abandonné. 
Je te bénis, petite âme favorite. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 260 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute. 
Mon Coeur va être glorifié par ceux qui Me haïssent, car Je 
vais renverser leur orgueil et ils M’appartiendront à nouveau. 



Je vais relever les morts de cette Terre et Je leur insufflerai 
Mon Esprit. Ils revivront après avoir été des chacals envers 
Moi. Ma surprenante bonté est en train de les attirer. Je dévasterai 
le mal en eux et ils Me reconnaîtront. 
Loue-Moi de faire de si belles choses… 
Là où il y a l’orgueil, Je mettrai l’humilité; là où il y a la 
haine, Je mettrai l’amour. Parce que le temps de Ma tendresse 
est là, Je ne garderai pas en mémoire ce qu’ils M’ont fait. Je 
leur pardonnerai de tout Mon Coeur. Après avoir été purifiés, 
ils Me serviront et Me glorifieront. 
Je parle ici de ceux qui ont fait voeu de Me servir et suivent 
pourtant une mauvaise voie. Je les attirerai à nouveau vers 
Moi, eux qui ont rejeté Mon Esprit, et Je les laverai de toute 
faute. 
Mon aube est là, prête à fondre sur vous. Avec rapidité elle 
vous entourera et vous saurez que c’est le temps de la fin de 
cette ère. 
Maintenant encore, Ma Miséricorde se déversera sur un 
grand nombre pour que vous soyez prêts à ce qui va survenir. 
Mon enfant, prie amoureusement pour les âmes qui t’entourent, 
afin qu’elles retrouvent la vue. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 261 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Coeur tu dois 
être, en chaque instant, pour que tu sois source de grâce pour 
les autres. En vivant en Moi, tu découvriras combien J’aime 
les hommes et combien votre amour M’est nécessaire pour 
vous donner de vous entraider. 
Bien souvent vous vivez loin de Mon Coeur et vous ne savez 
pas aimer le prochain. Vous aimez humainement au lieu 
d’aimer divinement. Aimer divinement, c’est donner part à 
chacun au royaume de Dieu: c’est lui offrir de Me connaître 
pour vivre en Moi. C’est Me porter dans votre coeur pour que 
Je rayonne en vous: alors, nous aimons divinement. 
La recherche de l’amour des autres pour vous n’est pas 



amour. Elle est erreur, car vous voulez recevoir l’infini d’un 
être limité. Demandez-Moi Mon Amour pour vous car Je 
pourrai emplir vos coeurs, mais ne demandez pas la perfection 
à une créature de la Terre: vous ne l’obtiendrez jamais et 
vous ne saurez pas aimer. 
Aimer est se donner, empli de Mon Amour. Alors vous ne 
rechercherez dans vos amitiés que de quoi nourrir spirituellement 
l’autre, et vous comprendrez ce qu’est l’Amour. 
Approchez-vous de Mon Coeur: chacun a besoin d’être 
aimé. Je vous aime divinement et infiniment. Donnez à vos 
amitiés le nom d’amitiés divines, parce que Je serai entre vous 
et vous donnerai toute joie. 
Vois, enfant, comme Je t’ai formée, et suis-Moi ainsi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 262 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Entends Mon Message. 
Il y a parfois des choses rares, dans Mes dons. Ce sont des 
choses que l’on n’a pas l’habitude de voir, comme ce charisme 
que Je t’ai offert, par exemple. Ce sont Mes cadeaux pour 
l’humanité en détresse: ils sont rares et merveilleux. Rares 
parce que non prévus pour tout le monde; merveilleux car 
leur but est destiné, lui, à tout le monde. Ainsi, ce que Je 
donne à l’un, en le privilégiant, retombe en pluie sur chacun 
des autres. Car Dieu veut donner à chacun, même si Ses merveilles 
rares sont adressées à très peu d’âmes. 
Ainsi, le Message que Je te donne à toi, par Amour de préférence, 
doit servir à nourrir tous Mes bien-aimés que Je chéris 
infiniment. Car Dieu est juste et donne à chacun. Aussi, 
affronte le monde en nourrissant Mes élus auxquels Je veux 
donner beaucoup. 
Le monde ne te connaît pas encore: il te connaîtra bientôt. 
Il sera doux et dur, fidèle et infidèle, plein d’amour et plein de 
haine. Mais Je t’ai dit que tu trouverais tout l’Amour qui t’est 
nécessaire, en Mon Coeur. Ne sois donc jamais effarée de voir 
ce méli-mélo de bien et de mal… 



