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Préface 
 
Le 16 juillet 1998, Jésus disait à «Françoise»: «Sois 
amoureuse de Moi, éternellement… Sois Ma bien-aimée pour 
l’éternité!» 
 
Un pas de plus est franchi dans la révélation de la tendresse 
du Coeur du Christ. Il y a une progression dans ces volumes, 
dans ces textes transmis par le Seigneur à sa confidente… 
 
Dans le tome précédent, Jésus nous rappelait Sa Présence… 
cette Présence du Verbe de Dieu qui transforme toute vie… 
Mais il faut bien avouer, hélas, que nous ne pensons guère, 
nous, à cette merveilleuse Présence de Dieu en nous! Jésus 
nous montrait aussi comment la lumière et la force de Son 
Esprit étaient seuls capables de nous conduire à la sainteté, 
dans le Coeur du Père. 
Dans ce nouvel ouvrage, Jésus se montre maintenant comme 
«mendiant d’amour»… D’aucuns ne manqueront pas de 
s’en offusquer et de se récrier, de trouver pour le moins 
étrange cet Appel de Jésus à être aimé… et aimé avec notre 
coeur, et non pas seulement avec notre cerveau. Le Message 
qu’Il avait donné à sainte Marguerite Marie, à Paray-le-
Monial, n’était pas différent. Si donc nous sommes de ces 
gens qui s’offusquent, c’est que nous n’avons rien compris à 
l’Amour de Dieu. Nous sommes, en effet, tellement aveuglés 
par l’amour humain (qui est bien loin d’être toujours pur), que 
nous éprouvons toujours quelques difficultés à comprendre 
que Dieu puisse vouloir instaurer entre Lui et nous un 
dialogue d’amour. 



Savoir que Dieu aime le «rien» que nous sommes n’implique 
pas forcément que l’on ait le mépris de soi! «Il faut que 
tu cesses de te mésestimer!», disait Jésus à Sa confidente 
(19 juillet 1998). L’humilité, la véritable humilité, c’est 
simplement d’admettre que nous soyons ce que nous sommes, 
c’est-à-dire ce que Dieu veut que nous soyons. C’est justement 
cette personne-là que Dieu aime comme elle est… parce 
qu’elle est ce qu’Il veut qu’elle soit! 
Etre aimé de Dieu implique qu’en retour nous offrions à 
Dieu notre amour. Or, l’amour pour Dieu doit être exclusif, 
on trouve plusieurs fois cette «exigence» de Dieu dans les 
pages de la Bible. Les âmes sacerdotales surtout sont conviées 
particulièrement à entrer dans ce dialogue des coeurs. Jésus 
insiste bien sur ce point-là: leur mission première — dit-Il — 
est de L’adorer. Et Jésus prononce ces mots qui nous font 
frémir: «Certains de Mes prêtres Me crucifient encore!…» 
Comme on devine l’infinie tristesse du Coeur du Seigneur 
devant la tiédeur, ou même la froideur, de ces coeurs qui 
devraient le plus L’aimer! (27 juillet 1998) 
Comment, dès lors, et très concrètement, prouver notre 
amour pour le Seigneur? Jésus Lui-même nous donne la 
réponse à cette question: c’est l’abandon de tout nous-mêmes 
entre Ses Mains: «J’aime les enfants comme toi qui Me 
consolent en s’abandonnant pour chaque chose entre Mes 
Mains», dit-Il le 27 août 1998. 
 
Jésus apporte en outre une précision extraordinaire qui 
rassurera bien des âmes encore marquées par le jansénisme: 
«Je ne vous ai pas dit: “Souffrez le plus possible et rachetez 
ainsi…” J’ai dit que Je suis Celui qui sauve. Mais vous avez 
fait de Moi un Dieu qui appelle la souffrance sur les âmes…» 
(16 septembre 1998) 



Jésus annonce enfin un renouvellement de l’Eglise: 
«Maintenant est le temps de Ma Clémence, de Ma 
Miséricorde… 
Ainsi la nouvelle Eglise, pure, apparaîtra.» (14 novembre 
1998)  
 
«Ce volume — dit Jésus — sera paix pour un grand nombre, 
et espérance aussi…» (8 décembre 1998) 
«Sentez comment J’appelle chacun d’entre vous à une 
conversion totale…» (8 décembre 1998) 
 
Comment, enfin, ne pas entendre, pour nous-mêmes cette 
Parole de Jésus qui a réjoui le coeur de sa confidente: 
«Habitue-toi à vivre avec toute la tendresse que Je te porte, 
sans jamais douter!» (26 octobre 1998) 
Oui! Ce que le Seigneur donne à «Françoise» et ce qu’Il 
propose à chacun… à toi aussi, ami lecteur!… c’est de grandir 
dans Son Intimité. 
Ces Messages sont d’une extraordinaire beauté. Il faut 
cependant apporter une petite précision: il y a, ici ou là, 
quelques fautes de français qui pourraient surprendre le 
lecteur. 
 
Jésus Lui-même le reconnaît, car, dit-Il à sa confidente, «Je 
M’adapte à ton niveau, utilisant ce que tu connais. Mais cela 
est Ma Volonté et ne gêne en rien le sens de Mon Message» 
(3 août 1998). 
 
Médite donc ces pages, ami lecteur, et laisse-toi entraîner 
dans ce tourbillon d’amour du Coeur de Jésus, laisse-toi 
emporter dans Son Intimité! 
Le Père spirituel de «Françoise» 
 



Jeudi 16 juillet 1998 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Connais Mon Amour, plus intensément encore, car Je veux 
faire de toi le rayon de soleil pour beaucoup. 
Dispense Mon enseignement à qui t’entourera, car Je veux 
que tu le donnes à beaucoup. 
Sois dans la joie, profondément, parce que Je ne suis que 
sourire pour toi. 
Sois très solide sur tes pieds, parce que Je tiens ta main. 
Sois amoureuse de Moi, éternellement. 
Sois signe de Ma Tendresse pour ceux qui ont faim. 
Sois parole d’espérance pour tous les découragés. 
Sois instrument de guérison pour beaucoup. 
Sois repos pour Moi, plaisir de ton Dieu qui te regarde faire 
Sa volonté. 
Sois Ma bien-aimée pour l’éternité. 
Que Marie veille sur toi et sur ta mission. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
1. Le premier chiffre indique le volume, le second le 
numéro du message 
 
Samedi 18 juillet 1998 
2 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre à 
Me connaître intimement. 
Mon don pour toi est grand. Beaucoup le désireraient, 
mais tu as été Ma choisie. Honore Mon don en répondant 
complètement à Mon attente. Livre-toi avec tout ton coeur. 
Vis pleinement en Moi et de Moi. Laisse-Moi te dire tout ce 
qui te concerne et crois-le. 
Apprends à ne jamais te laisser influencer par d’autres 
âmes, car Je suis ton seul Guide. 



Mon enfant, tu as beaucoup progressé. A présent, Je vais 
t’apprendre à être solide en Moi. 
Tu peux t’appuyer sur Moi pour tout. Je te l’ai dit. Ose être 
en confiance avec Moi pour t’appuyer solidement tout le 
temps. 
Honore-Moi en marquant sur ton front le signe de la Croix 
chaque fois que le jour se lève. Ce n’est pas un geste vain, 
c’est de l’amour pour Moi qui te bénis ainsi chaque matin. 
Comprends que Mon Amour est infiniment bon et saint. 
Comprends que Je veux te donner plus qu’à beaucoup, tant tu 
Me réclames. Et pour cela, Je te demande tout ton coeur. 
Quand tu ne peux pas faire quelque chose, dis-le Moi et Je 
le ferai: c’est Mon Amour pour toi qui veut cela. En Moi tu 
seras choyée et aimée infiniment. 
Partage avec Moi toute ta vie parce que là est ton bonheur 
constant. Pense à regarder tes frères avec Mon oeil et honore- 
Moi en désirant leur salut. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 19 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’apprendre à 
vivre dans Mon Amour. Je suis heureux en toi. Cela, tu 
devrais le croire à présent. Cela fait bientôt cinq années que Je 
t’enseigne; ne crois-tu pas que Je suis uni à toi, tendrement? 
Tu fais Mon repos, Mon bonheur de tous les instants, par ta 
grande soif de Moi. Cesse de croire que tu Me déplais ou Me 
peines. Je suis ton Epoux et Je t’aime: tu es Ma préférée entre 
beaucoup. 
Accueille Mon Amour de préférence avec tout ton coeur, 
sans douter, sans t’inquiéter. Pourquoi refuser que Je te dise: 
«Je suis heureux en toi»? Apprends à Me laisser t’aimer. 



Partage avec Moi tout l’Amour que Je te porte, en l’accueillant 
simplement. Ne crois pas Me mécontenter toujours, 
et ose vivre en paix et heureuse dans Mon Amour. 
Pour toi, J’ai beaucoup de projets. Mais il faut que tu cesses 
de te mésestimer pour que Je t'en fasse part. Avance dans 
Mon Amour avec foi: sois solide. 
A présent, tu vas aller mieux. La foi ouvre toujours la porte 
au bonheur. Fais ton possible pour ne plus jamais douter de 
tout l’Amour que Je te porte. Honore-Moi en ayant une 
grande foi. 
Apprends à vivre uniquement de Moi, en tout instant. 
Ainsi, tu seras toujours heureuse. Apporte-Moi ton visage 
rayonnant parce que tu sais et sens que Je t’aime très fort. 
Alors, après, nous irons soulager les malades. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 20 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Divulgue Mon Message 
aux affamés de France. Car ton pays est en train de Me 
chercher à nouveau, par Ma grâce. Je viens lui redonner un 
cœur pur et aimant, le désaltérer, le nourrir. 
Beaucoup d’âmes qui M’avaient oublié vont revenir vers 
Moi, en quête de Mon Amour. C’est alors que tu devras 
donner Mon Message, fait pour installer Mon règne dans les 
coeurs. Beaucoup t’écouteront, dans ton pays, malgré les 
persécutions, parce que J’attirerai les âmes à venir M’écouter 
en toi. Mon Message fera le tour de ton pays et sera source de 
nombreux bienfaits. 
Ma Tendresse va vous être donnée à travers un petit 
instrument élevé pour Me servir. Vous, Français, saurez que 



vous avez été une nation choisie et qu’il vous faut revenir vers 
Moi pour être sauvés. 
Ma fille, Je t’envoie dans ton pays ramener la soif de Moi, 
faire que les sourds entendent, que les aveugles voient. 
Marche: Je t’appuierai. 
En tout instant, Je serai là pour te rappeler que nous ne 
faisons qu’un, et que Je suis le Seul à agir en toi, à te conduire. 
Va, appelle Mon peuple de France à une conversion totale, 
pour que Je lui pardonne tous ses péchés, et le rende prêt à 
M’accueillir dans Ma Gloire. 
Je te bénis. Sers-Moi, Je t’en prie. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 21 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Permets-Moi de t’expliquer 
ce que tu ne comprends pas. Tu désires savoir quand 
c’est toi qui agis, ou Moi en toi. C’est facile. Quand tu Me 
regardes amoureusement, J’agis en toi, uni à toi. Quand tu 
agis seule, c’est par manque de foi en Moi, et alors tu te sens 
triste et moins en paix. 
J’agis en chacun de ceux qui Me regardent et Me désirent. 
S’ils manquent de foi, et d’amour, Je peux moins faire et ils 
sont alors solitaires dans certaines de leurs tâches. Mon désir 
est pourtant de vous unir à Moi en chaque instant pour que 
Je fasse tout en et avec vous. 
Ne pars jamais sans Moi. Reste en Ma Présence constante 
et Je ferai tout. 
As-tu compris? Bien: alors ne Me quitte plus. Sois toujours 
avec Moi, avec foi. 
Connais-tu le chemin qui mène au bonheur? C’est le Mien, 
celui de Jésus-Christ. 
Sais-tu pourquoi Je t’aime? Oui, parce que tu as besoin de 



Ma Tendresse, mais aussi parce que tu es plus petite que 
beaucoup. 
Ma sainteté se réjouit avec les tout-petits… 
Apprends à Me demander tout ce qui t’est nécessaire. Je Me 
ferai une joie de te le donner. 
Fortifie-toi en Ma Présence afin que Je vive en toi à tout 
instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 22 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Il faut arracher les mauvaises herbes pour que la fleur se 
développe. Chez toi, les mauvaises herbes sont la tristesse, la 
crainte et le doute. Je chasse tout cela de toi, délicatement, 
pour que tu croisses et deviennes une fleur ravissante. 
Chez d’autres, J’ai beaucoup à enlever, parfois différemment 
de toi, car J’agis avec chaque âme selon ce qui est bon 
pour elle. Ne sois pas surprise de Mon extrême douceur avec 
toi. Je sais que tu as été malmenée durant ton enfance et que 
beaucoup de douceur est nécessaire pour enlever tes 
mauvaises herbes. Je peux te sembler plus dur avec d’autres 
âmes mais Je ne suis jamais dur: Je M’accorde à chacune. 
Par contre, J’ai besoin de ton extrême confiance, en tout 
moment, et cela pour te soulager de tout mal. Je ne te forcerai 
jamais: Je veux que tu sois libre de Me faire confiance. 
L’obéissance, que Je te demanderai, n’est que liberté de ton 
âme qui Me dit «oui» avec joie. Je ne veux pas ton obéissance 
forcée. 
Là encore, Je peux te sembler différent d’avec certaines âmes. 
Mais comprends que ce que Je fais est approprié à ton âme. 
Comprends que Je suis tout Amour, toute bonté, avec toi, 



et que Je serai toujours ainsi. Je ne te réprimanderai jamais. 
Sois donc heureuse de vivre sous Mon regard de Tendresse, 
toi que Je privilégie ainsi, et grandis bien vite et sagement en 
Moi. 
Que ton coeur soit plein de joie car Je fais beaucoup pour 
toi, et Je le ferai toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 24 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Parle Mon langage, celui de l’Amour, que Je mets en toi. 
Parle en Mon Nom, de Ma Tendresse infinie que Je porte aux 
hommes. Parle de Ma douceur envers les âmes qui 
M’accueillent. 
Parle de Ma Vérité qui doit être dite. 
Je ferai de toi un petit porte-parole éloquent. Tu diras Mes 
merveilles et les âmes M’écouteront, enthousiasmées par 
Mon don. 
Tu te dirigeras vers les cinq continents, parce que Ma 
Tendresse est pour chacun. Tu seras accompagnée de fidèles 
serviteurs qui t’aideront pour tout. 
Ensemble, nous irons. Prépare-toi dès à présent, à ce périple 
qui approche à grands pas. Nous approcherons ton pays, 
puis les autres… 
Quémande-Moi l’aide dont tu as besoin, en tout moment. 
Je t’assisterai pour tout. Pars avec le prêtre que Je te donnerai: 
ne pars jamais seule pour enseigner au monde. 
Vas-tu croire enfin? Il serait temps que tu te prépares ou tu 
vas être surprise!!! 
Viens donc dans Mon Coeur avec toute ta foi: tu sais bien 
que là est ton refuge quand tu doutes… 



Je ferai de toi une enfant pour le monde. Je te le promets. 
Tu avais si envie de Me servir… Il faut bien que Je t’utilise!!! 
Je te bénis. Sois amoureuse de Moi comme Je le suis de toi. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 26 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Donne-Moi ton coeur, 
toujours, pour que Je le forme dans Mon Amour. Prête-Moi 
ta main aussi, pour que J’écrive Mes Messages de Tendresse. 
Prête-Moi ta bouche pour que Je parle au monde. Et ainsi 
nous avancerons dans Mon Amour. 
Pour que Je t’instruise, tu dois demeurer abandonnée à 
Mon Coeur, sans chercher: alors, tout t’est donné. 
Je t’aime inlassablement, passionnément. Rencontre Mon 
Amour pour toi et ne le perds jamais. 
Aussi longtemps que tu vivras, tu M’auras à tes côtés, pour 
que tu profites de Mes dons. Enthousiasmée, tu seras, toujours, 
parce que la passion pour Moi ne te quittera pas. Apprends 
à laisser tout ce qui t’inquiète, pour Moi, afin que tu 
vives constamment dans Mon intimité. Retrouve-Moi 
fréquemment par cette voie (l’écriture et l’écoute de Ma 
Parole), afin que Je te rende plus proche de Moi. Aspire à 
venir toujours auprès de Moi quand les tâches te le permettent. 
Et surtout sois amoureuse de Moi, chaque minute qui passe. 
Dorénavant, nous serons davantage unis, parce que Je 
M’approche de toi. 
Consens à rester auprès de Moi, la majeure partie de ton 
temps, parce que c’est ainsi que tu vivras. 
Je t’aime et te bénis. Sois en paix, heureuse en Moi, 
audacieuse dans tes demandes, abandonnée à Mon Sacré-
Coeur.  
Jésus-Christ 



Lundi 27 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mange Mon pain afin que 
tu vives. Ecoute Mes paroles afin que tu respires. 
Mon Nom est saint et beaucoup M’offensent. Beaucoup 
n’ont pas conscience de la sainteté de Dieu, parce qu’ils Me 
déshonorent en prétendant Me servir. Je veux que les âmes 
connaissent leur Dieu Saint pour qu’elles prononcent Mon 
Nom avec respect et non en Me blessant. 
Les âmes qui ne M’aiment pas avec leur coeur Me blessent 
en disant Mon Nom. Elles sont en état de péché quand elles 
ont l’audace de prétendre agir en Mon Nom alors qu’elles 
détournent leur regard de Moi. 
Apprenez à Me regarder avec votre coeur, vous, âmes 
sacerdotales qui vous «agitez» pour Moi sans être unis à Moi. 
Vous M’offensez gravement en prononçant Mon Nom avec 
mépris; oui, mépris parce que vous ne regardez que vous-
mêmes. Apprenez à Me louer avec votre coeur et non vos 
lèvres, et alors J’écouterai votre prière. 
Toi, enfant, ne te laisse pas tromper par les âmes sacerdotales 
qui se disent «débordées» par le travail, alors que leur 
mission première est de M’adorer. Certes, ces âmes te haïront 
de dévoiler leur péché, mais va cependant: reste fidèle à la 
Vérité. 
 
Vraiment, Je te le dis, le péché de ces âmes sacerdotales est 
grand: elles sont dans l’erreur et ne le voient pas, obscurcies 
par leur orgueil. 
Soulève Mon fardeau, enfant, en comprenant comment 
certains de Mes prêtres Me crucifient encore… 
Je te bénis. Sois une enfant pure, toujours. Et aie confiance 
en Moi. 
Jésus-Christ 



Mercredi 29 juillet 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je suis là en tout moment, 
et aussi quand il t’arrive de manquer de confiance en Moi. 
Tout ce que J’attends de toi, c’est ton désir constant d’être 
avec Moi, de te faire nourrir par Moi. Le reste, Je le ferai en 
toi. 
Ta confiance grandira comme une montagne: c’est Moi, 
Jésus-Christ, qui te donne cela. Mets-Moi toujours avant le 
monde. Ne te laisse pas affaiblir ou influencer par lui. Sois 
toujours aussi proche de Moi, et laisse-Moi te diriger: Je sais 
où Je t’emmène. 
Peu d’âmes ont la grâce de recevoir ce que Je te dicte: aussi, 
fais-Moi toute confiance. Mon don suppose que tu te détaches 
de tout ce qui n’est pas Moi pour vivre avant tout avec 
Moi. 
C’est difficile, ce que Je te demande, parce que tu ne peux 
pas compter sur le monde pour avancer. Mais tu M’as auprès 
de toi, intimement, et Je dois être ta seule bouée. 
Je te bénis de désirer la Vérité. Tu l’as avec toi: elle s’appelle 
Jésus-Christ. Avance sur Mon chemin. 
Je te relèverai toujours, si tu tombes. Mais ne cherche pas 
ton chemin en dehors de Moi: tu ne le trouverais pas. Crois 
aveuglément; tu le dois maintenant. 
Ecoute encore: quand tu seras sur les routes, tu devras être 
forte. Apprends dès maintenant à te lancer avec ta volonté 
dans la confiance en Dieu unique et trois. 
Ainsi, tu auras toute paix et Ma joie sera en toi, Ma solidité 
aussi. Vois-tu? 
Je te bénis. Reste joyeuse, ancrée en Moi. Ainsi, tu Me feras 
plaisir. 
Jésus-Christ 
 



Jeudi 30 juillet 1998 
 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Porte avec Moi Ma 
souffrance d’être rejeté par ceux qui disent M’aimer. Ne t’ai-
Je pas dit que ce seront ceux-là qui Me repousseront? Ne 
t’étonne pas de Me voir repoussé dans ces Messages que Je te 
dicte: qui n’a pas le coeur d’un enfant ne peut les écouter. 
Satan est à l’oeuvre pour faire condamner Mon Message par 
ceux qui écoutent sa voix. 
Ne crains rien. La Vérité triomphera et Mes petits seront 
consolés par les trésors que Je te livre. 
Viens dans Mon Coeur, Ma bien-aimée, et ne souffre pas 
pour toi. Je te veux heureuse et rayonnante de la joie de te 
sentir aimée de Moi. Vois-tu comme tu vas mieux quand tu 
crois en Moi? Ne t’inquiète pas: Je ne te laisserai jamais seule. 
Il faut que tu témoignes pour Moi et que tu laisses là tes 
craintes, y compris celle de mal faire. Tu es Mon petit 
serviteur que Je préfère et tu feras bien ce que Je te 
demanderai. 
J’aplanirai toute montagne devant toi. Avance bien vite là 
où Je te guide et sois toujours en paix car Je t’aime 
passionnément. 
Pour que tu sois toute à Moi, J’ai besoin de ta confiance 
absolue en Moi, Jésus-Christ, qui te guide, te conduis en tout 
instant, t’aime de Mon Amour de préférence. 
Avance bien droit en étant heureuse d’être choyée par Mon 
Coeur de cette façon. Je te couvrirai toujours de Mes baisers. 
Sois courageuse: triomphe du mal qui veut te faire croire 
que tu n’es bonne à rien, et espère en Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Lundi 3 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi. 
Garde Ma paix dans ton coeur parce que Je veux que tu 
l’aies toujours. Ne doute pas de Ma Parole sinon les ténèbres 
viennent. Sois sûre que tout ce que tu entends vient de Moi, 
Jésus-Christ. Grandis dans la confiance en Moi, en Ma 
Présence. 
Aussi souvent que tu le désireras, Je serai là pour te donner 
Ma paix, Ma Présence, Mon Amour. Souviens-toi toujours de 
cela. Je ne Me cache pas aux yeux des enfants purifiés: Je te le 
promets. 
Chacun subira une purification, ce qui lui permettra de Me 
recevoir, de M’accueillir à nouveau. 
Paix à toi, après ce temps difficile. Tu sais maintenant que 
tu peux et dois avoir confiance en Moi. Je t’ai épurée pour que 
tu te réjouisses. 
Tu es sauvée parce que Ma Miséricorde est descendue sur 
toi. D’autres ne le sont pas. Appelle-les à une conversion 
profonde de tout leur être afin qu’ils se voient pardonnés et 
renouvelés. 
Partage Mon pain entre ceux qui ont faim. Que chacun te 
reconnaisse comme le petit instrument de Jésus qui donne 
Mes trésors à profusion. 
Tu sais combien Je t’aime. Garde ce sentiment en toi: Je 
veux que tu Me ressentes toujours. 
Qui a part à Mon festin se précipite pour aller nourrir ses 
frères, toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Jeudi 27 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Réjouis-toi, toujours, quand Je te dicte ces Messages. En les 
écoutant de tout ton coeur, tu connaîtras Ma joie qui ne s’en 
va jamais. 
Je verse sur toi Mes trésors à profusion. Je t’embellis de jour 
en jour en te donnant Ma sainte Présence. Contemple-Moi, 
loue-Moi de te donner autant. 
Avant que tu ne reprennes goût à la vie au sein du monde, 
Je veux te prévenir: partout où tu seras, tu Me verras avec les 
yeux de ton âme. Ne cherche pas à Me servir en te sentant 
esseulée. Laisse-Moi bien faire en toi, en te contentant de Me 
contempler. Tout le reste se fera alors facilement. Ne va pas 
dans le monde en croyant que tout doit venir de toi: sois 
seulement un canal, un instrument, pour que Ma Gloire éclate. 
Pour cela, sois pleine de paix, pleine de joie en tout instant. 
Honore-Moi en étant bien solide dans ta foi. Ne doute pas 
un instant de tout ce que tu reçois. 
Attends tout de Moi: Je te donnerai à profusion tout ce que 
tu demanderas. Laisse-Moi te parfaire en enlevant toute 
inquiétude de ton âme. Tout doit être fait dans la paix. 
Que ton zèle pour Me servir soit grand. Que ta joie soit 
pleine parce que les consolés vont être nombreux. Que ta 
fatigue soit source de joie parce que tu auras aidé les 
malheureux. 
Sois simple, comme un enfant, et sans souci aucun: Je 
M’occupe de tout. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Jeudi 27 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Lorsque nous passons du 
temps ensemble, Je te sanctifie: Je te rends meilleure. Alors, 
vois ces moments d’intimité comme de grands moments de 
grâce. Tout ce que Je fais en toi est source de paix, de joie, de 
plénitude en Moi. Donne-Moi tout ton coeur quand nous 
écrivons, car tout est donné par l’Amour que Je te porte. 
Désormais, nous écrirons davantage pour le monde, parce 
que Je n’ai plus beaucoup de temps avant le début de ta 
mission publique. Alors suis-Moi et donne-Moi toute ton 
attention. 
Je dois te donner beaucoup de force, de zèle pour Me servir. 
Je dois faire de toi un petit serviteur plein de Tendresse 
pour Moi et pour les âmes. Laisse-Moi donc Me servir 
beaucoup de ta main, pour que tu sois prête. 
J’aime les enfants comme toi qui Me consolent en 
s’abandonnant pour chaque chose entre Mes Mains. Ils sont 
Mon réconfort à côté des âmes qui veulent tant faire de leurs 
mains et par leur volonté. 
Je suis heureux de t’avoir élevée ainsi, aussi près de Mon 
Coeur. Je suis heureux que tu sois l’enfant de Ma Tendresse et 
que tu aspires maintenant à Me donner aux âmes. 
Continue ta route, petite âme: ton Dieu est près de toi. 
Vois-Moi à tes côtés, grâce à ta foi et ne perds pas un instant 
pour Me dire que tu M’aimes. 
Je te bénis. Sois joyeuse parce que Je te préfère, parce que Je 
t’ai choisie, comme chacun de ceux qui M’aiment. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Jeudi 27 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Paix à toi, pendant Ma 
dictée. 
Tout ce que Je t’ai dit jusqu’ici a servi à te faire connaître 
Mon Coeur avec l’extrême Tendresse que Je te porte. Tout ce 
que Je te demande maintenant est de Me dévoiler comme tu 
M’as reçu. Je mets Ma confiance en toi pour que tu mènes à 
bien cette mission. Or, Je te le répète: c’est Moi qui ferai tout 
en toi pourvu que tu le veuilles. Aussi, sers-Moi en étant dans 
l’humilité du tout-petit qui se laisse nourrir par sa mère. 
Apprends à Me servir en sachant que chaque chose que tu 
donneras viendra de Moi. De toi viendra la bonne volonté, 
l’amour, et pourtant c’est encore Moi qui te donne ces bonnes 
choses parce que tu les désires. 
Apprends à manifester Ma Tendresse aux âmes que Je 
t’envoie, afin qu’elles Me ressentent en toi. Apprends à 
manifester Ma joie, joie que J’éprouve à t’unir à Moi. 
Ne laisse pas un moment de ta vie inoccupé: sois toujours 
en contemplation ou en action pour Moi. Sois Mon petit 
reflet. 
Sois tranquille comme Je le suis: tout doit être fait dans la 
plus grande paix. Sois pleine d’espérance parce que J’en 
guérirai beaucoup. 
Que ta passion pour Moi se manifeste toujours dans ton 
regard ardent: sois feu et flamme pour que l’on Me 
reconnaisse. 
Que ta petite âme soit bénie par Celui qui te dit: aussi petite 
que toi, il n’y en a pas beaucoup ici-bas… Sois de tout ton 
coeur avec Moi. 
Jésus-Christ 
 
 



Jeudi 27 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Déjà, tu M’appartiens et Mon Coeur te voudrait déjà 
auprès de Moi, dans le ciel, pour que tu jouisses de la 
contemplation de Celui que tu aimes… 
Mais il y a beaucoup d’âmes à sauver, et Je veux t’utiliser 
par Amour à leur salut. Donne-Moi ta vie, offre-la-Moi 
chaque jour, pour que tu sois un petit feu ardent qui M’aime 
pour d’autres. En recevant ton amour, Je fais tomber une 
pluie de grâces sur l’humanité. En parlant pour Moi, tu Me 
ramènes les âmes que Je transforme, les renouvelant en Moi. 
Donne-Moi le reste de ta vie pour que Je t’unisse à Moi 
dans cette mission publique qui va maintenant commencer. 
Personne ne surpassera Ma force, de sorte que tu pourras 
aller là où Je le désire. 
Ne t’attends pas à être attaquée dans ton âme. Le démon 
n’a plus aucun pouvoir sur toi pourvu que tu aies foi en Moi. 
Mais attends-toi à trouver des âmes gravement dans l’erreur, 
qui te diront que ces écrits ne viennent pas de Moi. Ne les 
combats pas: Je te donnerai la grâce d’être en paix. D’autres 
répondront à ces âmes comme il le faudra. Tu n’as pas à te 
défendre. Je te défendrai. 
Pour que tu sois pleine de force et de joie malgré ces attaques, 
Je te dis: bien plus nombreux seront ceux qui croiront à 
Mon Message et en seront transformés. 
Je te bénis. Sois souriante parce que Je t’aime et fonds pour 
toi. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Lundi 31 août 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute, Mon petit porte-parole: l’Esprit Saint soufflera en 
toi avec puissance, balayant toute crainte, tout doute, et 
renforçant ta foi abondamment. Ecoute-Le, laisse-Le chanter 
en toi: qu’Il soit joie en toi et te console définitivement. 
Chaque jour, Je te regarde, te bénis, te fais grandir dans 
Mon Amour. Chaque jour, l’Esprit Saint t’éclaire un peu plus, 
venant te consumer et t’atteindre au plus profond de ton 
coeur. Laisse-Le t’embraser pour toujours. Chante pour Le 
remercier et bénis-Moi bien fort de te L’avoir donné. 
Que ta paix et ton amour enrichissent ce monde qui en a 
tant besoin. Que Ma douce Lumière et Ma Présence 
transparaissent en toi pour consoler tes frères. Que ta joie soit 
constante. 
Ma bien-aimée, honore-Moi en parlant à Mon Eglise, 
chaque fois que Je te le demande. Répands sur elle Mon 
onction parfumée, Ma si grande Tendresse. Que les coeurs de 
bonne volonté t’écoutent et se tournent vers Moi pour que Je 
les conquière entièrement. 
Donne-toi au service de Mon Eglise, pour que le petit troupeau 
de Mes brebis devienne grand…Consume-toi d’amour 
pour cette mission que Je te confie. Accomplis-la pour Moi. 
Tu seras aidée ici-bas, beaucoup. Ne tarde pas à répondre 
aux appels que Je t’adresserai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 31 août 1998 – no 4-18 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Accueille Mon Message avec une foi constante et 
grandissante. 
Ainsi il sera vie pour toi, comme pour chacun. Enseigne 
ce que Je t’ai enseigné: à avoir une foi profonde pour que 
Je sois puissant en toi. 
Je t’ai affermie et tu deviens solide. Maintenant, il te reste à 
parler en prenant confiance en Moi car Je dirai toute parole 
en toi. Sois sûre de Ma Puissance: ne crois pas Me gêner. Un 
petit «rien» plein d’amour ne gêne pas Dieu!!! 
Sois ardente dans la vérité, car J’ai beaucoup à dire. Que les 
flammes de Satan ne t’atteignent jamais: sois protégée tout au 
long de ta mission. 
Maintenant est le temps de l’action, après la traversée du 
désert. Ta mission dans le monde commence, et avec elle 
beaucoup de conversions et aussi quelques persécutions. Sois 
paisible et tranquille comme la glace: que la paix reste 
toujours en toi. Apprends au monde à ressentir Ma Tendresse: 
manifeste-la lui. 
Que Mon Coeur soit toujours présent en toi pour que tu 
compatisses aux souffrances des uns et les enlèves. Reçois 
toute grâce de Moi, pour tes frères. Demande et tu auras. 
Que les fleurs que Je te donne (les âmes acceptant Mon 
Message) te consolent par leur joie de toute âme qui Me 
refusera. 
Pense toujours que les convertis seront bien plus nombreux 
que les détracteurs. 
Amène-Moi toute âme que Je t’envoie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 
 



Mardi 1er septembre 1998 – no 4-19 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Toute Ma paix pour toi, 
petite âme que J’aime. 
Mon souhait est de te serrer contre Mon Sacré-Coeur, 
chaque fois que tu Me regardes avec foi. Chaque fois que ton 
regard s’illumine, parce que tu Me discernes, Je suis en toi, 
présent et vivant. 
A présent, écoute: ton coeur est gardé dans Mon Sacré- 
Coeur. Ne crois plus jamais que Je veux laisser le démon te 
tourmenter. Entends-tu? Dieu ne veut pas de tourment dans 
l’âme qu’Il aime, en ces temps nouveaux. Tes anciens 
tourments sont venus de ton manque de foi en Ma bonté pour 
toi.  
 
J’ai dû te laisser éprouver, le temps que ta foi grandisse. 
A présent, libre de tout cela qui t’a si fort opprimé, Je te dis: 
avance, plus que jamais, et radieuse, sur Mon chemin. Ne 
convoite jamais un autre chemin car J’ai choisi le meilleur 
pour toi, celui qui te comblera de Ma Tendresse. 
Je veux que tu saches regarder autour de toi et comprendre 
ceux qui souffrent parce qu’ils n’ont pas de foi. Tu es passée 
par là: tu les aideras et ils seront à nouveau vivants. 
Je veux que tu comprennes les âmes, que tu leur donnes 
Mes paroles que l’Esprit Saint te dira, et que tu les amènes à 
recevoir autant de Moi que ce que tu as reçu. 
Alors, Je dirai: «Tu M’as servi fidèlement. Viens auprès de 
Moi.» 
Je te bénis, avec tout Mon Amour. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mardi 1er septembre 1998 – no 4-20 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Si tu désires Me faire plaisir, 
accepte toutes Mes grâces de Tendresse que Je te donne. 
Prends-les avec tout ton amour d’enfant, et réjouis-toi. 
Vois-tu comme Je suis heureux lorsque tu Me regardes? 
Comprends-tu le bonheur de Dieu qui voit Sa créature Le 
rechercher? Voilà bientôt cinq ans que Je t’enseigne et tu ne 
comprends pas encore l’Amour que Je te porte et qui Me rend 
faible pour toi… 
Tu ne Me déplais pas. Tu Me ravis. Ose ne plus douter. Mon 
Amour pour toi est si grand que tu serais anéantie par Mon 
feu si tu le recevais entièrement. Brûle pour Moi et laisse-Moi 
te brûler en retour, parce que Mon Amour te donnera des 
ailes pour Me servir. 
Comprends comme J’aime les âmes qui se donnent à Moi 
passionnément, et comme Je les unis à Moi tendrement. 
Comprends quel bonheur J’ai à trouver Ma petite épouse, 
chaque jour que Je fais. Comprends quel est Mon ravissement 
quand Je te vois grandir sous Mon regard en Me quémandant 
sans cesse… 
Apprends à te laisser aimer constamment, pour que tu sois 
forte et docile, et pleine de vie. L’Amour te rendra heureuse, 
malgré toute épreuve. Laisse-toi consoler par Lui. 
Vois-tu, si une âme osait Me demander autant que toi, 
ou plus, Je fondrais pour elle pareillement. Mais elles ne 
demandent pas autant que toi… 
Je te bénis. Apprends aux âmes à oser espérer Mon Amour, 
à avoir foi en Lui. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mercredi 2 septembre 1998 – no 4-21 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Porte Ma Tendresse en toi, 
toi que J’aime tant… Heureuse es-tu de partager ainsi Mon 
Coeur, si intimement. 
Désormais, Je voudrais que tu t’habitues à Me discerner 
davantage, pour que Je te comble de Ma Présence. Discerne- 
Moi avec les yeux de ton âme, comme Je te l’ai appris. 
Regarde-Moi avec foi et tu Me verras. 
Je suis las de voir des âmes Me parler sans Me regarder. 
C’est comme si elles se parlaient à elles-mêmes, n’ayant 
aucune conscience de Ma Présence, aucun regard attentif 
pour Moi. 
Je t’ai appris à Me regarder en Me discernant. Utilise toujours 
ce don: il grandira encore. 
Permets-Moi de te donner une foi plus vive que jamais, 
afin que tu Me voies toujours avec les yeux de ton âme. 
Comprends que s’il n’y a pas regard de foi vers Moi, il n’y a 
pas Ma Présence. 
Ma délicieuse enfant, que ton regard soit toujours plein de 
sourire parce que tu Me vois, avec foi. 
Que ton regard se pose constamment sur Moi, parce 
qu’ainsi tu vivras épanouie en Moi. 
Je te bénis. Que ta foi te donne d’être exaucée et te remplisse 
de joie, parce que Je veux te combler spécialement. 
Apprends aux âmes à Me regarder avec foi pour qu’elles 
puissent vivre dans Mon intimité. 
Et sois heureuse car ta foi grandit. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 2 septembre 1998 – no 4-22 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’ai guérie spirituellement 



de tout mal. Maintenant, tu n’as plus qu’à grandir dans 
Mon Amour, parce que Je t’ai donné foi en Moi. 
Epanouis-toi donc comme une rose, pour que tu Me 
ressembles. 
Sois à Mon Image, pleine d’amour et de foi. Avance 
en sentant combien Je t’aime et ne tarde plus à servir tes 
frères. 
Maintenant est le temps de la grande décision de tout ton 
être, que Je te demande de prendre. Veux-tu Me servir toute 
ta vie, allant Me donner partout où Je t’envoie? Cela suppose 
un engagement ferme et définitif de ta part. 
Vois-tu, tout ce que J’ai fait pour toi, Je l’ai fait par Amour. 
Je continuerais à t’abreuver de Mes grâces si tu ne désirais pas 
devenir Mon porte-parole. Mais J’aimerais que tu 
accomplisses cette mission, par Mon Amour pour toi et pour 
tes frères. 
Tu seras capable, forte, et digne de ton Dieu. Cela te 
demandera un grand engagement de ta part, mais tu auras 
toute Ma grâce. 
Je te bénis. Je te donnerai tout Mon Amour, toute Ma 
Tendresse que tu quémandes. Je suis heureux que tu partages 
avec Moi. 
Ecoute: Je t’inviterai à venir témoigner, tout au long de ta 
vie. Je te bénirai et accomplirai Mes prodiges en toi. Je serai 
puissant en toi et renverserai les orgueilleux. Je réconforterai 
les souffrants et les guérirai. 
Honore Mon Nom, Ma petite fille, en ne revenant jamais 
sur ton don. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 4 septembre 1998 – no 4-23 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, ton périple va 
commencer et il faut encore que Je te forme. Ecoute-Moi. 
Mon Eglise va mal, parce que Mes prêtres ne sont pas 
saints. Ils ne vivent pas saintement. Ils obscurcissent Mes 
agneaux au lieu de les éclairer; ils ne voient plus clair eux-
mêmes parce qu’ils ont perdu l’amour et la foi totale. 
Qui ne M’aime pas plus que tout ne peut être une boussole 
pour ses frères. Qui n’a pas vraiment foi en Moi demeure 
impuissant face aux souffrances des hommes. 
Mes prêtres ont perdu le goût de la prière parce qu’ils ne 
savaient pas prier. Ils ne s’adressaient pas à Mon Coeur et leur 
prière est demeurée vaine. Je leur aurais appris à prier, mais 
dans leur orgueil, ils ne M’ont pas écouté. 
Qui ne prie pas, ne vient pas Me connaître, ne peut aider 
ses frères spirituellement et divinement. Tout reste alors à un 
niveau humain et très pauvre. Les agneaux ne sont pas 
soignés. 
Tant que les prêtres ne reviendront pas au premier 
commandement, ils n’auront pas la vie en eux: ils se 
sépareront de Moi et écouteront le mal. Par la prière, Je les 
sauverai… 
Amène-les, enfant, ces âmes sacerdotales, à la prière. Disleur 
de se repentir amèrement de tant d’oubli de Mon Coeur 
et apprends-leur à vivre en communion constante avec Moi. 
Alors, ils pourront sauver les agneaux. 
Je te bénis. Que ton sourire soit là, pour Me servir, en tout 
moment. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 4 septembre 1998 – no 4-24 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Partage avec Moi la peine 
devant Mon Eglise appauvrie. 
Il manque des prêtres, certes. Pourquoi? Parce que l’Eglise 
n’a pas aimé son Christ autant qu’elle le devait. Elle s’est 
éloignée de Moi, et de ce fait, elle a repoussé d’éventuels 
prêtres au lieu de les attirer. La faute de l’Eglise est bien 
grande. J’appelle toujours des âmes à Me servir, mais si elles 
sont mal accueillies au sein de Mon Eglise, elles ne restent 
pas: elles fuient devant cette Eglise si dépourvue d’amour. 
Mon Eglise, Je la veux sainte. Je lui veux des prêtres aimants 
et saints. Ces prêtres, Je les préparerai directement, dans leur 
coeur, puisque Mes serviteurs ne sont pas capables de les 
nourrir. Je prendrai le rôle de Mon Eglise, pour faire des 
prêtres saints et tout entiers tournés vers Moi. 
Bientôt, la détresse de Mon Eglise va prendre fin, parce que 
l’Esprit Saint va revenir en force et Il chassera le mal de Mon 
Eglise. Il fera de vrais consolateurs, de vrais serviteurs du 
Christ qui donneront leur vie au service de leurs frères sans 
jamais perdre la flamme. 
Bénis-Moi, enfant, de te donner Ma Vérité dans ton coeur, 
Vérité que tu proclameras fermement pour que les murs eux-
mêmes entendent. Bénis-Moi de te nourrir Moi-même, avec 
toute Ma Tendresse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 4 septembre 1998 – no 4-25 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Enfant, dans Mon Amour, 
tu seras toujours la bienvenue. Tu attireras toujours Ma 
faiblesse pour toi par ton caractère d’enfant. 