Ensemble, nous travaillerons avec efficacité, pour que pas 
une âme ne se perde, de celles qui voudront Me connaître. 
Avance encore un peu, dans Mon Coeur, pour que tu 
possèdes pleinement Mon Message, puis parle: le temps est 
venu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 263 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Garde ton coeur entièrement 
tourné vers Moi, pour que Je t’explique… 
Mon amour d’enfant, tu dois connaître le monde, dans son 
coeur, pour pouvoir le comprendre. Ce n’est pas difficile, mais 
il faut que tu sois ancrée en Moi pour ne pas souffrir démesurément. 
Veux-tu que Je t’apprenne? Je t’apprendrai. 
Il faut que tu saches lire dans les coeurs pour aider utilement. 
Je te donnerai ce don. Il faut que tu apprennes à 
répondre à chacun selon sa compréhension, pour qu’il Me 
comprenne. 
Alors, apprends avec Moi: Je te guide. 
Parce que tu dois aller en beaucoup d’endroits, Je veux 
déverser Ma grâce abondamment sur toi. Sois contente, parce 
que Je ne te retirerai jamais Mes grâces et que Je resterai toujours 
avec toi. 
Oui, tu es toute petite, et insignifiante pour beaucoup: 
mais c’est Mon désir de te combler, non pour ta perfection 
que tu n’as pas encore, mais par Mon choix de préférence. 
Dieu n’a pas de préférence? Si: Son Amour se donne davantage 
à ceux qui l’appellent… Comprends cela. 
Parce que tu es toute-petite, Je pourrai beaucoup en toi. 
Accepte tranquillement ce que Je te donne: aime-Moi seulement, 
sans te culpabiliser pour tes faiblesses que Je ne regarde 
pas. 
Offre-Moi d’être un instrument tout entier au service de 
Ma grâce que Je veux déverser sur beaucoup. 
Je te bénis. Sois pleine de foi. 
Jésus-Christ 



Jeudi 25 juin 1998 – no 264 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi prendre ta 
main encore un peu aujourd’hui. C’est Mon Amour pour 
toi… 
Tu sais que Je suis saint. Certains le savent: d’autres non. 
Ma Sainteté est parfaite: c’est pourquoi vous devez Me respecter, 
pour ne pas vous souiller par le péché. 
Enfant, tant d’âmes ne savent pas Me respecter… Elles 
ignorent tout de Moi et Me blessent continuellement en 
paroles, en pensées, par actions. Elles ne savent pas que chaque 
péché commis devant Moi est offense à Ma Sainteté… 
Apprends aux âmes à Me respecter. Si elles savent et 
prennent conscience que Je suis devant elles à chaque instant, 
et que Je vois tout, elles apprendront à Me respecter. Toute vie 
de l’homme doit être respectueuse envers Dieu qui vous l’a 
donnée. 
On ne Me regarde plus, on M’offense et on blasphème: 
voilà ce que fait ta génération… Apprends aux âmes à respecter 
Mon Saint Nom Jésus-Christ, et à Le louer avec droiture. 
Si les âmes savaient comme elles M’offensent, en niant Ma 
Sainteté, elles se cacheraient sous terre. Mais elles ne veulent 
pas le savoir… 
Apprends aux âmes qui viennent dans Mon Eglise, à avoir 
conscience de Ma Présence réelle. Qu’elles ne M’offensent 
plus par leur tenue et leur bavardage, mais qu’elles respectent 
le Dieu de tout ce qui est, venu Se faire si petit pour être avec 
vous. 
Je te bénis, toi qui es pure et fidèle à Ma grâce déversée sur 
toi. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 265 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant, toute attitude provocante est à proscrire 
dans Mon Eglise, et aussi dans le monde. Je te parle ici des 
nombreuses âmes qui s’habillent sans aucune pudeur et se 