Alors, sois solide et reconnaissante: solide parce que tu 
crois à Ma bonté pour toi; reconnaissante parce que Je suis 
venu te privilégier en te donnant Ma Tendresse que personne 
n’aurait su te donner. 
Soit toujours «en pleine forme» dans Mon Amour et sensle 
fortement en toi pour que tu ne chutes pas et que tu 
avances rapidement. Le temps est compté jusqu’au début de 
ta mission: il faut que tu sois prête et souriante, pleine de 
passion pour aller ranimer la flamme chez tes frères qui se 
meurent sans Moi. 
Apprends à chacun à tourner son regard vers Moi, à 
M’entendre dans son coeur. Donne Ma Présence à qui 
t’entoure, afin que Je sois glorifié par toi. 
Donne-Moi ta vie, ton temps, pour que Je parle et écrive, 
et permets-Moi de te faire don de Ma Présence aimante, 
rassurante, solide. 
Sois un avec Moi. Dis toujours que nous sommes ensemble. 
Ne M’oublie jamais. 
Et enfin, combats le mal par la vérité que si peu acceptent 
de dire, soit parce qu’ils ne l’ont pas en eux, soit parce qu’ils 
ont peur de la dire. Sois courageuse pour Moi. 
Je te bénis. Mon petit agneau, que ta vie soit pleine de Ma 
joie. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 8 septembre 1998 – no 4-26 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon peuple choisi est celui qui M’aime en vérité, 
purement, Me mettant en premier et ne niant pas Mes dons 
surnaturels. Celui-ci est le troupeau que J’aime et que Je pais 
dans Mon Coeur. 
Beaucoup d’autres chrétiens, non brûlés par la flamme de 



l’Amour, reniant les dons de Mon Esprit et s’en prenant à 
Pierre, Me crucifient et M’offensent gravement. Ils font partie 
de ceux qui Me trahissent et Me refusent. Parmi ceux-ci, il 
y a de nombreuses âmes enténébrées par leurs péchés qui ne 
savent pas qu’elles font le mal: elles suivent le courant des 
idées fausses données par l’Eglise en ce qu’elle a de mauvais: 
ce qui vient de la «bête». 
Je t’envoie dans mon troupeau, mais aussi dans le troupeau 
de ceux qui M’offensent gravement, car Je veux que Ma 
Parole résonne en eux et fasse frémir leur conscience. Il y aura 
des convertis, là aussi. 
Donne Ma Parole là où Je t’envoie, sans te préoccuper de 
savoir qui va écouter: car ceux qui t’écouteront seront envoyés 
par Moi, mus par la force de l’Esprit Saint. D’un troupeau 
ou d’un autre, ils viendront par Ma grâce. 
Je veux sauver tous les agneaux, comprends-tu? Alors accepte 
de parler à ceux qui sont encore dans l’erreur: ceux que 
Je t’envoie se convertiront. Amène-les à la vraie connaissance 
de Mon Coeur, par la prière en vérité dans un coeur repenti. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 8 septembre 1998 – no 4-27 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: quand Je viens sur la terre, avec Marie, en ce temps, 
nous sommes rejetés, poursuivis, accablés. Les âmes 
enténébrées refusent l’Esprit Saint qui leur est donné, en ce 
temps de grâce, à travers des âmes privilégiées. 
Tu sais cela: Je te l’ai déjà dit et Je t’ai dit que tu aurais toi 
aussi à subir des rejets. C’est la grande apostasie de ton temps. 
Promets-Moi que malgré tout, tu continueras ta route aussi 
longtemps que tu vivras. 



Vois-tu, ces âmes qui nient l’Esprit Saint ont pour but de 
saccager Mon Eglise: elles sont dans les mains de Satan. Elles 
ne perçoivent plus le danger car elles M’ont fermé leur coeur. 
Ne t’étonne pas que tant d’évêques, de prêtres, refusent 
Mes dons: ils sont ceux que l’ennemi a dressés contre Moi 
pour Me prendre des âmes. Ils veulent le pouvoir et les 
honneurs, ils veulent M’éliminer de leur vie. Ils transforment 
Mes paroles et trompent les agneaux. Ils sont sur le chemin 
de leur perte. 
Ils te condamneront toi aussi, comme ils le font pour les 
âmes qui reçoivent de Moi ou de Marie. Ils te tourneront en 
dérision. Mais tu seras toujours libre d’aller où Je l’entends. 
N’aie pas peur des fourbes, des imposteurs. La Justice se 
chargera d’eux. Aie toute confiance en Moi et continue: tu ne 
seras jamais seule. 
Acquiers la liberté de parler, par les appuis que Je te donnerai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 8 septembre 1998 – no 4-28 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En vivant de Ma Présence constante, tu sentiras toujours 
Ma Tendresse pour toi. Tu seras rendue solide, vivante, et 
heureuse. 
Retiens bien que la foi en Moi t’apporte tout cela. Habituetoi 
à Me sentir, quand J’écris avec toi, te tenant la main, ou 
posant Ma Main sur ton front ou bien encore te regardant à 
deux pas de toi: discerne Ma Présence. 
Quand Je suis avec toi, Je suis entièrement présent, quoique 
tu ne Me voies pas avec tes yeux de chair. Discerne-Moi 
avec foi: cela te donnera davantage encore dans ton coeur 
qu’en Me voyant avec tes yeux. 



Apprends à te sentir gardée, soutenue, aimée surtout; car 
en ressentant tout cela tu seras forte et pleine de santé. 
Apprends à te laisser saisir par Moi, sans M’opposer de 
résistance: Je veux te faire connaître Mon Coeur. 
Où que tu sois, regarde-Moi: tu en es capable, même au 
sein du monde. Je serai alors ta force. 
Sois Mon reflet, Mon repos, Mon délice et Ma joie. 
Sois le petit être préféré de Ma Tendresse parce que tu 
accueilles tout de Moi. 
Sois pleine d’amour pour Moi. Laisse-toi soulever et remettre 
là où Je veux que tu sois (spirituellement). 
Enfin, sois forte malgré toute persécution. Sois celle de Mes 
enfants qui rayonne la joie et Ma Tendresse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 9 septembre 1998 – no 4-29 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te parler Coeur 
à coeur. Ecoute. 
Mon Royaume est pour les petits comme toi, qui se laissent 
tenir la main par Moi. En tout temps Je Me révèle à eux parce 
qu’ils font Ma joie. 
Ta foi a vacillé mais rien n’est perdu. Il arrive que la foi 
vacille, quand J’élève une âme et que Je lui demande de 
progresser. 
Ne t’inquiète pas: Je te garde; tu vas retrouver ta foi 
grandie. Encore un petit pas et tu verras. 
Ma Lumière n’est pas cachée aux enfants. Mais Je veux 
qu’ils Me donnent leur foi totale. Courage, donc, et avance 
fermement. 
Si tu savais combien Je t’aime, tu fondrais certainement. 
Souris-Moi à nouveau et discerne-Moi. Je te bénis. Je te 



donne la foi, crois-Moi. En la recevant, tu auras Ma Lumière 
encore davantage. 
Ouvre grand ton coeur pour que Je M’y précipite et te fasse 
fondre d’amour pour Moi. En M’aimant passionnément, tu 
retrouveras ta foi solide. 
Essaie d’avancer en tenant solidement Ma Main. Je ne te 
lâche jamais. Sois pour Moi le petit enfant qui sait que Je 
l’exauce. Donne-Moi ta confiance totale et renais à la vie en 
sentant que Je ne t’ai jamais abandonnée. Retrouve-Moi plus 
fort que jamais et sois heureuse: ton Dieu est avec toi. 
Je te bénis. Propage la foi, enfant: ton siècle en a 
désespérément besoin. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 9 septembre 1998 – no 4-30 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partage Ma Tendresse pour toi en écoutant. 
Tu sais que Je suis toujours avec toi, prêt à te parler, 
t’enseigner, te consoler. Beaucoup n’ont pas cette grâce que tu 
as reçue. Mais Je peux la donner — différemment — à chacun 
pourtant. Mon désir est de parler à chaque coeur, mais il faut 
la foi. Je ne parlerai pas en français, mais Je parlerai 
directement au coeur et il M’entendra. 
Apprends à Mes agneaux à avoir foi en cela. Alors, Je ne 
serai plus un Dieu introuvable comme tant le pensent, mais 
un Dieu présent et tendre. Je veux nourrir cette terre de Ma 
richesse… 
Alors, aspire à Me rencontrer encore davantage, petite 
âme, pour que tu sois un modèle de Ma grâce pour les autres. 
En voyant combien Je te donne Ma Présence et Ma Tendresse, 
les âmes croiront que Je veux les combler pareillement. Alors, 
crois davantage et avance pour connaître Mon Coeur. 



Tu ne dois pas vaciller, parce que Je t’aime et te soutiens 
tendrement, en chaque instant. Tu dois devenir forte pour 
être un signe pour tes frères. Entends-tu? 
A présent, ne sois plus blessée et ressens-Moi profondément. 
Je n’aime pas voir Mes agneaux blessés. Crois en tout 
Mon Amour de Père, d’Ami, d’Epoux, pour toi, et sache que 
Je te veux rayonnante au milieu de Ma Lumière. 
Sois toute petite, toujours, et ne t’inquiète de rien. Suis ton 
coeur que Je garde et avance. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 10 septembre 1998 – no 4-31 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Mon Message a 
trait aux âmes qui ne M’aiment pas. 
Ce sont les athées, mais aussi les croyants qui prétendent 
Me servir, dont Je te parle ici. Ces âmes sont dans l’erreur et 
ne veulent pas en sortir: elles offensent Mon Coeur 
perpétuellement. 
Les âmes qui vivent pour la gloire humaine ne sont 
pas de Moi: elles ne peuvent l’être. J’appelle toute âme à la 
gloire du ciel, gloire qui s’obtient par l’amour, la charité, 
l’humilité sur la terre. 
Si vous voulez être grands sur la terre et dans le ciel, soyez 
tout petits. Mettez-vous au service de votre prochain. Mais si 
vous écrasez vos frères pour avoir la première place, vous 
serez les derniers dans Mon Royaume. 
Je suis venu Me faire tout petit parmi vous, pour que vous 
suiviez Mon Chemin. Mais, au lieu de cela, vous M’écrasez et 
écrasez vos frères, pour Me prendre la place. Tant que vous 
n’abaisserez pas votre orgueil, Je ne pourrai être intime avec 
vous ni vous prendre dans Mon Royaume. 



Vous, Mes prêtres, qui êtes dans le mauvais chemin en 
prétendant faire le bien et en reniant Mes oeuvres pour être à 
la première place, vous êtes sur la route de la perdition. Si 
vous ne M’écoutez pas en vous repentant devant Moi, vous 
n’aurez pas part au Royaume des cieux. 
Va, petite enfant. Qui nie Mes oeuvres se condamne luimême. 
Apprends aux âmes à désirer Ma Gloire et non la leur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 10 septembre 1998 – no 4-32 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Qui honore Mon Nom et vit saintement est sur la route de 
la vie éternelle. 
Quand honorez-vous Mon Nom? Quand vous Me mettez 
en premier dans vos vies, avant tout et chacun. Alors, vous 
Me connaissez, devenez intimes avec Moi, et ne péchez plus 
gravement. Alors, vous commencez à vivre saintement. 
Pour que vous puissiez Me mettre en premier, il faut que 
vous veniez Me rencontrer, afin que Je Me révèle à vous. Si 
vous ne venez pas à Moi en désirant l’Amour, Je ne peux 
forcer votre porte. Je vous laisse libres. 
Quand vous honorerez Mon Nom, en acceptant de vivre 
en Ma Présence, Je vous transformerai en êtres purs et saints. 
Je vous donnerai Ma grâce pour ne plus pécher. Alors, vous 
deviendrez des êtres lumineux pour leurs frères et ainsi le 
monde se renouvellera. 
Apprenez à désirer l’Amour, car sans Moi vous ne pouvez 
rien. Vous êtes abandonnés aux ténèbres quand vous ne 
glorifiez pas Mon Nom en vivant saintement. 
Je vous ai tracé une voie: celle du bonheur éternel. Suivez-la 
pour être des saints éternellement bienheureux. Ne mettez 



pas des rivaux, des idoles avant Moi. Je suis votre seul Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
Et toi, Ma petite enfant, ne laisse personne Me prendre Ma 
place dans ton coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 11 septembre 1998 – no 4-33 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Mon temps est 
calculé pour toi. C’est-à-dire que Je te guide vers tout ce que 
tu dois accomplir pour Moi. Aussi, tu dois avoir foi et avancer 
selon Mon rythme. Je ferai en sorte que ta mission commence 
quand Je le désire. 
En attendant, réponds aux âmes que Je t’envoie parfois, 
selon Ma volonté. Je guide ton coeur pour leur parler. 
Désormais, tu dois parler davantage et ne repousser personne. 
Je te dirai que répondre aux âmes. Par contre, tu ne 
dois pas passer ton temps à répondre à des lettres: Je te l’ai dit. 
Quelquefois nous répondrons directement; dans les autres 
cas, fais-toi aider afin que tu ne Me prives pas de ton temps. 
Voilà que Je te dis clairement Ma volonté, enfant: c’est pour 
que tu saches avancer, en tout instant, sans être liée par des 
travaux que Je ne te demande pas. 
Concernant les âmes qui veulent te voir, tu leur diras ceci: 
que bientôt — très bientôt — Je t’enverrai témoigner, et 
qu’alors elles pourront te voir. En attendant, ne reçois pas 
toutes les âmes qui veulent te rencontrer: Je te cache encore 
un peu!!! 
Il faut que tu écoutes Mes demandes pour ne pas être prise 
par les âmes. Ton temps M’appartient et Je désire te garder en 
paix et dans le silence pour Me contempler. 
Mais prochainement, nous partirons nourrir ceux qui le 



demandent, et Ma Gloire sera là. 
Alors, paix et joie dans ton coeur, maintenant que tu sais 
Ma volonté. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 11 septembre 1998 – no 4-34 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu parles aux âmes en Mon Nom, donne-leur la 
paix: Ma paix, dont Je veux les combler: pour cela, prie-Moi 
d’accorder Ma paix à ceux qui t’écoutent. 
Ensuite, tu peux prier l’Esprit Saint, dans une prière que 
Je t’enseignerai, pour qu’Il éclaire les âmes et leur fasse 
comprendre Ma Parole: ainsi, Mon Esprit de Sagesse et de 
compréhension leur sera donné: Il illuminera les coeurs. 
Puis tu dois prier pour que J’éloigne tout mal de vous: c’est 
important: prie Saint Michel archange, et il protégera ta 
réunion. 
Voilà. Ensuite, tu peux demander à Marie de présider ta 
réunion, en l’invitant à se mettre auprès de chaque âme pour 
l’aider, la guider. Tu peux le faire par une prière ou bien un 
chapelet. 
Ensuite viendra le temps pour que tu lises Mon Message, et 
que tu l’expliques si certains ont des questions à ce propos. 
Donne-le assurément et conquiers les coeurs pour Moi. Mon 
Message adoucira, réconfortera, donnera vie aux âmes. 
Après? Eh bien il ne te restera plus beaucoup de temps. 
Demande Ma bénédiction pour tous: Je te la donnerai; et 
chantez-Moi vos louanges pour les merveilles que Je vous 
donne. 
Tu vois? Ce n’est pas difficile: il suffit que tu écoutes Mon 
Coeur, toujours. Le reste, Je le ferai. 



Maintenant, Je te dicterai quelques prières, que tu dois Me 
dire avec tout ton coeur, pour ces réunions. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 11 septembre 1998 – no 4-35 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute la prière à l’Esprit 
Saint. 
Esprit Saint, de clarté et de Sagesse, 
Toi qui enseignes à chaque âme de bonne volonté 
Comment comprendre les voies divines, 
Irrigue cette réunion, afin que nous Te glorifiions. 
Viens au secours de notre coeur, 
Pour qu’il s’ouvre largement, 
Et que Tu puisses T’y précipiter, 
Nous invitant à une parfaite compréhension 
Du Message de Jésus-Christ. 
Donne-nous, par Ta bonté, 
De voir avec Tes yeux, 
Afin que rien de ce que Jésus veut nous révéler 
Ne demeure obscur pour nous. 
Permets-nous de Te comprendre, 
Vis en nous, nous T’en prions, 
Afin que nous devenions Lumière 
Et que nous aidions nos frères. 
Pardonne-nous nos péchés 
Et viens nous rendre vie 
Afin que nous T’adorions, 
Dieu trois fois Saint, 
Pour l’éternité. 
Amen. 
Et maintenant, la prière à Marie. 



Sainte Marie, 
Toi qui es notre Maman 
Donnée par Jésus-Christ, 
Préside cette réunion 
Afin qu’elle soit ce que Dieu veut. 
Viens apaiser nos coeurs 
Pour que nous soyons tout à l’écoute 
Des merveilles de Jésus pour nous. 
Aide-nous, guide-nous, 
Pour que nous soyons entièrement donnés 
A Celui qui était, qui est, et qui vient, 
Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Réconforte le coeur de tes enfants, 
Sainte Maman, 
Et dispose de nous 
Afin que nous devenions un 
Avec Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. 
Protège-nous de tout mal 
Et ouvre nos coeurs à l’action divine, 
Afin qu’en nous la volonté de Dieu 
Soit réalisée. 
Amen. 
Puis la prière à Saint Michel archange. 
Saint Michel archange, 
Toi qui as tout pouvoir 
Pour éloigner le mal, 
Repousse-le loin de nous 
Afin que cette réunion soit protégée. 
Garde du mal chaque personne présente. 
Règne au milieu de nous 
Afin qu’aucune puissance des ténèbres 
Ne vienne souiller ce lieu. 
Purifie cet endroit, par ta puissance, 



Et fais que rien ni personne 
Ne puissent aller contre la volonté de Dieu 
Qui a voulu ce rassemblement. 
Viens avec tes anges, 
Prince défenseur, 
Nous t’en prions, 
Et protège-nous. 
Amen. 
Voilà. C’est bien ainsi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 13 septembre 1998 – no 4-36 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si la louange est sur tes lèvres, c’est parce que tu M’as perçu. 
En ton âme, Je Me suis imprimé, de sorte que tu ressens 
ce que Je te donne, profondément. Et alors tu ne peux que 
t’émerveiller devant Moi. 
Alors, donne ce que tu as perçu: la vie en Dieu. Donne-la à 
ceux qui ont faim et soif de Moi. Je t’ai mise sur la terre pour 
Me servir, afin que tu accomplisses Mon dessein pour toi. Je 
te le dirai constamment. Aussi, ne refuse plus de parler, et 
laisse les âmes te faire connaître comme Je le leur inspire. 
N’aie pas honte d’être connue: c’est pour Ma Gloire, entends-
tu? 
Je te bénis. Quand tu acceptes Ma volonté, Je fonds de joie. 
Va où Je t’invite: vas-y avec la joie dans le coeur, en sachant 
que c’est pour Moi que tu travailles. Ou dois-tu aller? là où Je 
t’appelle à servir tes frères, dans chaque lieu où l’on te 
demandera (si Je te le demande aussi). 
Va pour Moi, pour que les âmes rencontrent Ma Tendresse, 
pour qu’elles sentent Mon Amour, pour qu’elles frémissent 



de joie devant Ma Présence. 
Sois prête désormais. Je te donnerai ton accompagnateur. 
Je le ferai sans tarder. Toi, prépare-toi à donner à pleines 
mains. 
Sois souriante pour Moi, parce que Je Me regarde en toi 
quand tu souris. 
Es-tu prête à commencer ton périple? Oui, tu es prête. Je 
Me réjouis parce que Mon oeuvre va combler les petits. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 13 septembre 1998 – no 4-37 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Tu es heureuse d’entendre 
Ma Parole? C’est parce que J’ai ouvert ton coeur: alors, le 
voile se dissipe… 
Quand J’entre dans le coeur d’une âme, Je «range» 
délicatement, afin que la porte soit grande ouverte et qu’il n’y 
ait plus le désordre qui empêche de bien entrer… 
J’ai rangé, dans ton coeur. J’ai mis de côté doute et crainte, 
tristesse et ennui. Ainsi, J’ai plus de place!!! Je ferai toujours 
«le ménage» en toi si des péchés tels revenaient: crois-Moi… 
Alors, maintenant que tout est en ordre, Je prends ton 
coeur et Je le glisse dans le Mien, pour qu’il vive de Moi 
comme un petit enfant dans le ventre de sa mère. 
Sais-tu comment J’attends que les coeurs s’ouvrent à Ma 
grâce? Je pleure, mendie votre amour pendant des années, 
souvent… toi qui es Mienne maintenant, aide-Moi à ouvrir 
les coeurs que J’attends depuis si longtemps. Sois Mon porte 
parole pour eux. Donne-Moi ton temps au service de Mon 
Eglise qui vient, afin qu’elle soit grande et forte. 
L’Eglise de demain2 renouvellera la face de la terre: elle est 
là, qui vient. 



Aide-Moi, Je t’en prie, afin que les hommes retrouvent un 
coeur de chair et qu’ils glorifient Mon Nom. Ta moisson sera 
bonne, petite âme. Va chercher les coeurs pour Moi. 
Je te bénis. Apprends à donner vie aux âmes, par Mon 
Message. 
Jésus-Christ 
 
2. L’Eglise de demain, c’est l’Eglise purifiée, renouvelée. 
 
Dimanche 13 septembre 1998 – no 4-38 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te parler de ta 
mission encore. 
Des hommes, des femmes seront prêts à t’aider dans tout 
ce que tu entreprendras, car Dieu aide en tout pour les 
missions qu’Il confie. 
Fais-toi aider par des personnes au coeur pur qui recherchent 
uniquement Ma Gloire. Fais-le parce que tu ne pourras 
tout assumer seule. L’aide que Je te donne est pour organiser 
tes réunions, répondre au courrier ou au téléphone. Les âmes 
qui t’aideront, Je les bénirai. 
Ensemence Ma Parole grâce à ce groupe de prière que tu 
formeras, et puis dans des réunions publiques. Tu verras que 
la prière communautaire est quelque chose de beau qui 
touche Mon Coeur. 
Apprends à être dans Ma paix constante, où que tu sois. 
Rayonne Ma paix et donne-La autour de toi. 
Quand tu ne sais pas répondre, ne réponds pas. Certaines 
questions n’ont pas à être posées… 
Tu verras Mon Visage dans les pauvres, dans ceux qui ont 
faim. En leur parlant, c’est Moi que tu réconforteras. 
Prends Ma Main, prends Mon Coeur, prends tout ce qu’il 
te faut pour adoucir et réconforter: Je te donnerai tout. 



Que l’espérance vienne sur les visages que tu rencontres, 
afin que Je leur donne Vie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 14 septembre 1998 – no 4-39 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Que désires-tu? Ressentir toujours plus Ma Présence!!! Tu 
Me l’as tellement dit… Alors jouis de Ma Présence constante 
en étant toujours amoureuse de Moi. Si l’Esprit Saint vit en 
toi, Il t’honorera de Son feu d’Amour qui ne part pas. 
Alors, éveille ton coeur à Ma Présence. Ne la laisse pas s’en 
aller. Quand tu fais autre chose, que tu n’écris pas avec Moi, 
Ma Présence t’est toujours donnée, mais il faut que tu Me 
regardes avec foi. 
Quand ton amour faiblit, c’est que tu n’es pas restée en Ma 
sainte Présence: tu as douté… Alors, remets-toi toujours vite 
sur pied en comptant sur Ma Miséricorde sans fin. Je te 
redonnerai toujours Ma tendre Présence. 
Appelle les âmes à être ferventes dans l’amour et dans la 
foi, afin qu’elles Me ressentent en permanence et accueillent 
la Vie que Je veux leur donner ainsi. 
En Ma Présence, vous ne péchez plus. Aussi, demandez- 
Moi Ma sainte Présence, instamment. Quand vous connaîtrez 
Mon Coeur, grâce à Ma Présence, vous ne vous séparerez 
plus de Moi: vous triompherez du mal. 
Honorez-Moi en Me demandant de vous accorder Mon 
Esprit Saint, qui est Ma Lumière, afin que vous soyiez éclairés 
de manière surnaturelle, pour vous et pour vos frères. 
Va, petit enfant. C’est un peu difficile mais ton coeur Me 
comprend. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Mardi 15 septembre 1998 – no 4-40 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu fais le bien autour de toi, Je suis heureux. Peu 
importe si ce ne sont que de toutes petites oeuvres, comme un 
sourire par exemple: Je bénis tout ce que tu M’offres. 
En restant bien près de Moi, tu accompliras de grandes 
oeuvres, parce que Je t’ai élevée pour cela. Je te bénirai de 
glorifier Mon Nom. 
Sois sainte, dans tout ce que tu fais. Etre sainte, c’est vivre 
saintement, loin de tout péché volontaire. Quand tu as péché, 
par des doutes, par exemple, viens vite te repentir dans 
l’océan de Ma Miséricorde, puis repars purifiée et pleine de 
Ma grâce. 
Reçois le sacrement de réconciliation une fois par mois, et 
plus encore pour toi que Je garde de cette façon. Si Mon 
plaisir est de te confesser tous les quinze jours, c’est parce que 
Je Me repose dans ton coeur purifié. 
Laisse-Moi t’absoudre de tout péché par la main du prêtre, 
et par Moi-même (pour toi particulièrement): Je te fais la 
grâce de te donner directement ce sacrement:3 accueille-le 
avec tout ton coeur comme celui que te donne ton père 
spirituel. 
Mes voies pour chacun sont les meilleures qui soient. Aussi, 
venez M’offrir de faire Ma volonté et vous Me glorifierez: 
vous serez Mes enfants qui ne Me quittent pas. 
Je te bénis, Mon âme préférée. Ose être toujours intime 
avec Moi: c’est Mon bonheur. 
Jésus-Christ 
 
 



Mardi 15 septembre 1998 – no 4-41 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
As-tu vu quelle grâce te donne le sacrement de réconciliation? 
Il t’exauce, te donnant la joie de vivre dans Ma Lumière, 
en Ma Présence… Tu t’es confessée presque chaque semaine, 
ces derniers temps, parce que Je désirais te combler de Ma 
grâce. Ce que tu as senti, après avoir reçu Mon sacrement 
(joie et Présence divines), Je te le donnerai à chaque fois. 
Il faut prendre le temps de «recevoir» ce sacrement, afin de 
regarder les grâces reçues. Il faut oser admirer ce que Je 
donne. 
La joie d’être purifié se ressent intensément dans le coeur. 
De même, Ma Présence s’accentue chez tous ceux qui Me 
désirent. 
Alors, venez goûter à la joie de la conversion totale, qui 
passe par le sacrement de réconciliation. Venez adorer votre 
Dieu trois fois Saint, en contemplant Ses merveilles. 
Quand vous vous confessez avec votre coeur, l’obscurité 
fait place à la Lumière que Je suis. La crainte, la tristesse s’en 
vont pour laisser dans le coeur une joie profonde: c’est le 
miracle de Ma grâce en vous. 
Honorez-Moi. Ne refusez pas Mon sacrement, car il est Vie 
pour vous. Je vous le donne grâce à Ma mort sur la Croix… 
Je vous en fais cadeau pour votre salut éternel. 
Venez à Moi trouver la Lumière grâce au repentir. Quand 
vous repartirez, pardonnés, vous deviendrez source de vie, 
pour vos frères. Vous irradierez Ma Présence et Ma paix. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mardi 15 septembre 1998 – no 4-42 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. As-tu vu Ma Puissance? 
Par Mon Message, J’en consolerai des milliers. Ne te l’avais-
Je pas dit? 
Je consolerai ton pays, l’amenant à se tourner vers Moi. 
Après un repentir profond issu de Ma grâce, il redeviendra 
vivant. 
Assure donc ton pas, Ma bien-aimée, car rien n’est vain de 
ce que nous faisons. Mon oeuvre sera grande, vraiment. 
Par Ma bonté, Je t’ai livré Mon Coeur de Tendresse, afin 
que tu le révèles à Mon peuple. Ose à présent courir pour 
proclamer Ma Parole afin que cette oeuvre grandisse encore. 
Des centaines, des milliers écouteront et Me retrouveront. 
C’est l’oeuvre de Ma Miséricorde, que Je te donne. Loue-Moi 
de t’avoir donné autant. 
Parce que tu es Mon petit agneau, tu seras aimée et rejetée, 
appelée et renvoyée: il y aura le troupeau des Miens qui te 
suivra, et les adeptes du mal qui te bousculeront. Renforce la 
foi des uns et prie pour les autres qui refusent l’Esprit Saint. 
Que Ma Gloire éclate en toi. Sois Mon porte-parole, l’un de 
Mes favoris, parce que Je suis et fais tout en toi. 
Attends-toi à être beaucoup demandée: Je te donnerai la 
force de faire face. Je t’appuierai… 
Alors, maintenant, sois heureuse parce que tu vis dans 
Mon intimité et que tu peux la transmettre aux autres. Sois 
heureuse parce que Je viens donner paix et joie à travers toi. 
Que ton bonheur soit plein, dans Mon Sacré-Coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mercredi 16 septembre 1998 – no 4-43 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: ta mission est d’amener les âmes à la prière du 
coeur, sans laquelle il ne peut y avoir aucune intimité avec 
Moi. Je ne peux être perçu dans Ma si grande Tendresse et 
dans Ma Présence constante, que si l’âme Me livre son «Moi» 
totalement, en s’abandonnant avec confiance et foi à Mon 
Sacré-Coeur. 
Beaucoup Me prient en Me parlant sans Me regarder, 
comme si Je n’étais pas là. Ils Me disent de belles prières 
ou Me font de grandes demandes, mais le coeur n’est pas là: 
ils ne recherchent pas avant tout à M’être unis. Ils vivent 
esseulés sans avoir foi en Moi. 
Dix à ceux qui prient ainsi qu’ils doivent progresser en 
désirant l’Amour, que Je Suis, avant toute chose. Si leur coeur 
ne désire pas s’unir au Mien, Je ne peux entrer en eux. 
Certains vivent une religion qu’ils se sont créée de toutes 
pièces, avec leur volonté, et sans écoute de l’Esprit Saint. 
Ainsi, tu peux voir des âmes qui s’en tiennent à la loi et vivent 
de façon parfaite dans Mon Eglise (aux yeux des autres), mais 
qui sont à Mes Yeux dans une obscurité totale. Car, si vous ne 
Me regardez pas en Me désirant, si vous ne faites pas silence 
pour que Je vous nourrisse, la Vie ne pénètre pas en vous. 
Désirez l’Amour qui brûle de Se donner. Désirez l’Esprit 
Saint qui brûle de vous éveiller et de vous enflammer. Ainsi 
vous vivrez en Moi. 
Va, enfant: parle à ces âmes. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Mercredi 16 septembre 1998 – no 4-44 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu, Je te veux heureuse. Dieu désire le bonheur de Sa 
créature; et ce bonheur ne s’acquiert qu’en vivant en Moi. 
Mais alors, il est de tous les instants. 
Qui a confiance en Moi et s’abandonne totalement acquiert 
une joie profonde qui ne s’en va pas. 
Pour toi, petite âme, Je ferai des folies. Ton créateur veut te 
donner la joie abondante, joie de celui qui aime 
passionnément. 
Alors, aime ton Créateur autant que ton coeur le désire. 
Viens toujours puiser Ma Tendresse qui t’est si nécessaire. 
Viens sans cesse demeurer dans une intimité profonde avec 
Moi. Je te déferai toujours de tout mal. Viens puiser Ma 
Miséricorde sans fin. 
Et va abreuver les foules. Ce que Je te donne est pour que 
tu sois un rayon de soleil ici-bas. 
Que Ma Tendresse t’envahisse. Sois le petit enfant comblé 
qui brûle de donner à présent aux autres, afin que Je les 
comble pareillement. Ne garde pas pour toi à présent, mais 
va donner au monde. Mon intimité est pour chacun. 
Sois heureuse de ce bonheur sans fin que sont aimer et être 
aimée. Va dire à tes frères comme Je suis présent à toute 
minute de ta vie et explique-leur que Je veux leur donner ce 
don. 
Ma bien-aimée, travaille pour Moi. 
Je te bénis d’être une enfant simple et pure qui Me donne 
tant de joie. Que Ma Présence te donne le sourire constant sur 
tes lèvres. 
Va. Demeure en Moi. 
Jésus-Christ 
 



Mercredi 16 septembre 1998 – no 4-45 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Console-toi, petite âme, 
car Je suis venu te porter la joie par la vie. Je ne suis pas venu 
t’appeler à la souffrance, mais à l’amour, à la joie sur la terre. 
Que vos coeurs blessés s’apaisent enfin et Me reconnaissent 
comme Dieu de bonté et de Miséricorde. Que vos blessures 
données par de mauvaises compréhensions de Ma Parole 
s’estompent et guérissent définitivement. 
Ma Croix est le refus des hommes de M’aimer. J’ai racheté 
le monde en mourant par Amour après avoir été persécuté. 
En cela, Je vous dis: si vous êtes Miens, vous porterez Ma 
Croix car les ténèbres refusent la Lumière. 
Mais Je ne vous ai pas dit: souffrez le plus possible et rachetez 
ainsi. J’ai dit que Je suis Celui qui sauve. Mais vous avez 
fait de Moi un Dieu qui appelle la souffrance sur les âmes. La 
souffrance existe parce que le péché existe: mais Je suis là 
pour vous délivrer de toute souffrance si vous M’aimez et 
avez foi en Moi. 
Certaines âmes ont racheté les pécheurs en souffrant, parce 
que la grâce leur était donnée pour cela. Mais ne croyez plus 
que Je suis un Dieu qui désire votre souffrance. 
Les épreuves de la vie parfois si dures sont source de 
sanctification parce qu’alors, souvent, vous vous tournez vers 
Moi. Et Je peux vous apprendre à M’aimer et vous délivrer de 
votre fardeau. Mais Je ne donne pas la souffrance: Satan seul 
le fait en fonction de la liberté que vous lui donnez en 
péchant… 
Alors, revenez vers Moi et ne Me craignez plus. Venez 
appeler Ma Main qui guérit, venez Me demander le sourire sur 
vos lèvres et l’amour brûlant dans votre coeur qui fait que 
toute souffrance s’en va parce que Je vis en vous. 
N’ayez pas plus longtemps une fausse compréhension de 



ce qu’est «porter Ma Croix». Comprenez qu’en Me suivant, 
vous êtes appelés à laisser le monde avec ses mauvais attraits, 
et donc à être repoussés. Mais qui vit en Moi gagne la vie 
éternelle et la joie, dès ici-bas, malgré toute épreuve. 
Non, porter Ma Croix n’est pas souffrir le plus possible 
pour Moi: que vous avez mal compris Mon Coeur!… 
En ce temps qui vient, Je comblerai les âmes de petits de 
Ma guérison pour tout «bobo», afin qu’ils M’aiment dans 
une joie profonde. 
Je te bénis, petite âme. Il était important que Je te donne 
ces Messages après la fête de Ma Croix glorieuse que certains 
ne comprennent pas. 
Sois heureuse, vraiment, et rayonnante de Mon Amour. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 17 septembre 1998 – no 4-46 
 
Enfant, porter la Vérité est difficile, car les ténèbres la 
haïssent. 
Aussi ne t’étonne pas que telle âme parle mal de toi: elle 
refuse d’accueillir Mon Message et donc elle est pleine de 
haine pour Mon instrument que tu es. Mais c’est Moi qui suis 
rejeté: pas toi. 
Tu verras des âmes sordides révéler le fond de leur coeur 
quand elles sauront que tu es Mon instrument: elles le nieront 
et te poursuivront par leurs paroles. C’est alors Satan qui 
oeuvre en elles. Pardonne-leur et Dieu fera Justice: Je te le 
promets. 
Mon enfant, personne ne pourra empêcher ta mission, 
quelles que soient les embûches que l’on essaiera de mettre 
sur ta route. Ma volonté sera faite. 
Accueille Mon sourire et Ma paix, car tu ne dois jamais te 
laisser troubler par ceux qui ne sont pas de Moi. Tu dois être 



parfaitement dans Mon Coeur afin que ta joie ne parte jamais. 
Voilà que tu deviens grande: Mon Message commence à 
être connu et il nourrit miraculeusement. Ne t’étonne pas 
que Satan soit fou de rage contre Mes merveilles… 
Alors, plus de tempête dans ton coeur, n’est-ce pas? Je te 
donnerai la joie de voir ceux qui retrouvent la Vie grâce à Mes 
paroles: c’est bien le plus important. 
Je te bénis. Que Ma Présence te donne la joie et la paix, 
enfant que J’aime tant. Et rassure-toi: tu fais partie de la vraie 
Eglise du Christ: celle qui M’est demeurée fidèle. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 19 septembre 1998 – no 4-47 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Impose les mains aux personnes que Je te montre. Je veux 
leur donner ainsi des grâces spéciales. Fais-le en Mon Nom, 
Jésus-Christ, parce que Je le veux. En imposant les mains, 
tu M’aideras à donner force et lumière aux âmes. Je ferai cela 
à travers toi. C’est quelque chose de saint: accomplis-le 
en union totale avec Moi. 
Je bénirai ainsi l’âme que Je t’ai montrée et lui donnerai 
une lumière spéciale. Efforce-toi de ne pas douter. 
Vois-tu, quand Je Me sers de ta main pour écrire, tu es Mon 
instrument et Je guide ta main. Quand tu imposeras les 
mains à une âme, Je prendrai pareillement possession de tes 
mains pour bénir et fortifier l’âme. 
Apprends à être parfaite en ayant foi en Moi. 
Fortifie-toi en voyant Ma grâce se manifester. 
Tu peux ajouter ces mots: «Que Jésus-Christ te bénisse et 
te garde», et puis tu diras à l’âme ce que Je te donne pour elle. 
Je consacre tes mains pour que tu puisses les imposer. Aie 
foi en Moi. L’imposition des mains, c’est une prière que tu Me 



fais pour l’âme, et que J’exauce. 
Voilà. Fais Ma volonté sans jamais douter de ce que Je te 
demande. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 20 septembre 1998 – no 4-48 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand tu reçois Mes 
Messages, ton coeur est paisible parce qu’il Me ressent. Livre-
toi totalement à l’Amour en ne doutant pas de Mes grâces qui 
te sont données. 
Je t’ai laissée libre, dans ce monde, sans astreintes diverses, 
sans que tu doives obéir à d’autres âmes. J’ai fait cela pour 
que tu sois parfaitement Mienne et que personne ne t’empêche 
de M’aimer comme Je le désire de toi. 
Alors avance: ne te mets pas de liens où Je t’ai rendue libre. 
Ne crois pas que quiconque ait pouvoir devant Moi 
d’empêcher ta mission. Je suis le Maître de la terre. 
Sois dans l’allégresse quand Je te dicte, te parle aussi souvent, 
car tu es dans une intimité presque constante avec Moi. 
Je te regarde avec Mes Yeux d’Amour éclairés par un sourire 
tant tu fais Mes délices… 
Rends-toi libre et vis dans Ma bonté. Ne vois-tu pas que Je 
suis toujours là pour t’aimer? 
Confiance en Moi, et en toi, parce que Je te guide. 
Je te désire radieuse parce que vivant sans cesse en Ma 
Présence. Eloigne de toi les barrières que les hommes dressent 
devant Moi en croyant bien faire: ils ne connaissent pas 
Mon Coeur intimement. 
Tu as accepté de connaître Ma Tendresse: ose avancer en ne 
doutant pas, malgré tout ce que Je te donne. Ma Tendresse est 
pour chacun pareillement, à condition qu’on la désire. 
Je te bénis. Sois bien près de Moi, en toute confiance, et sois 