montrent ouvertement dans des attitudes spirituelles et physiques 
blessantes pour Mon Sacré-Coeur. Dieu vous a donné 
un corps pour que vous le gardiez saintement parce qu’il est 
le Temple de Mon Esprit. Mais vous souillez votre corps en ne 
le respectant pas, en laissant Satan s’en servir. 
Tout corps est beau quand l’âme en prend soin en vivant 
en Dieu. Mais tout corps devient laid quand l’âme n’ouvre 
pas son coeur à Dieu. Toute faute de l’âme se voit sur le corps: 
Je veux parler des fautes volontaires. Tout ce qui se vit dans 
l’âme transparaît physiquement. 
Ainsi, quand l’âme vit en Moi, elle se tient avec son corps 
dans la sainteté, et ne provoque pas par des attitudes malsaines, 
que ce soit par l’habillement ou les «postures». Mais 
lorsque l’âme ne vit pas en Moi, tout en elle devient laid et 
provocant, repoussant pour Ma Sainteté. 
Toute âme doit regarder son corps comme Mon Temple, 
et l’aimer saintement. Mais quand vous vivez devant Moi 
avec un coeur loin de Moi, votre corps M’est désagréable à 
regarder, parfois pire, car il n’est plus voué à Dieu mais à 
Satan. 
Prenez donc soin de vous. Je vous le demande, par égard 
envers Ma Sainteté. 
Je te bénis, enfant. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 26 juin 1998 – no 266 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Appelle-Moi au secours, 
quand tu faiblis. Je te redresserai bien vite. 
Enfant, tu sais que Je t’aime amoureusement. Tu sais que Je 
prends plaisir à être avec toi de cette manière, en te dictant. 
Pourquoi doutes-tu encore? Ne t’ai-Je pas montré que tout 
vient de Moi? Paix à toi. Ton coeur doit s’affermir dans la foi. 
Tout ce que Je te demande est de vivre dans Mon Amour, et 
de Lui. Alors, tu respireras à nouveau. 
Je ne veux pas te laisser: jamais. C’est toi qui t’éloignes 
quand tu doutes de Moi, de ce que Je t’ai promis. 
Nous allons entrer à nouveau dans Mon Sacré-Coeur… 



Apprends à y rester: Je ne change jamais envers toi: Je veux 
toujours te donner Ma Présence constante. 
Alors, respire. Sois heureuse d’être avec Moi. Repose-toi en 
Moi. Sens-toi aimée de Moi. Sens comme Je veux te donner 
et comme Je suis proche de toi. 
Détends-toi en Ma Présence et sois consolée de tout chagrin. 
Ton Dieu veut que tu ailles bien. 
Désire-Moi toujours autant et comprends que Je t’aime à 
la folie. Reste bien près de Moi. Entre dans Mon Coeur pour 
toujours et ne t’inquiète pas: ton Dieu est là pour te sauver de 
toute ténèbre. 
Réjouis-toi en Moi, parce que Je t’aime. 
Et viens: nous nous reposerons. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 26 juin 1998 – no 267 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Marche à Mes côtés, pendant 
que Je te dicte. 
Le Ciel et la Terre vont se fondre ensemble, car le Ciel va 
venir habiter avec vous. Les habitants du Ciel vont côtoyer 
ceux de la Terre, parce que la pureté sera revenue ici-bas. 
Nous louerons ensemble le Dieu trois fois saint, unis en et à 
Moi. Vous connaîtrez Mes désirs et vous y répondrez; vous 
serez Mes enfants à nouveau et le monde sera en paix. 
Bientôt il y aura les prémices d’une grande chaleur. C’est le 
Feu de Mon Esprit Saint qui arrive. Unis à Moi vous ne craindrez 
rien et vous vous réjouirez. Ce temps est là, à vos portes. 
Il faut passer par le désert de la purification pour pouvoir 
Me comprendre et vivre avec Moi. Mais une fois que ce désert 
est passé, l’âme prend un nouveau tournant: celui de la vraie 
vie en Dieu. Elle avance librement et sûrement. 
Mon enfant, ton désert se termine: Je te l’ai dit. Affronte 
le monde avec joie car tu M’es unie pour toujours. Apprends 
à Me reconnaître en toi et sache-Moi toujours présent. 
Ne tombe plus dans la défiance: Je te consolerai 
toujours… 