heureuse que Je t’aie choisie pour te révéler toutes ces 
merveilles de Mon Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 21 septembre 1998 – no 4-49 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partage avec Moi jusqu’au bout Ma Tendresse et Ma Croix 
de persécution. Supporte Ma Croix avec Mon Amour que Je 
te donne. 
Abreuve partout où tu vas parce que Mon Message doit 
être connu mondialement. Respecte les âmes dans leur liberté 
(c’est-à-dire ne cherche pas à les convaincre coûte que coûte), 
mais ne les laisse jamais sans leur dévoiler l’erreur dans 
laquelle elles vivent. Il faut que tu oses dire la vérité aux âmes, 
par amour pour elles: si tu ne la dis pas, tu ne proposes pas le 
salut, et Me trahis. Certaines âmes accueillent très mal la 
vérité, parce qu’elles vivent mal, mais il faut quand même la 
leur dire parfois: ce sera peut-être cause de salut plus tard… 
Par contre, fais silence quand Je te le demande. Certaines 
âmes resteraient des murs si tu leur parlais. Garde donc le 
silence. 
En tout, sois comme ton Jésus: douce et ferme, aimante et 
véridique: ose détrôner le mensonge par amour pour l’âme. 
Tu seras détestée, mais aussi très aimée. Alors, sois heureuse: 
les anges et le ciel entier te sourient et t’accompagnent. 
Reste ancrée en Moi quand l’on t’attaque: de toute manière, 
Je te protégerai. 
Vois-tu comme il fait bon dans Ma paix, dans Ma Présence? 
Ne recherche qu’elles: elles sont ta vie. 
Pour que tu sois tout heureuse, Je te dis: aussi longtemps 
que tu vivras, tu Me seras fidèle. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Lundi 21 septembre 1998 – no 4-50 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je te parle et tu M’écoutes. Si tu savais comme les âmes 
M’écoutent peu… Oui, Je te parle en français, c’est vrai, mais 
chaque âme peut M’écouter dans son coeur sans que Je lui 
parle sa langue, crois-Moi. Je peux donner une telle lumière à 
l’âme, si elle M’écoute, que cela devient comme si Je lui 
parlais. 
Pourquoi es-tu si passionnée par Moi? Parce que Je t’ai 
donné la grâce. Mais d’autres ne désirent pas vraiment cette 
grâce: Je ne peux donc la leur donner. 
Parcours ce monde en criant aux âmes de revenir au désir 
de Dieu: dis-leur que cela est vital. Si elles ne reviennent pas, 
elles se perdent, peut-être pour l’éternité. Ce désir de Dieu, 
que J’ai infusé à ton âme, Je peux le donner à chacune 
pareillement: il suffit que l’âme Me crie sa faim pour Ma 
volonté qui est Amour pour elle. 
Parle pour Moi, enfant, dans ce monde qui t’entoure. L’Esprit 
Saint te donnera toute sagesse pour oeuvrer. Continue 
avec tes frères à Me servir fidèlement car J’ai besoin de 
serviteurs fidèles. 
Que ton âme aspire à Me donner, pour que les hommes 
retrouvent la vie. C’est une grande mission que Je te confie: Je 
l’accomplirai en et avec toi. Tout se fera par Ma grâce. 
Et, puisque tu te dis que Je pourrais faire sans toi, Je te 
réponds: oui, c’est vrai, mais Je préfère oeuvrer avec toi, par 
Amour pour toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Mardi 22 septembre 1998 – no 4-51 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Pas d’inquiétudes dans ton coeur. Je M’occuperai de tes 
autres tâches avec toi. Sois avec Moi entièrement. 
Parce que tu as beaucoup demandé, tu as beaucoup reçu. 
Heureux ceux qui, comme toi, oseront quémander Mon pain. 
Je les ferai vivre dans la béatitude des enfants de Dieu. 
Parviens à plus d’abandon encore, en restant toujours dans 
Ma paix. Je suis toujours avec toi, Je t’aime toujours autant, 
alors ne perds jamais Ma paix. 
Enfant, Je suis heureux quand Je vois que tu Me comprends. 
La confiance en Moi, en Mes paroles, t’apporte la 
paix. 
Lève ton regard vers Moi dès que tu en sens le besoin: Je 
serai toujours là pour te donner Ma paix. Sois le petit enfant 
qui attend avec ténacité ce qu’il va recevoir. Comprends-tu 
combien J’aime les enfants? 
Goûte à Ma Présence, à Mon Amour de Tendresse, à chaque 
instant afin que tu sois fortifiée. Apprends à Me garder 
encore plus profondément en toi. Rien de ce qui t’entoure ne 
doit te faire Me perdre. Sois solide dans Mon Amour. 
Sois le tout petit enfant de Ma Miséricorde, qui n’a rien 
mais auquel Je donne tout. Accepte que Je te comble de Mes 
dons. Souviens-toi toujours que Je te préfère en Ma Tendresse 
infinie, aux âmes de ton temps qui n’osent Me réclamer 
autant… 
Je te bénis. Va. Sois dans Mon Amour. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 23 septembre 1998 – no 4-52 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Loue-Moi de t’avoir rendue si petite, car Mon oeuvre est 
belle en toi. Loue-Moi de t’avoir guérie d’une multitude de 
craintes et de doutes divers. Loue-Moi de te rendre solide. 
Vois-tu, lorsque le monde t’occupera, tu ne devras jamais 
oublier de vivre en Ma Présence, afin que Je te communique 
toujours la vie. Beaucoup d’âmes M’oublient quand elles 
agissent. Elles n’oeuvrent pas avec Moi. Mais toi, tu sauras 
que tout ce qui est accompli en toi l’est par Ma grâce. Garde 
toujours Ma Présence, petite âme, pour être capable d’éveiller 
tes frères à ce don que Je veux aussi leur donner. 
Ne te laisse pas détourner de Mon oeuvre. Sois profondément 
ancrée en Moi, afin que Mon oeuvre progresse à grands 
pas. Fais-toi toute petite afin que Je sois puissant. 
Savoure nos moments d’intimité, chaque jour, car ils 
demeurent l’essentiel de tes journées. Demeure-Moi fidèle en 
écrivant chaque jour avec Moi, afin que Je te rende 
rayonnante. 
Je t’aime à la folie. Ne perds pas un instant pour répondre 
à Mon Amour, toi aussi. Accorde-Moi le silence dont J’ai 
besoin en ton âme. 
Sois toujours éveillée à Ma grâce. Ne la perds jamais. 
Et, pour que tu sois une petite fleur bienheureuse, Je te dis: 
n’abandonne aucune des âmes que Je t’envoie: nourris-les, 
soigne-les, afin qu’elles reviennent à la vie par Ma grâce et ne 
s’éloignent plus de Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 24 septembre 1998 – no 4-53 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Cela semble t’étonner que Je tienne ta main!!! N’es-tu pas 



habituée, depuis bientôt cinq ans? Bien: écoute: quand Je 
tiens ta main, Je guide aussi ton coeur, pareillement, de sorte 
que rien de ce qui ne viendrait pas de Moi ne soit écrit. Alors, 
paix à toi pour toujours. 
Mes enfants ont parfois du mal à ne plus regarder les 
fantômes, mais cela arrive toujours, rassure-toi (qu’ils ne les 
regardent plus!). 
Laisse-Moi te parler avec Mon Coeur, avec toute Ma 
Tendresse : nos entretiens libéreront des âmes par milliers. 
Crois-tu que Je sois trop proche de toi? Bien: Je le serai 
davantage encore, et Ma Tendresse se dévoilera encore plus. 
Bien-aimée, tu fais plaisir à ton Dieu en réclamant davantage. 
Honore-Moi en accueillant toujours cet Amour que Je 
te donne si fort. 
Beaucoup refuseraient cet Amour de Tendresse, car les 
hommes sont compliqués et raisonneurs. Toi, accepte puisque 
Je veux te combler ainsi. Vis dans Ma Présence tendre et 
sanctifiante. 
Que personne ne te prive de cet Amour que Je veux te 
donner comme à chacun maintenant. Après M’avoir ressenti 
si profondément, tu seras un signe pour les autres et les aideras 
à croire à Mes bienfaits. 
Je te bénis, petite âme de Ma Tendresse. 
Sois pleine de joie. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 24 septembre 1998 – no 4-54 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, quand on t’appelle, déplace-toi et va nourrir.4 
Veux-tu? Je te bénis. Je serai avec toi pour aller, réconforter, 
guérir. Aie foi en ta prière que J’exaucerai puissamment. 
Puisque tu as choisi de Me suivre, Je t’emmènerai chez Mes 



pauvres et nous leur donnerons Mon pain. Va aussi chez ceux 
qui ne font pas encore partie de Mon Eglise, s’ils t’appellent: 
Je les convertirai. 
En tout, sois comme Moi et unie à Moi: bonne, simple, 
véridique et généreuse. Je te donnerai d’être ce que Je désire 
que tu sois. 
Parviens à redonner goût de vivre et espérance à ceux qui 
croulent sous les fardeaux parce qu’ils ne M’ont pas rencontré. 
Explique-leur les grâces qu’apporte la prière constante. 
Remets-les dans le droit chemin. 
Pardonne aux insensés qui voudront détruire Mon Message. 
Ils ne voient plus la Lumière parce que le péché les a 
enténébrés. 
Refais tes forces fréquemment en Moi, dans l’intimité, en 
Me parlant avec ton coeur. Je te consolerai des outrages reçus, 
te soulagerai, te donnant Mon Amour de Tendresse avec 
force. 
Tu sais que Je t’aime malgré toute faiblesse. Reçois plus 
profondément encore le sentiment de Mon Amour. Qu’il te 
donne tout courage, toute joie. 
Je te bénis. Sers-Moi bien vite parce que Mes enfants ont 
faim. 
Jésus-Christ 
4. Quand Jésus me le demande aussi. 
 
Vendredi 25 septembre 1998 – no 4-55 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Abandonne-toi avec foi: Je te guide pour tout. Laisse-Moi 
te rendre comme une fleur parfumée. Je t’épanouirai, te 
délivrerai de tout ce qui t’entrave: aie foi en Moi seulement, et 
avance comme Je te le demande. 
En vivant en Ma Présence, tu resplendiras. Ne quitte pas 



Ma Présence: elle te vivifie. En étant droite de coeur, en 
désirant sans cesse l’Amour, tu recevras Ma Présence. Sois 
toujours vraie avec Moi: sois toi-même. 
Beaucoup se composent une façade pour Me parler, puis 
ils M’oublient. Toi, reste vraie, et en permanence sous Mon 
regard. J’aime ta franchise, ton regard limpide et honnête. 
Sois encore plus désireuse de Me connaître. Réclame-Moi 
sans cesse ce que ton coeur désire et reçois-le abondamment. 
Ma Parole est vie: en l’écoutant avec ton coeur, tu recevras 
la Vie, aussitôt. Aie bien foi en Ma Parole… 
Je suis heureux que tu Me parles avec ton coeur, comme à 
une personne présente; si peu le font… 
Pour que tu Me glorifies, parle aux âmes: aide-les à Me 
regarder avec un coeur droit et franc: qu’elles sachent que Je 
les écoute, que Je suis vraiment vivant. 
Et toi, Ma bien-aimée, parle-Moi toujours plus, soit avec 
ton coeur, soit avec ton silence, et sois abreuvée largement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 25 septembre 1998 – no 4-56 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Porte-Moi au coeur du monde. Tu sais maintenant ce que 
Mon Coeur recherche chez l’homme; tu sais quel désir J’ai de 
nourrir les âmes. Te voilà prête à expliquer aux hommes 
comment Me retrouver et revivre en Moi. 
Ta mission sera grande et fructueuse parce que Je veux 
rappeler vers Moi tous les enfants dispersés qui ne savent plus 
qu’ils ont un Père dans le ciel. Je veux redonner à cette 
génération le goût de la prière constante qui est dialogue 
d’amour avec Moi. 
Nous ferons de grandes choses, parce que Mon peuple périt 



et que Je veux lui éviter la mort. Apprends donc à donner 
simplement, avec ce que tu es et ce que Je te donne. 
L’Esprit Saint oeuvrera en toi avec toi. Il ne sera pas seul à 
agir: Il te demande ta participation avec tes nuances, ton 
caractère ; Il t’associe à Lui, malgré toute ta misère. 
Vois donc Mon oeuvre en toi comme oeuvre d’Amour, qui 
ne t’exclut nullement, mais t’unit à Moi. Travaille à garder ta 
personnalité que Je respecte et t’ai donnée. 
Pour Moi, oeuvre en offrant aux plus démunis spirituellement: 
donne à ceux qui n’ont personne à qui se confier, qui 
sont déroutés, se sentant seuls ou abandonnés. 
Donne Ma Présence constante: tu la porteras en toi. 
Je te bénis. Que Ma paix t’inonde de joie parce que Je veux 
que tu respires avec Moi. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 25 septembre 1998 – no 4-57 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute-Moi: il est normal que tu éprouves de la joie à l’idée 
de servir tes frères. Le contraire serait anormal… 
Alors va: refais une dernière fois tes forces en Moi et donne 
au monde entier le salut que Je propose. Détourne-toi des 
imposteurs qui viendront te demander de ne pas parler, et 
parle, franchement: ce que tu diras sera béni de Moi. 
Offre-Moi un abandon total pour aller là où Je veux que tu 
sois. Comprends que J’agis pour le bien de beaucoup d’âmes 
et que Je dois parfois te déplacer beaucoup. 
Aide les petits qui n’ont pas beaucoup de foi, car ils se 
privent de grandes grâces: prie pour eux et Je ferai le reste. 
Donne à qui t’entoure, aussi: tu peux le faire. Il y a dans ton 
entourage immédiat des personnes auxquelles tu peux Me 
donner. 



Va sans crainte: tu seras connue et tu dois l’accepter à présent. 
Je t’ai gardée cachée le temps de ta formation. Maintenant 
accepte le monde: Je veux tant lui donner… 
S’il est difficile pour toi de devoir être connue, réfugie-toi 
dans Mon Sacré-Coeur et n’y prête pas trop attention: c’est 
une petite croix, mais c’est pour Ma Gloire. 
Sois petite, toujours. Ne mets rien avant Moi. Partage tout 
avec Moi. Sois comme un petit rayon de soleil qui donne 
beaucoup de Lumière. 
Je te bénis. Sois heureuse et dans Mon Coeur, toujours. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 26 septembre 1998 – no 4-58 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’instruire. 
Tu dois Me porter en toi avec foi parce que Je vis en toi. Je 
demeure en chaque âme qui M’aime et M’offre son coeur. 
Alors, tiens-toi debout assurément en tout instant: tu es Ma 
bien-aimée que Je préfère. 
Laisse tes peurs diverses du monde dans lequel tu vis. Qui 
vit en Moi ne doit rien craindre, car Je suis le Protecteur divin 
éternellement. Ne crains pas les hommes: Je t’ai donné Ma 
force: sois solide. Tu ne peux Me mettre en premier et 
craindre Mes créatures. 
Tu vois, quand tu regardes les âmes qui s’amusent et festoient 
sans Moi, tu dois prier pour elles et tâcher de les aider; 
mais ne te sens pas exclue parce que tu M’aimes. Tu Me 
consoles par ta Présence aimante au milieu d’un monde qui ne 
Me regarde pas. 
N’aie donc pas de craintes lorsque tu es obligée de participer 
à ces fêtes: Je suis avec toi, Je souffre aussi avec toi car ces 
fêtes sont bien vides; mais restes-y puisque tu le dois. 
Enfant, Je te donne au monde pour que tu l’aides, bientôt, 



vraiment; mais accepte aussi de te rendre à ces fêtes 
«obligatoires »: là est Ma Croix, à cause de ces âmes aveugles 
et enténébrées, mais Je te le répète: Je suis avec toi et Je limite 
ces sorties pour toi. 
Aie confiance en Moi. Peut-être rencontreras-tu des âmes 
à aider et à soulager. Et puis, ne t’inquiète pas: ces âmes sont 
dans l’erreur mais ce ne sont pas elles qui te feront souffrir. 
Ce seront ceux qui se disent Miens (Mes âmes sacerdotales 
souvent) qui Me rejetteront en toi. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 26 septembre 1998 – no 4-59 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite enfant, sois dans la joie parce que Je te le demande. 
Sois dans la joie à cause de Ma prédilection pour toi. En 
sentant Mon Amour, tu dois resplendir. 
Ne Me perds jamais: ainsi, tu ne perdras pas ton sourire. 
Vis avec Moi le plus possible parce que ainsi tu trouveras ton 
plein épanouissement. 
Vis de Ma force que Je te communique. Mon Amour est 
force pour celui qui le reçoit. Vis en étant solide parce que Je 
suis ton Roc qui ne te fera jamais défaut. Vis avec Ma joie car 
Je te souris constamment. Vis de prière, de contemplation. 
Et puis, quand tu as un souci, viens te blottir avec confiance 
contre Mon Sacré-Coeur: J’arrange tout. 
Sois Ma bien-aimée dans tout ce que tu fais. Fais tout avec 
Moi, sous Mon regard de Tendresse. Ainsi, ce sera plus facile. 
Sois près de Moi même si d’autres âmes te veulent près 
d’elles, car Je connais les besoins de chacun et Je t’enverrai là 
où il sera bon que tu sois. Ne te laisse pas accaparer par les 
âmes. Donne, puis retire-toi auprès de Moi. 



Et enfin, resplendis dans la nuit qui est ce monde. Sois sur 
terre pour Me servir, pour Ma Gloire. Je te le demande. Je 
t’utiliserai en tout instant, comme tu Me le demandes. 
Paix à ton âme, toujours, car Je suis avec toi et rien n’est 
plus important que cela… 
Que ton âme soit dans l’allégresse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 27 septembre 1998 – no 4-60 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon heure est arrivée pour que tu éclaires tes frères. Ma 
Puissance et Ma Gloire se révéleront en toi parce que tu M’as 
accueilli. Sois toujours aussi fervente pour Moi. Ne perds 
jamais la passion qui t’anime. Loue-Moi de t’avoir donné cette 
soif constante de Moi: c’est ta prière. 
Pour que tu sois encore plus ardente, J’ai décidé de te 
consumer davantage par le feu de Mon Esprit Saint qui veut se 
déverser dans ton âme. L’Esprit est passionné: Il te 
passionnera davantage… Reçois-le avec joie car Il est porteur 
de beaucoup de joie. 
Peu Me demandent l’Esprit Saint qui consume les âmes 
d’Amour; si tu savais la grâce qui t’est donnée de Me 
demander autant, tu Me louerais sans cesse!!! Mais tu ne sais 
que Me sourire et M’aimer: c’est ta louange silencieuse. 
Que Mon sourire soit sur tes lèvres, parce que Je suis souriant 
en toi. Je t’aime de Mon Amour de Tendresse que rien 
ne peut égaler… 
Alors, qu’il vente ou qu’il pleuve, sois toujours dans la joie 
des petits enfants de Dieu: eux ne perdent jamais Ma joie. 
Je te bénis quand tu acceptes Ma joie… 
Pour beaucoup, c’est l’heure de la tristesse de la purification, 



mais tu seras joie pour eux, pour les consoler. Ainsi 
ils sauront que la purification débouche sur la joie de la 
rencontre avec Dieu. Prie pour ceux qui sont purifiés comme 
tu l’as été. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 28 septembre 1998 – no 4-61 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Porte Mon Message dans 
ton coeur. Porte-le précieusement, comme un trésor que Je 
t’ai confié. Et donne ce trésor aux âmes qui en ont besoin: il 
est inépuisable. 
Ma Tendresse, c’est que Je te donne à distribuer largement. 
C’est le trésor de Mon Coeur, offert par miséricorde infinie 
pour les pécheurs: tout pécheur… 
Ce que tu feras, c’est ceci: tu parleras avec ton coeur, et les 
âmes M’entendront. Je te le promets. Mon Saint-Esprit 
ravivera leur flamme et elle ne s’éteindra plus. Elles Me 
loueront, Me reconnaîtront, M’adoreront en vérité. Et le mal 
cessera en elles. 
Par la brûlure de Mon Esprit Saint, Je viens redonner vie au 
monde: ceux qui s’étaient détournés de Moi reviendront: 
pardonnés, ils se convertiront vraiment et laisseront de côté 
leurs idoles… 
Par toute la Tendresse que Je te donne, de Mon Coeur, cela 
se fera. 
N’oublie jamais que Je t’ai choisie pour ta grande faiblesse 
et ton amour d’enfant. Que chacun sache que Je t’ai élevée à 
Moi alors que tu avais les mains vides. Tout t’a été donné par 
grâce et à cause de ton désir de l’Amour. 
Prie-Moi pour les âmes. J’écoute tes prières. Dis: 
«O mon Dieu, sauve les âmes.» 



Maintenant, ressens Mon Amour, plus profondément, car 
Je suis Vie pour Mes tout-petits. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 28 septembre 1998 – no 4-62 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: si quelqu’un écoute Mes Messages que Je te dicte, il 
recevra la Vie. Si quelqu’un les refuse, c’est parce que son 
âme ne s’est pas pleinement convertie. 
Tu verras des âmes accourir de toutes parts, te disant les 
grâces qu’elles ont reçues de Moi par Mon oeuvre. Je te les 
donne à connaître pour que tu voies la puissance de Mon 
Saint-Esprit. Je te donnerai aussi de connaître des âmes qui 
Me refuseront: tu les reconnaîtras parce que Je ne vis pas en 
elles: elles ne M’ont pas tout livré de leur coeur. Ces âmes-là 
sont à prendre en pitié parce qu’elles font obstacle à Ma 
Lumière. 
Intercède pour elles. 
Comprends que Mon Message est pour toute âme de 
bonne volonté, et non seulement les catholiques. Travaille 
pour Moi au sein de Mon Eglise mais aussi en dehors. Car, 
vois-tu, J’en attirerai de toutes confessions… 
Va bien loin, parce qu’il y a des âmes à sauver sur toute la 
terre… Tu es française, et incapable de parler d’autres 
langues, de te déplacer? Qu’importe? Je suis tout-puissant: Je 
ferai Ma volonté en toi. 
Plais-Moi en regardant toujours Mes Yeux intensément. 
Ainsi, tu Me comprendras. 
Que ton visage resplendisse de Ma Présence. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Jeudi 1er octobre 1998 – no 4-63 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand tu laisses l’Esprit 
Saint entrer en toi, Il t’inonde de Ses grâces. 
Sois heureuse que le feu de l’Amour brûle dans ton coeur. 
Beaucoup d’âmes n’ont pas ce que tu as. Il faut prier pour 
elles. 
Ce que Je t’ai donné (ce désir incessant de Moi), Je suis prêt 
à le donner à chacun: il Me faut seulement un coeur qui 
s’ouvre à Ma grâce par la recherche de la Vérité. 
En ces temps-ci, Je comble les petits de Mon Esprit Saint, 
afin qu’ils deviennent lumières à leur tour. 
Dis à Mes enfants d’espérer: la terre va refleurir, avec cette 
multitude d’«anges» que Je Me prépare à accueillir pour Mon 
règne. 
Ma terre va espérer à nouveau en Moi, et être exaucée, 
parce que Je ne l’abandonnerai jamais. Créée par Dieu Mon 
Père, elle Me revient parce ce que Je l’ai sauvée. 
Appelle tous ceux qui veulent Me suivre à propager Mes 
Messages de Tendresse: Je les bénirai. 
Appelle les artisans de paix à oeuvrer avec toi pour que 
Mon règne arrive vite. Par votre amour, votre prière, vous 
hâterez Mon règne. 
Prie pour que ceux qui refusent Mon Message se convertissent 
vite, car autrement ils sombreront dans des ténèbres 
toujours plus épaisses. Qui Me refuse, tombe toujours plus 
bas. 
Enfin, oeuvre avec ceux qui Me sont chers pour que Mon 
Message soit mondialement connu. Je t’aiderai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Jeudi 1er octobre 1998 – no 4-64 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Toi que J’aime si fort, donne-Moi ton temps au service de 
tes frères, parce que J’ai beaucoup à donner. Emploie ton 
temps à M’écouter, à M’aimer, à Me recevoir, à parler pour 
Moi. Tu M’as offert ta vie à Mon service et Je l’ai acceptée. Je 
te conduis maintenant jour après jour pour que tu oeuvres 
selon Ma volonté. 
Pour chacun J’ai une volonté particulière qui vous rendra 
heureux et fidèles. Pour chacun J’ai prévu une mission 
spéciale pourvu que vous M’offriez votre vie. 
Alors, petit agneau, vis bien en paix dans ce petit temps de 
silence que Je t’octroie encore. Prends-le avec tout ton coeur 
pour recevoir toutes les grâces que Je veux te donner. 
Je t’ai amenée, dans ta formation spirituelle, à être proche 
de Moi, à ne plus douter. Forte tu es devenue, par Ma grâce. 
Mets encore ces quelques semaines à profit pour te laisser 
envahir par Moi, dans Ma joie et Mon Amour. 
Sers-Moi avec tout ton coeur, en étant ce que tu es, simple 
et droite, véridique toujours. Je t’ai préparée pour ta mission. 
Ta formation est presque achevée pour que tu sois capable de 
Me servir. 
Honore-Moi en désirant le salut de tes frères. Je parlerai en 
toi dès qu’il le faudra. En attendant, espère Ma Lumière 
abondamment. 
Distrais-toi encore un peu, saintement, puisque Je te laisse 
cela pour la vie (tes distractions saintes). Mais que cela ne 
t’apporte plus d’inquiétudes car tu dois être toute à Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Samedi 3 octobre 1998 – no 4-65 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je t’ai pardonné toute faiblesse dans le sacrement de 
réconciliation. 
Aussi, sois solide à nouveau, avec Ma grâce; ne t’occupe 
plus tant de tes faiblesses et oeuvre pour Moi en ayant 
confiance en toi, parce que Je te garde. 
Je t’ai dotée de force de caractère, malgré ta faiblesse. Alors, 
sers-t’en au lieu de te laisser effrayer par les choses de la vie. 
Ne sais-tu pas que Je suis constamment à tes côtés? Rien ne 
doit te faire peur, ici-bas, parce que Je suis continuellement 
avec toi. 
Je t’affermirai dans la confiance en toi et en Moi, parce que 
tu dois être solide. Apprends dès maintenant à te maintenir 
sur tes pieds au lieu de tomber par manque de foi. Tu sais bien 
que la foi donne des ailes… 
Tu Me chanteras «victoire» d’ici peu de temps: tu verras. 
En attendant, Je suis pressé de te retrouver contre Mon 
Coeur, pleine d’amour et de paix. 
Cesse de penser à tes incapacités et pense aux capacités que 
Je te donne par grâce. Connais-Moi intimement, en Me 
louant de t’avoir choisie pour ta faiblesse, car Je suis ta force. 
Pour que tu sois heureuse, Je te donne Mon baiser sur le 
front et Je te rends Ma paix que tu avais perdue, ainsi que Ma 
Présence. Car Je ne supporte pas de te voir «vivre» sans. 
Cela va ainsi? Alors bénis-Moi, loue-Moi, et sois toute à 
Moi pour la vie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Samedi 3 octobre 1998 – no 4-66 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. As-tu vu comme Ma 
Présence donne la Vie? As-tu compris combien Je t’aime pour 
venir te la donner? 
Bien-aimée, Ma Présence t’est offerte quand tu Me pries, 
Me désires. Alors J’emplis ton coeur de Moi et Je le fortifie, 
lui offrant la vraie Vie. 
Personne ne peut vivre le vrai bonheur s’il ne vit pas en Ma 
Présence constante, sous Mon regard. Personne ne connaît la 
vraie joie, la vraie paix, s’il ne vient pas goûter à Mon Coeur. 
L’Esprit Saint fera des merveilles pour ceux qui viendront 
Me rencontrer dans la prière: Il les illuminera de paix, joie, et 
amour. 
Alors, venez ressentir la brûlure de l’Esprit Saint qui est 
Présence divine en vous. Vous comprendrez ainsi quel 
bonheur peuvent éprouver les âmes offertes à Mon Coeur, et 
ce malgré toute épreuve. 
Mon Coeur est assoiffé d’amour, mais vous ne venez pas 
Me rencontrer… Je pleure sur vos péchés et mendie votre 
amour pour vous combler. Et combien d’entre vous Me 
rejettent… 
Je veux vous offrir Mes grâces pour que vous deveniez purs 
et vivants. Je veux vous avoir auprès de Moi, mais Je ne 
M’imposerai pas à vous. 
Soyez dans l’allégresse quand la grâce de prier peut entrer 
en vous, car alors vous êtes sur le chemin de la Vie. 
Désire-Moi toujours autant, enfant: là est ta prière de 
préférée… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Dimanche 4 octobre 1998 – no 4-67 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Désire les choses de l’Esprit, car c’est ce qui te donnera le 
bonheur. Désire les dons de Mon Saint-Esprit qui te 
combleront au-delà de ton espérance. 
Tu sais que Mon Esprit peut faire d’une situation d’épreuve 
un délicieux moment, sans que tu saches comment cela arrive. 
Eh bien c’est parce que celui qui accueille Mon Esprit 
Saint avant tout, est comblé de joie divine. Cela est pour 
chaque âme. 
Il suffit que tu sois attirée par les dons de Mon Saint-Esprit, 
pour que Je te les donne. L’Esprit Se révèle particulièrement 
dans les coeurs purs et humbles, ceux qui ne prétendent pas 
détenir la Vérité. Mon Esprit choisit les petits, pour Se 
manifester, parce qu’ils accueillent avec foi et amour la Vérité. 
Soyez comme de petits enfants, et Mon Esprit Saint vous 
sera donné, transformant votre intérieur en un délicieux jardin 
où Je pourrai Me reposer. Vous Me serez unis et aurez 
part à Mes merveilles. 
Demandez-Moi de vous purifier pour que vous soyez aptes 
à écouter Mon Saint-Esprit, à l’accueillir. 
Mon enfant, sois Mon temple. Ne chute plus, mais reste 
accrochée à Moi par la confiance, car Je suis Celui qui te 
conduit en tout instant. 
Que ta flamme demeure toujours parce qu’elle est la 
grande grâce que Je t’ai donnée. Resplendis et honore-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 4 octobre 1998 – no 4-68 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Mange Ma Parole avec plus de foi encore, et tu t’épanouiras 
comme une fleur merveilleuse. Laisse tout ce qui t’entrave et 
crois-Moi: ainsi tu fleuriras. 
Avance avec Moi, encore davantage. Ne marque pas des 
temps d’arrêt, d’hésitation… Sois toute à Moi. 
Je t’élève graduellement, te donnant tout ce qui est bon 
pour toi. Ne ralentis pas ta marche. Ne cherche pas par toi- 
même une voie: Je te trace la tienne: suis-la. 
Il faut te destituer de ta raison pour M’aimer avec le coeur, 
simplement, comme un enfant. Le reste, tout le reste, Je M’en 
occupe. Abandonne-toi entièrement. 
Pour que tu sois prête à temps, pour donner Mon Message, 
J’ai avancé rapidement avec toi. Tu peux soutenir ce train: il 
te convient: aussi, ne t’affaiblis pas en doutant de Ma voie 
pour toi. 
Je conduis chaque âme qui le désire du plus profond de son 
coeur. Oui, vraiment Je fais cela pour celui qui s’abandonne 
avec foi. 
Consens à rester près de Moi, accrochée, solide, et tu ne 
tomberas plus. Que Je sois ta seule richesse, et Je te 
soutiendrai pour tout le reste. 
Laisse-Moi faire: Je te fais progresser rapidement. Sois 
patiente néanmoins, car tout doit se faire dans un temps, et 
souris-Moi, parce que Je suis heureux ainsi avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 8 octobre 1998 – no 4-69 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, Je t’emmènerai 
directement au ciel… Mais d’ici-là, J’ai besoin que tu 
travailles dans ce monde plein d’obscurité, parce que les 
ouvriers manquent cruellement… 



Pour Moi, veux-tu rester ici-bas, accomplir Ma volonté en 
nourrissant les hommes? Je te bénis. Sois heureuse de rester, 
car Je suis toujours avec toi. Que les ténèbres de ce monde ne 
t’envahissent jamais. Par contre, sois courageuse et travaille 
avec ardeur: J’ai beaucoup à te demander. Après, tu reposeras 
contre Mon Coeur divin pour l’éternité. 
Ecoute: tout ce que tu auras à faire, Je te l’indiquerai. Fais 
tout par amour pour Moi, pour Me servir, accomplir Ma 
volonté d’Amour pour toi. J’aurais pu te laisser aller, les 
mains vides, parce que tu étais incapable de Me rejoindre par 
toi-même. Mais J’ai voulu t’avoir près de Moi ici-bas, déjà, et 
t’ai comblée avec ce charisme. Je te l’ai donné aussi pour que 
tu reviennes les mains pleines, auprès de Moi, quand ce sera 
l’heure. 
Je bénis ton coeur pur. Je te donne la grâce d’oeuvrer 
pour Moi en servant tes frères. Sois leur réconfort, leur 
soulagement, au milieu de toute souffrance. Tu sauras les 
comprendre. Aie de la compassion pour ceux qui Me 
cherchent et montre-leur le chemin: sois lumière, avec bien 
d’autres petits qui acceptent de Me suivre. 
Que ta vie se passe à consoler et guérir toutes sortes de 
maux, pour que le monde connaisse Ma bonté et Mon 
Amour. 
Je te bénis. Sois heureuse d’aller pour Moi. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 8 octobre 1998 – no 4-70 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu t’abandonnes à l’espérance, tu Me ravis, parce 
que J’ai donné cette vertu aux croyants qui l’acceptent: elle les 
fait grandir et les comble de joie surnaturelle. 
«Sois transparente», t’ai-Je dit. Cela veut dire que tu dois 



être toute pure et ne rien cacher: alors, l’Esprit Saint 
s’engouffre en toi pour ne plus te quitter. La paix et la 
transparence, la simplicité, appellent Dieu dans l’âme. 
Je t’ai parlé de la franchise que Je désire. Ajoute à cela le 
silence et la paix, et Je viens demeurer en toi. J’ai besoin 
d’une totale pureté de coeur, que tu obtiens dans le sacrement 
de réconciliation, en le recevant fréquemment. 
Pas un homme ne peut vivre dans Mon intimité, s’il ne 
vient pas régulièrement à la source de Miséricorde. Pas un ne 
peut trouver Mon Coeur, s’il ne Me donne pas tous ses péchés. 
Alors, appelle les âmes à recevoir ce sacrement issu de Mon 
Coeur. Appelle-les pour que Je les lave et les rende belles et 
parfumées. 
Que Ma joie soit dans tous les coeurs purifiés, parce que Je 
Me rends dans l’âme qui M’invite ainsi. Que Ma joie se 
communique à ces âmes, parce que Je suis Vie. 
Et toi, enfant, progresse toujours vers la Vérité qui t’appelle, 
et viens laver ton coeur aussi souvent que Je te le demande. 
Ainsi tu demeures Ma fleur qui Me ravit. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 8 octobre – no 4-71 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Toi que J’ai choisie, aie Ma joie. Parce que Je veux qu’elle 
transparaisse en toi. Je suis heureux avec les enfants au coeur 
pur: sois heureuse comme Je le suis. Ma souffrance, tu la 
connaîtras: ce sont les âmes qui Me persécutent. Mais sois 
quand même dans Ma joie, car qui vit uni à Moi la reçoit 
toujours. 
Apprends à comprendre Ma passion pour les créatures. 



Comprends quelle joie Dieu a eue à créer chaque âme, 
comprends quel délice est pour Moi l’âme qui M’accueille et 
Me loue. 
Les créatures sont toutes des merveilles, ternies par le péché 
si elles Me refusent, mais merveilles du Créateur, au départ. 
Comprends que l’âme peut être toute renouvelée par 
Ma grâce, par les sacrements, et continuer à être une 
merveille. 
Etant merveille, elle doit accueillir Ma joie, car tout ce qui 
est uni à Dieu porte la joie, obligatoirement. 
Partage donc Ma joie, parce que tu es une petite merveille, 
adoptée et purifiée, formée par Moi, Jésus-Christ. Apprends 
à Me laisser transparaître en toi parce que Je te garde 
pleinement. 
Tu dois irradier la douceur de Mon Coeur, parce que Je vis 
en toi. Mais tu n’y parviendras que si tu as foi en Mes paroles, 
qui alors deviennent agissantes. 
Comprends Mon Amour pour chaque âme, et aide-Moi à 
les ramener vers Mon Coeur blessé de tant de manières… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 9 octobre 1998 – no 4-72 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Combien Je t’aime, lorsque tu Me regardes avec un feu 
ardent dans les yeux, tu ne le sais pas encore… 
Peu à peu, Je dévoilerai davantage Mon Amour pour toi, 
parce que Je ne peux rester insensible à ta prière. Consens à 
vivre unie à Moi, intimement, en n’oubliant jamais Ma 
Présence. 
Aie foi dans cette Présence que Je te donne. Tu es née 
pour vivre en elle… 



Partout où tu vas, Je suis avec toi, t’aidant pour tout. Accepte 
Mon aide pour les petites choses aussi. Je veux vivre 
avec toi. Ta foi Me permet de te donner des signes de Ma 
Présence, tout au long de tes journées. Accepte-les avec 
amour, et loue-Moi. 
Je t’ai bénie depuis que tu es. Je t’ai soulevée de ce monde 
de misère dans lequel tu gisais, et t’ai ramenée à la vie. 
Comprends maintenant que Je ne saurais te lâcher, te laisser 
retomber. 
Vis en toute confiance pour suivre Ma voie. 
Apprends à être paisible, par Ma grâce, car qui vit selon Ma 
volonté doit être en paix. Je t’aiderai. Sois forte et pleine de 
lumière, parce que tu dois aider le monde. Parviens à être 
solide dans Mon Amour. 
Et puis, pour que tu sois dans la joie à nouveau, Je te dis: 
pars, au milieu de ce monde, pour consoler les affligés, les 
guérir de toutes souffrances. 
Aime-Moi à la folie et ne t’inquiète de rien car Je ne te 
quitte pas du regard. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 10 octobre 1998 – no 4-73 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Garde ta flamme, toujours, 
car elle te permet de recevoir la Vie. Tu es étrangère au 
monde parce que Ma flamme brûle en toi. Mais ainsi, tu 
pourras le nourrir. 
Porte Ma Lumière en toi, car le monde vit dans les ténèbres: 
il a besoin d’être éclairé. Pour cela, prends Mon Message 
dans ton coeur et clame Ma Présence qui éclaire et rafraîchit 
chaque âme de bonne volonté. 



Je Me repose en toi quand tu es abandonnée à Mon Coeur: 
Je peux alors oeuvrer en toi et t’accorder Mes grâces. Loue- 
Moi de t’avoir donné l’abandon. 
Je suis Dieu et Je te conduis. Tu n’as rien à faire sinon 
M’aimer. Le reste, Je M’en occupe. Observe la véracité de ce 
que Je te dis… 
Quand tu seras dans le monde, tu éclaireras des foules parce 
que tu as admis, accepté, Ma Présence constante. Je te charge 
de M’ouvrir les coeurs pour que Ma grâce abonde en eux 
aussi. 
Ecarte-toi de tout mal, de tout ce qui n’est pas Moi. Je suis 
heureux en toi: partage avec Moi. 
Et enfin, plais-Moi en Me parlant intimement tout au long 
de tes journées, avec foi. 
Je te bénis. Exauce Mes désirs, et J’exaucerai les tiens: sois 
heureuse dans Mon Coeur amoureux. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 10 octobre 1998 – no 4-74 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi faire, en tout 
temps, car J’organise tout pour toi. Il suffit que tu restes 
abandonnée et confiante et Je conduis ta vie dans ses moindres 
détails. 
Je peux faire pareillement pour chaque âme, la conduire 
tout au long de ses journées: il suffit qu’elle M’écoute, vivant 
sous Mon regard… 
Je demande un amour constant aux âmes que Je conduis et 
garde ainsi, parce que Je les préfère et veux les combler de 
Mes grâces. Seulement, il faut croire à Mes grâces et ne pas 
les repousser en croyant que Je ne veux pas les donner. 
Ma grâce est pour chacun parce que J’aime chacun infiniment. 
Mes préférés (ceux qui Me désirent très fort) la découvriront 



tout au long de leur vie: elle ne cessera jamais. 
Toi que Je préfère, enfant, vis de Ma grâce en ayant la 
certitude que Je te l’accorde. Ainsi tu Me feras plaisir. 
Honore-Moi en cherchant, en quémandant Ma grâce. Ainsi, 
elle s’épanouira en toi, te rendant comme une perle précieuse. 
Oublie-toi pour recevoir Ma grâce, car ce ne sont pas 
tes actes que J’attends, mais les Miens en toi. 
Fleuris et illumine autour de toi car Je t’ai choisie pour cela. 
Que ta vie soit rayonnante de Ma Gloire que Je pose sur toi. 
Et enfin, sois plus que jamais intime avec Moi, car tu es 
toujours la préférée de Ma Tendresse. Laisse-Moi te donner 
en abondance et souris-Moi. Ce sera bien ainsi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 10 octobre 1998 – no 4-75 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi t’éclairer encore. Quand Je confie une mission 
à une âme, Je fais tout. C’est par Ma grâce que l’âme va 
accomplir cette oeuvre. Aussi, il ne faut pas s’inquiéter du 
«comment tout cela va se faire», car c’est l’oeuvre de Dieu. 
Tu n’es qu’un instrument sur lequel Mon regard d’Amour 
s’est posé. Je t’utilise, en te conduisant parce que tu M’as 
offert ta vie. Mais c’est Moi qui te comble de tout ce que tu 
vas avoir à donner. Je ne te demande que de l’amour et de la 
bonne volonté. 
Aussi, sois confiante pour ta mission. Tu vois déjà que Mon 
oeuvre atteint d’autres pays. N’est-ce pas merveilleux? c’est 
Moi qui ai oeuvré ainsi. 
De même, quand tu vas devoir parler, Je délierai ta langue 
et tout se fera par Ma grâce. Sois abandonnée, bien confiante, 



et tu vas voir comme les choses se font simplement. 
Ma bien-aimée, Je t’ai formée, préparée avec soin à annoncer 
Mon règne dans les coeurs, Ma Présence constante, Mon 
exquise Tendresse. Tout cela sera fait pour Ma Gloire pour 
que les âmes reviennent vers Moi. N’aie crainte: Je ne 
t’abandonnerai jamais… 
Il Me reste à te dire: Je suis bien heureux d’avoir une petite 
enfant qui M’écoute simplement, en comptant sur Moi pour 
tout. Grandis dans Ma Tendresse puisque Je te fais l’honneur 
de te la donner, et ne t’affadis jamais. 
Ton Dieu est avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 11 octobre 1998 – no 4-76 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute-Moi: Ma loi 
d’Amour est délivrance pour celui qui M’aime. Elle le libère 
de tout ce qui n’est pas Moi, l’épanouissant comme une fleur. 
Comme Je t’aime infiniment, J’aime chacun; mais Je ne 
peux Me déverser qu’en ceux qui Me désirent et acceptent Ma 
loi. Ma loi, c’est Ma volonté que les hommes ne pèchent plus, 
qu’ils retournent à l’Amour. Elle ne peut être acceptée que par 
des coeurs purs qui Me donnent leur vie. Ceux-là, Je les 
inonde de Mes grâces pour qu’ils respectent Ma loi d’Amour, 
et ils Me sont fidèles: ce sont Mes bien-aimés, Mes préférés. 
Toi que Je préfère, rends-toi à l’évidence: c’est Moi qui fais 
tout en toi, te donne toute grâce. Je suis là pareillement pour 
tous ceux qui Me mettent en premier. 
Ce chemin vers l’Amour, cette loi d’Amour, c’est Me désirer 
en premier, puis aimer vos frères avec Mon Amour déversé 
en vous. C’est ainsi que la paix peut arriver dans votre 
monde et vous sauver. 