Viens avec Moi, partout où Je t’emmène et ne t’arrête pas 
en chemin. 
Je te bénis. Sois Mienne démesurément. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 juin 1998 – no 268 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Tu vois que la foi donne la 
paix et la réponse à tes prières? Tu as grandi… Oui, c’est Moi 
qui te donne la foi, car Je veux t’assurer sur tes pieds. 
Maintenant tu vas aller mieux, poussée par la foi. Acquiers 
le sentiment de la foi; c’est-à-dire ressens comme tu es exaucée 
quand tu crois. C’est Moi qui te donne de croître ainsi. 
Seule, tu n’y arriverais pas. Je réponds à ta prière. 
Consens à être certaine que Je veux t’exaucer en chaque 
instant. Je ne veux jamais Me cacher pour toi et dans ce temps 
à venir. Mais J’ai besoin de votre foi totale. 
Apprends à rester avec Moi intimement plongée dans 
l’océan de Mon Amour: Je veux toujours te combler. N’aie 
pas peur de Moi. Essaie de garder les yeux ouverts, toujours. 
Je t’ai donné une âme de «petit». Offre-la Moi toujours en 
sentant combien tu Me ravis. Sens-toi aimée et préférée: 
combien de fois devrai-Je te le dire… 
Voici que Je viens te le dire intimement, avec Mon Esprit 
Saint qui enflamme tout coeur. 
Enfin tu Me réjouis en ayant le sourire dans ton coeur!!! Si 
tu savais comme Je désire cela en chaque instant pour toi… 
Offre-Moi donc ta vie pour que Je te comble de Mes trésors: 
ton Dieu veut ton bonheur. 
Je te bénis. Ressens Mon Amour, tendre enfant, et garde-le 
pour toujours. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 26 juin 1998 – no 269 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Vois-tu comme la foi rend 
heureux? C’est Ma grâce qui opère ainsi. Sois toujours fidèle 
à Ma grâce pour avancer bien loin. 



En ces jours de tristesse dans le monde — tristesse de 
Mon Coeur qui voit tant d’idoles et de mal (coupe du monde 
de football) — Je me console dans les âmes pures qui ne 
recherchent que les choses éternelles. 
Heureuse es-tu d’avoir goûté à Mon festin, d’y prendre 
part chaque jour, de le désirer toujours plus. En d’autres 
lieux, c’est le mal que l’on désire et cela Me blesse profondément. 
Garde tout ton coeur tourné vers Moi et ne cède jamais à la 
tentation du monde: tu M’es trop précieuse. Rejette bien loin 
de toi les folies des hommes et reste unie à Moi en chaque 
instant. 
Paix à toi sur ce chemin que tu vas suivre dans le monde. Je 
te garderai toujours. Mon regard ne se détournera pas de toi, 
Je te le promets: sitôt que tu M’appelleras, Je serai là, prêt à te 
répondre, à te serrer contre Mon Coeur. 
Enfant, Je t’ai destinée au monde, dans Mon immense 
Amour. Mais Je ne t’y laisse pas seule. Tu pourras ouvrir les 
yeux des âmes tant Je Me révélerai en toi. Tu pourras parler à 
des centaines, à des milliers, parce que Je vivrai en toi. Destinée 
de roi, devrai-Je te dire, car peu d’instruments Me serviront 
autant. 
Je te bénis. Que Ma paix soit toujours avec toi dans le 
monde. 
Jésus-Christ 
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Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, Mon Message 
dans ce volume-ci prend fin aujourd’hui. Je te l’avais annoncé. 
Ce ne sera pas la fin de Mes dictées, loin de là. 
Tu as appris à Me connaître, bien plus que de nombreuses 
âmes qui M’appartiennent. Tu as partagé Mon Coeur, durant 
ces dictées, ressentant Ma Présence. 
Maintenant, il Me reste à te dire: partage avec Moi d’autres 
écrits en plus de ceux-là que Je continuerai. Mon Message de 
tendresse ne prendra pas fin de sitôt. 
Ecoute: Je te dicterai toute ta vie, pour le monde et pour 
toi. N’aie pas de crainte. 



Tout ce que tu as à faire est de M’adorer profondément, 
puis de donner en paroles Mon Message que tu gardes dans 
ton coeur. Nous aurons beaucoup à faire… 
Partageons encore cela: Mon Eglise vit une grand crise: tu 
es un instrument que J’utilise pour la sauver, avec d’autres. Tu 
es le pilier de Ma tendresse qui doit venir soutenir Mon Eglise. 
Tu es le coeur que Je veux redonner aux Miens pour que 
Mon Eglise ne périsse pas. 
Essaie de te tenir bien droite durant ton périple, malgré les 
coups que tu recevras. Partage avec Moi ce que tu reçois. 
Et enfin, abandonne-toi à Mon Amour de préférence, toi 
que Je guide si tendrement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 