Priez pour avoir la force de respecter Ma loi d’Amour qui 
est tout ce que J’ai dit et fait dans l’Evangile. En 
accomplissant Ma volonté, vous éviterez de grands désordres 
sur la terre… 
Par la prière qui est amour, par votre vie emplie d’amour, 
vous pouvez faire basculer toutes les mauvaises choses, et les 
bonnes prendront leur place. Que cela ramène en vous 
l’espérance et la joie. 
Que Mes petits, qui Me respectent, soient bénis. 
Je te bénis, enfant. 
Jésus-Christ 
 
 
Dimanche 11 octobre 1998 – no 4-77 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans quel esclavage vivent ceux qui se détournent de 
Dieu!… Liés par le péché à Satan, ils sont soumis au monde, 
à ses désespérances, à ses souffrances terribles. Ceux qui 
refusent Dieu accueillent des ténèbres toujours plus épaisses 
qui les égarent sur de nombreuses choses. Ils sont esclaves du 
monde car ils n’ont plus discernement ni lumière pour y vivre 
détachés du mal. Alors, beaucoup se lamentent, se détruisent, 
à cause de leur souffrance… 
Je pourrais guérir toute souffrance de ces âmes, leur rendre 
leur liberté, mais elles se sont asservies volontairement, par 
leur refus de Dieu. Et Dieu ne S’impose pas à l’homme. 
Il faut à présent que le feu purificateur survienne, pour 
qu’il ouvre les oreilles, les coeurs, à Ma Parole et que Je 
puisse redonner vie aux âmes. 
Voici un baptême de Feu qui survient, pour que le monde 
ne périsse pas dans sa folie. Eloigné de Dieu, meurtri par ses 
propres choix, l’homme doit être purifié et libéré, car Je ne 



veux pas sa perdition. 
Apprêtez-vous à recevoir ce baptême qui va vous laver, et 
qui a déjà commencé. Il vous permettra de recevoir la vie et 
la vue. Alors, vous serez pardonnés. 
Je te bénis, petite âme fidèle. Ne crains pas tout cela. Tu ne 
le comprends pas encore. 
Jésus-Christ 
 
 
Dimanche 11 octobre 1998 – no 4-78 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sois dans la joie, même 
quand Je te dicte quelques passages sérieux, parce que tu es 
toujours Ma petite fleur qui Me repose. Ecoute d’une oreille 
distraite, si tu veux, ces paroles plus difficiles: ce n'est pas 
pour toi, mais pour d’autres que Je parle. 
Il faut que tu prennes Mes dictées sans te séparer de Moi 
parce que Mes paroles sont plus fermes: certaines âmes ont 
besoin d’entendre ce langage, sans quoi elles périraient, 
asphyxiées par leur refus de Dieu… 
Maintenant, retrouvons notre intimité car c’est spécialement 
Mon Message de Tendresse que Je te donne. 
Loue-Moi de tenir ta main, de te guider instant après instant 
tout au long de tes journées, et de t’avoir donné la grâce 
de Me plaire malgré toute faiblesse. 
Regarde Qui Se penche sur toi tendrement pour t’élever 
dans la paix et la joie. Regarde Qui Se complaît à venir parler 
avec toi, heure après heure, en ne négligeant aucune de tes 
tâches. Regarde Qui vient te libérer de toute crainte et te serrer 
contre Son Sacré-Coeur. 
Vois-tu? C’est Moi, Jésus-Christ… 
Sois dans la joie des petits enfants de Dieu qui ne s’occupent 
pas du monde mais se donnent à Dieu pour qu’Il en 



fasse ce qu’Il désire. Pour toi, ce sera retourner dans le monde 
pour le soulager. Sois donc heureuse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 12 octobre 1998 – no 4-79 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu comme la foi donne le sourire, la lumière? Ainsi tu 
dois être toujours: pleine de foi. 
Grandis maintenant dans Mon Amour avec le feu dévorant 
du service de tes frères. Car lorsque la Lumière et la joie sont 
en toi, tu désires les partager. Comprends comment une vie 
de foi et d’amour peut devenir cause d’épanouissement total 
d’une âme. Comprends comme Je t’aime quand tu as foi en 
Mon regard d’Amour posé sur toi… 
Ecoute: Je t’ai sauvée, car tu étais bien esseulée et misérable, 
sans Moi… Va trouver tes frères pour les sauver, parce 
qu’alors Ma Gloire sera manifestée en toi. Tu M’honoreras 
ainsi. 
Va trouver ceux que Je te montre, parce que ceux-là sont 
dans la misère spirituelle ou autre. Fais le bien autour de toi. 
Que l’on sache que tu viens de Moi. 
Et, puisque Je te vois Me dire: «Mais que dois-Je faire?» Je 
te dis: Attends: Je vais t’utiliser; Je vais oeuvrer en toi. Donne- 
Moi seulement ton accord. 
Tu évangéliseras pour Moi, tu porteras Ma Tendresse dans 
le monde. Que tout se fasse par Ma grâce. Ne cherche pas ce 
que tu as à faire ou comment le faire: l’Esprit Saint va te 
guider, et, avec ta bonne volonté, tu feras. 
Tu es contente? C’est bien. Moi aussi, Je suis heureux 
d’avoir un tout petit agneau comme toi. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Lundi 12 octobre 1998 – no 4-80 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant chérie, permets à ton Père des cieux de te 
parler. 
 
Dieu le Père te dicte: écoute; Mon désir est que tu fasses la 
volonté de Jésus, en oeuvrant pour Lui, tout au long de ta vie. 
 
Tu y gagneras des amis, des ennemis, mais tout sera pour Ma 
Gloire. Je ne t’abandonnerai jamais. Je suis Père et Je veille 
sur toi avec tout Mon Amour. Ne Me crois pas plus sévère que 
Jésus. Je suis doux et bon, humble de Coeur. 
Renais, sors de toutes les souffrances que tu as vécues. A 
présent commence un nouveau chemin pour toi, chemin de 
vie et d’espérance. Tu ne dois rien craindre car Nous veillons 
sur toi. Serais-tu la plus négligeable créature aux yeux du 
monde, Nous veillerions sur toi avec plus d’Amour encore. 
Confie-toi à Nous (la Sainte Trinité) pour tout. Nous 
t’écoutons. Je t’écoute chaque fois que tu Me dis le Notre 
Père, et Je souris… 
Tu sais? Je t’aime infiniment. Je suis tes pas, ta formation, 
avec un regard plein d’Amour. Je suis Celui qui t’a créée et Je 
Me réjouis de toi. 
Ne Me crains jamais comme Dieu Père. Je suis tout plein 
de Tendresse pour les petits enfants comme toi. Je les aime 
éperdument. 
Que ta vocation à servir Jésus se réalise pleinement, selon 
Ma volonté. Ce que tu feras sera bien, Je te le promets. 
Que Mon Amour t’emplisse de joie, car Je suis Celui qui 
t’aime le plus. 



Je te bénis. 
Dieu le Père 
Lundi 12 octobre 1998 – no 4-81 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon petit enfant, le Père t’a parlé. Il est Un avec Moi et 
l’Esprit Saint; ne pense jamais qu’Il soit plus dur, moins doux 
que Moi. De Lui vient toute création, tout Amour. 
Renais, à présent, parce que c’est le début de ton parcours 
dans le monde. Nous t’avons guérie spirituellement de toute 
plaie. Accorde maintenant à ton Père des cieux d’avancer avec 
courage sur Ma route et avec beaucoup de joie. Nous serons 
toujours là pour toi. 
Apprends à entrer toujours plus profondément dans Ma 
Tendresse, grâce à ta foi. D’autres auront part à cette intimité 
que Je désire entre les coeurs et Moi. Par Mon Message, ils se 
rapprocheront de Moi. 
Termine Ma dictée pour le monde (dans ce volume-ci) 
rapidement, avec Ma grâce. Ce ne sera pas la fin de nos écrits, 
mais nous continuerons plus lentement pour le monde 
ensuite. 
Découvre l’Amour que J’ai pour les âmes, et aime-les 
comme Je les aime. Durant toute ta vie, Je voudrais que tu 
partages Mon Amour pour elles. 
Sois heureuse, fortifiée, renouvelée, pleine de paix, parce 
que J’ai posé Ma Main sur toi. 
Sens-toi toute aimée, toujours, et renonce à tout ce qui 
n’est pas Moi, Je te garde. 
Dans Mon Amour, Je te dis: tu es sans doute la plus petite 
enfant parmi ceux que J’élève par cette voie particulière (ton 
charisme). Que cela te réjouisse car les tout-petits sont Mes 
préférés, tu le sais bien… 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Jeudi 15 octobre 1998 – no 4-82 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Quand tu M’appelles, nuit 
et jour, Je suis heureux. Je suis ravi que te soit nécessaire Ma 
Présence de Tendresse à chaque instant de ta vie. Je t’ai fait ce 
don, de Me désirer constamment: garde-le bien au fond de 
toi. 
Le désir toujours accru de Moi te permet de sentir Ma 
faiblesse pour toi… Oui, Je suis faible avec les petits comme 
toi… 
N’aimes-tu pas ton petit enfant avec un amour qui te fait 
fondre pour lui, en dépit de ses «bêtises»? C’est pareil pour 
Moi avec toi. Vois-tu la grandeur de Mon Amour? Tout ce 
que tu peux désirer de bon pour ton enfant, Je le désire pour 
toi dans des proportions bien plus grandes. Comprends-tu 
comme Je vous aime? 
Ecoute, Je voudrais que tu dises aux âmes, cet Amour que 
J’éprouve pour elles. Apaise leurs douleurs en leur faisant 
ressentir l’extrême Tendresse que Je suis. Avive dans les 
cœurs la flamme du désir de Ma Tendresse: ainsi les âmes 
seront comblées. 
Que Mon ciel se voie déjà sur la terre, dans les âmes qui Me 
désirent. Et que la terre tout entière renaisse à la vie par la 
grâce de Mon Esprit Saint. Cela arrivera, enfant. 
Maintenant, Je te dis: possède-Moi encore plus dans ton 
coeur pour que ta joie soit de tous les instants. 
Va. Ramène la joie dans les coeurs. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Jeudi 15 octobre 1998 – no 4-83 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En étant en Moi en permanence, tu es de Moi. Quand tu es 
de Moi, tu es au Père qui te bénit. Je t’emmène vers le Père en 
te liant à Moi. Je te fais découvrir l’ampleur de nos Mystères 
divins en t’unissant à Moi. C’est seulement par ton silence 
amoureux que Je peux te former ainsi. 
Alors, n’aie pas peur quand tu Me regardes en silence: c’est 
bien; bientôt Mes Lumières seront plus fortes en toi parce que 
tu as su M’écouter en silence. 
Laisse-Moi parfaire ton éducation en te donnant davantage 
Ma vie que Je partage en plénitude avec Mes bien-aimés. 
Ma vie, c’est une absence totale de crainte, de découragement, 
de tristesse: c’est la joie, l’espérance, l’Amour. Ma vie 
que Je donne est don pour les âmes purifiées qui Me désirent. 
Alors, toi que Je préfère, laisse-Moi te donner cette espérance, 
cette joie débordante, cet amour, qui ne partent jamais 
parce que l’âme demeure en Moi. 
Apprends à reconnaître tous les signes que Je te donne: 
qu’ils augmentent ta foi. 
Et, parce que tu as demandé à Marie une augmentation de 
ta foi, reçois-la de l’Esprit Saint en te laissant embraser par 
Lui. Ainsi tu vivras, épanouie et heureuse. 
Viens ressentir l’Amour que Je te porte, à la sainte Messe. 
Que ton coeur soit enflammé pour toujours. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 16 octobre 1998 – no 4-84 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute: Je parle clairement 
à ton âme, mais parfois il y a des paroles dont le sens t’est 



caché, et cela te fait tomber car tu te dis: «Jésus n’a pas tenu 
Sa parole…» Il faut que tu comprennes que Je peux parfois 
employer des images, et qu’il ne faut pas t’y arrêter. 
Ainsi, Je t’avais dit que ton père spirituel ne partirait pas de 
la basilique de Montmartre: pour Moi, il n’est pas parti, car 
présent par l’oeuvre qu’il y a accomplie. Pour d’autres, 
humainement, il est parti. Pour Moi, il demeure par l’amour 
dont il a fait preuve à cet endroit. 
Je te parle ainsi parfois pour te préparer à une vérité que tu 
n’accepterais peut-être pas toujours. Cela est Amour de Ma 
part pour toi, car Je ne veux pas que tu souffres inutilement. 
Mais écoute: plus tu grandiras et plus Je te révélerai la Vérité 
entièrement, sans te la masquer à cause de ta faiblesse. Je 
sais que tu préfères savoir plutôt que d’être protégée, mais J’ai 
fait ce qui est bon pour toi. 
A présent, tu sauras d’autres choses plus importantes sans 
que Je te les cache, car ta confiance en Moi a solidifié ton 
coeur. Permets-Moi cependant de te ménager quand Je le juge 
bon. 
Voilà. C’est ce que Je voulais te dire aujourd’hui. Comprends 
toutefois que les images que J’emploie sont toujours 
vérité et jamais mensonge. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 16 octobre 1998 – no 4-85 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Mon enfant, reste encore 
un peu avec Moi pour que Je te parle intimement. 
Mon Coeur Sacré est une chambre nuptiale pour qui 
M’aime et veut y entrer. C’est là, dans Mon Coeur, que 
J’épouse les âmes qui Me seront fidèles. 
Alors, regarde-Moi et dis-Moi que tu es heureuse que Je 



t’aie épousée. Dis-Moi que Mon Sacré-Coeur te ravit et fait tes 
délices. Loue-Moi de t’avoir donné autant d’intimité avec 
Moi, et ne perds jamais foi en tout ce que tu as reçu. Ton âme 
sait comme Je la comble et tu te bats pourtant quelquefois 
encore avec des doutes. Apprends à ne plus jamais douter. 
Tout ce que tu as reçu et reçois vient de Moi, Jésus-Christ. 
Grandis dans la foi et la joie. 
Mon Coeur t’est ouvert pour la vie éternelle. Comprends 
comme Je suis radieux d’avoir en toi une petite enfant 
amoureuse de Mon Sacré-Coeur, combien Je puise réconfort 
en ton amour. 
Ne Me laisse jamais, pour personne. Parce que Ma 
prédilection pour toi est telle que tu M’offenserais gravement 
en faisant passer quelque chose ou quelqu’un avant Moi. 
Comprends ton bonheur d’être unie à Moi par cette voie. 
Je sais que tes yeux sont un peu voilés mais Je vais lever le 
voile pour que tu sois heureuse. 
Permets-Moi de te dire que Je t’aime encore plus que ce 
que tu espères. Que cela soit ta joie pour ce soir. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 20 octobre 1998 – no 4-86 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Marche avec Moi, en Mon 
temps, parce que cela est ta vie. 
Quand Je forme une âme, Je lui donne ce dont elle a besoin, 
spirituellement: aussi tu dois t’appuyer sur Moi avec 
confiance. Je te guide pour tout. 
Sais-tu combien J’aime les coeurs d’enfants? Ils Me 
permettent de les former, les purifier, les laver: ils reçoivent 
Mes sacrements avec amour et joie. Ils sont pleins de la vie 
que Je leur donne… 



Sois attrayante à Mes Yeux, toujours: sois une enfant et sois 
dans la joie que Je te comble. Egaie Mon Visage par ton 
sourire et repose-Moi de tant d’âmes qui ne Me laissent pas 
agir.  
 
Bientôt, Je vais te demander de Me servir, et cela sera ta 
joie. Mais Je veux que tu goûtes plus profondément à Ma joie, 
avant ta mission de porte-parole. Ainsi tu seras plus solide 
pour affronter le monde. 
Garde-Moi dans ton coeur avec foi, et porte Ma Présence 
avec le sourire. Je t’ai choyée, te donnant de Me connaître 
intimement. Aie foi en cette Présence que Je te donne et 
rayonne-la. 
Vois-tu comme la foi te vivifie? Que la foi soit toujours en 
toi. Ne t’endors pas. Ainsi, tu seras une louange à Ma Gloire 
par ton sourire permanent. 
Apprends à voler avec les ailes que Je te donne: elles 
s’appellent amour, joie, espérance. Ainsi, tu seras heureuse en 
Moi.  
Je te bénis. Sois toute petite pour que Je Me manifeste encore 
plus puissamment en toi. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 20 octobre 1998 – no 4-87 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Je t’ai dit de chercher Mes 
intérêts toujours. C’est-à-dire te laisser mener dans Ma 
Tendresse et Me servir dans le monde. Là sera ta place que Je 
te destine. Tu es heureuse de retourner abreuver le monde? Je 
te bénis. Sois heureuse parce que tu Me fais plaisir ainsi… 
Ramène-Moi toutes les âmes que Je t’envoie, parce que tu 
seras Mon filet. Par ta bouche, Je séduirai les foules pour 
qu’elles reviennent écouter Mon Coeur. Joie pour toi, donc, si 



tu es heureuse de faire connaître Mon extrême Tendresse aux 
âmes. Joie pour toi car c’est ton amour qui te pousse à donner 
ce que tu as reçu… 
En toi, Je serai Tendresse et joie; Je serai Paix pour les 
tourmentés, Amour infini pour les blessés, Guérison pour la 
plupart.  
En connaissant Mon Coeur, les âmes retrouveront la vie, 
la source de l’Amour, que Je Suis. 
Travaille donc pour Moi en arborant ce sourire que Je te 
donne, plein d’amour pour Moi, plein d’entrain pour te donner 
à tes frères. 
Ne pleure plus jamais les souffrances passées et tiens-toi 
dans une constante intimité avec Moi. Ainsi tu seras libérée 
de tout ce qui peut t’opprimer. 
Pare-toi pour Moi de tout ce que Je t’ai donné et réponds à 
Mes envoyés; ils ont faim: ils viennent te demander un peu de 
pain; accueille-les. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 20 octobre 1998 – no 4-88 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi t’enseigner 
ainsi: tout ce que tu donneras en Mon Nom, Je le bénirai; ton 
amour, Ma Tendresse, Mes bénédictions: tout cela, tu peux le 
donner; ce sera Moi qui agirai en toi et Je bénirai ton aide et 
ta bonne volonté. 
Tu es libre de parler à qui tu le souhaites, à présent, de ce 
que tu reçois. Je t’ai donné le discernement nécessaire pour 
savoir à qui tu dois parler. Ose te lancer un peu plus dans le 
monde. Sois disponible pour qui veut t’entendre. 
Partout, tu dois répéter que Je viens, dans les coeurs de 



bonne volonté, faire Ma demeure, régner. Explique que Je 
reviens, avec des grâces merveilleuses qui s’appellent 
Présence constante, Tendresse, et qui seront données à ceux 
qui ont foi. 
Ose renverser les barrières du rationalisme en déclarant 
que la raison ne doit pas éteindre la foi – ce qu’elle fait 
souvent. 
La raison doit être éclairée par une prière constante du 
coeur pour ne pas devenir une arme contre la foi. Prie-Moi 
pour que J’éclaire la raison de ceux qui se sont laissés emparer 
par le refus de l’Esprit Saint, qui vient de Satan; et ce pour 
avoir prétendu être plus grands que Moi par la raison. Ose 
tenir tête à ceux qui prétendent souvent qu’une grande foi est 
sentimentalisme, alors que Moi Je la nomme amour du coeur 
de celui qui s’est vraiment donné à Moi. 
Va ton chemin, enfant. Que les âmes t’écoutent et reviennent 
à la foi totale, qu’elles n’ont plus en ton temps. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 21 octobre 1998 – no 4-89 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Parle-Moi, du fond de ton 
coeur: Je t’écoute toujours. Et si tu n’as rien à Me dire, écoute- 
Moi: Je te parle. 
Quand des ombres traversent ton esprit, cherche bien vite 
Ma Lumière qui les fera fuir. Ainsi, quand tu M’auras placé 
avant toute chose, il n’y aura plus d’ombre. 
Sois bien heureuse d’être avec Moi de cette façon. Je te 
privilégie tant, de cette manière… Comprends à quel point Je 
t’aime, et reste dans Ma Lumière par la foi. Comprends que 
chaque parole que tu reçois t’est dictée par l’Amour. 
Souris-Moi, dans Ma Lumière… Tu vois bien qu’en regardant 



vers Moi, il n’y a plus d’ombres… 
Sois forte dans ta foi. C’est quand ta foi s’affaiblit que tu 
chutes. Sois volontaire pour la garder: tu es libre. 
Puisque tu vas bien, écoute: Ma force t’est donnée, toujours, 
pour vaincre: sache-le et utilise-la. 
Laisse-Moi, par ta foi, te donner Mon Esprit Saint qui 
embrase. 
Laisse-Le t’illuminer de Sa splendeur. 
Honore-Nous en étant dans une foi profonde, vivante, 
lumineuse. Aie la force pour être solide et victorieuse. 
Sois heureuse en tout instant parce que tu sens Ma Présence. 
Sois pleine de paix car tu es aimée de Moi. Sois pleine 
de lumière pour toi-même et pour les autres, et ose leur 
donner ce que tu as. 
Je te bénis. Je ne te perdrai jamais. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 22 octobre 1998 – no 4-90 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mon Amour, Je te consume, parce que J’ai mis en toi 
une attirance pour Moi qui ne s’éteindra jamais. Sois donc 
heureuse d’être une flamme ardente et consume-toi toujours 
plus dans la joie de Ma Présence. 
Pour adorer constamment, il faut un coeur pur, lavé, purifié, 
et une foi et une prière constantes. Alors, l’Amour descend 
en toi et s’y installe, chassant tout ce qui est nuisible. 
Enfant, Je t’ai épousée. Je vis en toi parce que tu Me l’as 
demandé. Mais tu as encore à progresser dans la foi pour Me 
croire. Ne M’offense pas en pensant que tu n’es rien de bon et 
que Je ne peux donc rester en toi. Je te lave, te purifie pour 
toute faiblesse: tu dois croire à Mon alliance avec toi… 
Parce que Je suis en toi, ta flamme demeure toujours allumée. 



Ose te croire digne de Me porter dans ton coeur puisque 
Je t’ai lavée par Ma Miséricorde. 
Encore un petit bout de chemin et ta confiance sera telle 
que tu oseras Me croire. 
Que ta paix soit toujours là parce que Je suis Paix et que Je 
suis Celui qui t’aime le plus. 
Transforme tes craintes en abandon à Ma bonté et tu verras 
que Je suis toujours aussi proche de toi. 
Ainsi, tu Me feras plaisir et vivras dans Mon intimité. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 22 octobre 1998 – no 4-91 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand Je te regarde, Je fonds!!! Parce que tu es une enfant 
tellement faible que Je dois toujours te porter… Mais cela est 
Ma joie, de te porter… 
Quand tes frères auront reçu le pain que Je leur donnerai à 
travers toi, ils Me loueront de t’avoir rendue si petite pour 
écouter Ma Tendresse. Car Je ne peux Me révéler qu’à ceux 
qui M’accueillent… 
Sois donc une «secrétaire» et un porte-parole rayonnant, 
puisque Je peux te confier les trésors de Mon Coeur… 
Quand ta louange arrive sur tes lèvres, c’est que tu M’as 
enfin compris!!! 
Sois toujours souriante, parce que passionnée par Mon 
Coeur. Ressens-Moi en tout instant. 
Comprends-tu combien J’aime les enfants? Ils attendent 
tout de Moi, Me demandent tout simplement. Ils ne désirent 
que M’aimer… 
Alors, sois dans la joie d’être une enfant choyée parce que 



ton plus grand désir est celui de Ma Présence. Je ne te 
l’enlèverai jamais. 
Renais au milieu du monde en lui disant à quel point Je 
l’aime, à quel point Je veux Me révéler à lui. Sois Ma petite 
fleur dans cet océan de boue et aide les fleurs à pousser… 
Je te bénis. Sois solide comme un grand arbre… 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 22 octobre 1998 – no 4-92 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par amour pour Moi, fais toute Ma volonté. Ma volonté est 
que tu donnes Mon Message au monde dans la paix, la joie, 
l’amour… 
Je te le dis souvent? C’est vrai, mais si tu Me croyais 
davantage, Je ne serais pas si insistant!!! 
Qu’as-tu donc à faire, à part Me servir? Pas grand-chose… 
Donc, permets-Moi de t’utiliser fréquemment, pour que tu 
viennes en aide aux âmes. 
Pourquoi toi? Parce que tu es toute petite et que la petitesse 
Me plaît. Si tu avais été «quelqu’un», Je ne t’aurais pas 
choisie. 
Laisse-Moi faire Mon oeuvre avec Ma prédilection pour toi… 
Ce n’est rien si tu es si faible, sans forces: Je peux t’utiliser… 
Garde seulement ton âme ardente et Je ferai le reste. 
Fleuris Mes parterres. Que les âmes deviennent des fleurs. 
Sème Mon Message et les fleurs pousseront: Je te le promets. 
Que ta foi éclate puisque Je te fais l’honneur de te donner 
au monde, emplie de Ma Présence. Sois fière d’aider Mon 
peuple puisque Je te le demande. 
Rassemble Mes agneaux. Dis-leur de se mettre à l’écoute de 
Pierre. Il suit le seul vrai chemin… 



Que personne ne te fasse de mal. Je ne le laisserai pas 
debout… 
Va. Je te bénis, petite préférée… 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 22 octobre 1998 – no 4-93 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Pour que tu sois dans la 
joie constante, épanouie, il te faut vivre sous Mon regard de 
Tendresse sans la moindre crainte. Pour percevoir Mon regard 
de Tendresse, il faut Me contempler. Sois seulement 
têtue pour trouver Mon Amour, et Je rayonnerai en toi. 
Il faut que tu insistes parfois, auprès de Moi, pour que tu 
puisses vaincre toute difficulté. Ne cède jamais au 
découragement, mais avance avec foi: tu seras exaucée. Plus 
vite ta foi s’éveillera, plus vite tu auras Ma réponse d’Amour 
et tu t’épanouiras. 
Quand Mon regard de Tendresse t’enveloppe, il faut que tu 
l’acceptes sans Me craindre à cause de tes faiblesses. Je te 
donne Mon Amour gratuitement parce que Je t’aime, et non 
en fonction de ta sainteté. Je ne regarde pas ta faiblesse, t’ai- 
Je dit, pourvu que tu M’aimes avant tout. 
Laisse-toi consoler à outrance puisque Je veux être si près 
de toi. Laisse-Moi te donner tout cet Amour qui coule de 
Moi, et dont Je veux te combler. 
Alors ta joie sera totale parce que tu te sentiras aimée de 
l’Amour le plus pur qui soit. 
Enlève toute crainte de toi: tout ce qui t’attriste ne vient pas 
de Moi: tu le sais bien. 
Renais donc à la vie en écoutant l’Amour que Je te porte: 
que ta foi s’éveille ainsi, et que tu t’épanouisses. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Lundi 26 octobre 1998 – no 4-94 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Permets-Moi de te révéler 
Mon Amour, plus profondément encore… 
Tu sais que Je suis Saint et que la sainteté M’attire. Je veux 
que tu sois sainte, toi aussi, dans tout ce que tu es et fais. Etre 
sainte, c’est vivre avant tout en M’adorant constamment, car 
alors tu ne pèches plus. C’est Me mettre en premier pour que 
Je vive en toi et t’unisse à Moi. Ne soyons jamais séparés. 
Ainsi, tu seras sainte. 
Mon amour d’enfant, tout ce que tu dois faire est Me 
désirer: ainsi, Je demeure en toi et conduis ta vie dans ses 
moindres détails. 
Pour que tu ne M’oublies jamais, J’ai creusé une soif intense 
en toi, que J’apaise doucement et continuellement. Je laisserai 
toujours une certaine soif en toi, qui, comblée, donnera 
naissance à une autre. Car c’est par ton désir de Moi que tu 
deviendras sainte. 
A présent, tu es en formation. Je te forme pour que tu sois 
constamment en Moi et désireuse de Moi. C’est la voie de ta 
sainteté. Les oeuvres que tu devras faire, Je les accomplirai 
en toi: elles découleront toutes de notre amour, car l’Amour 
porte du fruit en abondance. 
Permets-Moi d’être constamment à tes côtés pour te diriger 
avec douceur et Tendresse. Un nouveau-né ne sait pas 
marcher. Tu es comme un nouveau-né et tu le resteras, même 
si Je te rends solide. 
Habitue-toi à vivre avec toute la Tendresse que Je te porte, 
sans jamais douter. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Lundi 9 novembre 1998 – no 4-95 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans Mon Amour, dans 
Mon Coeur, tu comprendras tout Mon Message de Tendresse. 
Cela veut dire que tu dois être liée à Moi avec tout ton coeur 
pour que l’Esprit Saint t’éclaire. 
Ne permets jamais au mal de te faire croire que Je Me cache 
ou veux te faire souffrir. Crois, et tu auras Ma Présence, Ma 
Tendresse, constamment et pour toujours. Grandis dans la 
foi que Je te donne. 
Maintenant, il est bon que tu souries, car toute âme en a 
besoin. Permets-Moi donc de te donner Mon sourire qui 
illuminera tes journées. En Ma Présence, tu dois être un petit 
oiseau heureux de vivre, malgré tout le mal qui peut 
t’entourer… 
Sois bien proche de Moi, par ce charisme, afin que Je puisse 
te donner tous Mes trésors. Ne crois pas que Je viens 
t’éprouver. 
Je viens te donner de ressentir Mon Amour. 
Sois heureuse avec Moi comme Je suis heureux avec toi. Ne 
regarde pas le mal qui passe avec trop de souffrance. Reste 
ancrée à Moi et souris. Le mal aura une fin; pas Mon Amour. 
Reconnais-Moi comme ton Dieu d’Amour, Sauveur, 
Consolateur de toute peine, et repose-toi en Moi. 
Parce que tu as beaucoup d’amour, tu seras beaucoup 
consolée, de toute peine. Alors, n’hésite pas à te lancer 
constamment dans Mes Bras, toi que Je préfère si fort. 
Je t’aime. Sois liée à Moi par ton amour et ta foi en tout ce 
que Je t’ai enseigné. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Lundi 9 novembre 1998 – no 4-96 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Eclaire ton entourage, grâce 
à la Lumière que Je mets en toi. Rayonne Mon sourire, Ma 
Tendresse, et sois unie à Moi en tout temps. 
Je ne te laisse jamais. Je te fais le serment de te garder 
éternellement. 
Aussi, sois heureuse et sens-toi libre. Parce que tu 
M’aimes en premier, Je te laisse libre de faire tout ce que tu 
veux. Epanouis-toi dans cette liberté que Je te donne. 
Ne crains pas la vie avec tout ce qu’elle contient de mal. Il 
faut qu’elle soit, sur la terre, malgré le mal. Ose être 
courageuse dans ce monde si troublé et crois que Dieu est 
toujours là pour Ses enfants, quoi qu’il arrive. 
Permets-Moi de te dicter rapidement la fin de ce volumeci, 
comme Je te l’avais demandé. Mon temps presse, et Je veux 
que beaucoup d’âmes reçoivent la vie par ces Messages. 
Apprête-toi à aller témoigner, parce que Ma Parole doit 
être connue partout où Je veux consoler. Donne-Moi ton 
temps à Mon service. 
Laisse-Moi t’instruire sur tout ce que tu dois savoir. Ecoute 
l’Esprit Saint en toi, qui te guide pour tout. 
Sois Mon petit oiseau heureux et épanoui parce qu’il sait et 
sent que son Dieu l’aime infiniment. 
Vis dans Ma Tendresse: qu’elle t’abreuve, te nourrisse, te 
donne toute joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 10 novembre 1998 – no 4-97 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Dans la chambre de Mon 
Coeur, il y a place pour tous ceux qui manquent d’amour. 



Mon Coeur est pour eux, offert pour eux. Je Me suis livré sur 
la Croix afin que vous deveniez tous des fleurs belles et 
saintes, pleines de Mon Amour. 
Mon Coeur est refusé et haï par beaucoup de Mes serviteurs. 
Ils prétendent Me connaître et parlent de mauvaise 
sentimentalité quand les âmes veulent approcher Mon Coeur. 
Ils veulent Me connaître par leurs doctrines humaines en 
refusant Mon Coeur. Or, Je suis un Coeur, plein d’Amour et 
de Miséricorde. Si vous ne venez pas vers Mon Coeur, vous ne 
trouverez pas la Vie et donc pas Moi-même. 
Si vous haïssez Mon Coeur, en empêchant les âmes de venir 
s’y mettre, vous péchez gravement car vous chassez les 
agneaux que J’appelle… Vous devenez des serviteurs 
infidèles… 
Quand donc comprendrez-vous que le sentiment de l’amour 
est ce qu’il y a de plus précieux chez les âmes? Pourquoi vous 
attachez-vous à leur dire qu’il n’y a rien de sensible dans la 
relation avec Dieu, alors que Je suis un Coeur qui se laisse 
toucher? 
Vous ne comprenez pas Mes paroles car vous M’avez fermé 
votre coeur par un orgueil terrible. Vous avez voulu faire de 
Moi un Dieu à votre image, dur et implacable… 
Mais Mes agneaux Me reconnaîtront et viendront à Moi, 
même si Je dois passer par de petits serviteurs laïcs que Je Me 
choisis pour cette tâche. 
Mon Eglise revivra. Je vous le promets. 
Je te bénis, enfant. Demeure dans Ma paix. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 10 novembre 1998 – no 4-98 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tout ce que tu feras, Je le bénirai, car tu M’as accordé la 



première place dans ton coeur. Alors, ne ressemble plus à un 
petit lion sauvage qui a peur d’être capturé. Je ne te capture 
que pour te donner une entière liberté. Refuse de croire que 
le carcan dans lequel Me met Mon Eglise est Ma volonté. Ma 
volonté est que tu t’épanouisses en Moi, en ressentant Mon 
Amour. 
Forte de Mon Amour, tu pourras alors divulguer Mes secrets 
aux foules, secrets de Mon Coeur que Je donne aux plus 
chers. 
Maintenant, tu te sais aimée, et tu le sens. D’autres ne savent 
pas et ne sentent pas. Va leur porter Mon Message. Il faut 
que toute la terre se réjouisse de Mes trésors donnés à chacun. 
Permets que Je t’instruise et t’emmène au plus profond de 
Mon Coeur pour que tu connaisses davantage Celui qui 
t’aime tant. Permets-Moi de t’utiliser, pour Ma Gloire, en te 
donnant au monde. Permets-Moi de Me refléter en toi, pour 
consoler les âmes. Je suis un Coeur qui veut se donner, qui 
compatit, qui enlève toute souffrance. 
Permets-Moi d’inscrire Mon Message profondément en 
toi, afin que tu le restitues comme Je le désire. 
Arpente le monde pour Moi, petite âme. Visite ceux qui 
ont faim et soif; Je te porterai, Je serai ton repos. 
Je te bénis. Que Mon Saint Nom soit toujours sur tes lèvres. 
Sois heureuse et amoureuse. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 11 novembre 1998 – no 4-99 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu aimes les autres, posant sur eux un regard de 
compassion, Je suis heureux. Je t’apprendrai, jour après jour, 
à aimer toujours davantage de Mon Amour. 
Tes frères ont besoin de consolation, d’amour. Mais ils ne 



les trouvent pas parce qu’ils ne viennent pas vers Moi. Ils vont 
vers d’autres âmes parfois charitables mais éloignées de Moi, 
et alors reçoivent des consolations seulement humaines qui 
n’apaisent pas leurs souffrances. 
Seul Dieu peut apaiser vraiment une douleur, directement 
ou à travers un serviteur plein d’amour. Voilà pourquoi J’ai 
besoin que tu Me serves. 
Tu t’apercevras peu à peu du don que Je t’ai donné de 
consoler divinement les âmes en difficulté. Tu n’as pas à 
parler beaucoup: seulement le nécessaire, et Ma Puissance 
agira. 
J’ai voulu te donner ce charisme pour répondre à ton besoin 
d’être utile à tes frères. Alors prends et accepte ce que Je te 
donne. 
Des détresses, tu en verras. Des âmes en difficulté, des 
souffrants de toutes sortes, Je t’en montrerai, mais Je ne 
laisserai pas tes mains vides devant eux. J’emplirai tes mains 
de Mes trésors, pour que la vie revienne là où tu passes. 
Alors, sois pleine de feu et d’ardeur pour accomplir Ma 
volonté, parce que ainsi tu apaiseras des douleurs et aimeras 
tes frères comme Je veux que tu les aimes. 
Prends Mon Coeur, autant que tu le désires, et va: parcours 
le monde avec Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 11 novembre 1998 – no 4-100 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ce jour de la paix revenue 
dans ton pays, écoute Mon Message de paix. 
Les âmes ont fait la guerre et livré leurs vies pour défendre 
ton pays. Cause noble mais pleine de souffrance pour ceux 



qui ont perdu des êtres chers ou retrouvé des blessés… C’est 
l’ignominie de la guerre… Mais, ceux qui ont combattu pour 
défendre leur pays, Je les ai accueillis dans Ma Lumière… Je 
console et ranime, partout où le mal a frappé, enfant. 
Prie pour qu’il n’y ait plus de guerre, et que les hommes 
s’aiment, afin que la douleur ne revienne pas habiter les 
coeurs. Dieu ne veut pas la guerre, enfant, pas la souffrance, 
mais la paix et la joie. 
Honore-Moi en Me servant pour ramener la paix dans les 
coeurs de ceux qui souffrent, afin qu’ils ne soient pas tentés de 
faire la guerre. Même les divisions entre deux âmes mènent à 
une guerre, enfant, et sont source de souffrance. En consolant 
un coeur blessé, souffrant, on ramène la paix et la joie et le 
mal s’en va. 
Sois instrument de paix dans le monde malgré les rébellions 
qui naîtront chez ceux qui ne sont pas de Moi. Mais sois 
paix pour les petits au coeur tendre, qui souffrent. 
Ma paix est avec toi pour que tu consoles les foules. Apprends 
à discerner Ma volonté partout où tu vas, et sers-Moi 
de tout ton coeur. 
Je te bénis. Sois une toute petite enfant pleine de saveur 
pour Moi, Jésus-Christ. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 13 novembre 1998 – no 4-101 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Qu’il est doux pour Moi de converser avec les enfants… Ils 
M’écoutent avec simplicité et sont tout à Moi dans leur coeur. 
Je te bénis d’être une enfant. 
Parce que tu plais à ton Dieu, tu dois te sentir forte et 
confiante, assurée sur tes pieds. Je t’ai formée pour que tu Me 
connaisses et sois dans Ma Lumière. Alors, va de l’avant en 



sentant Ma bénédiction sur chacun de tes pas. 
Courage pour avancer, parce que Je suis là avec toi. Je sais 
qu’il n’est pas facile pour toi de savoir que tu dois partir en 
mission tout en ignorant le comment… mais fie-toi à Moi 
qui vais tout organiser pour toi, vraiment. 
Sens-toi toute aimée de Moi: ainsi, tu chemineras dans Ma 
paix, toujours. Sens-toi tenue par Moi: Je ne te laisse jamais 
seule. Ainsi, tu peux affronter le monde. 
Moi aussi J’ai couru à travers le monde. J’ai eu les pieds 
fatigués, J’ai entendu des âmes mauvaises, mais J’ai eu le 
réconfort de tous ceux qui M’ont suivi, et de Mon Père, Dieu 
éternel. Cours dans Mes traces: Je ne t’abandonnerai jamais. 
Donne largement, parce que Ma Tendresse est donnée en 
abondance à ceux qui sont dans le besoin. Parle avec 
simplicité et émeus les coeurs pour les ramener vers Moi. 
Que ta mission soit pleine de Ma Lumière pour toi et pour 
ceux que tu nourriras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 13 novembre 1998 – no 4-102 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Sens toujours Ma paix, 
comme en ce moment, parce que Je suis Paix. 
Retrouve toute joie dans Mon sourire que tu discernes, et 
ce, pour que tu puisses suivre Mes pas. Entre dans Ma joie 
sans réserve que Je donne aux enfants. 
Maintenant, ton périple commence, d’abord discrètement, 
puis un peu plus. Tu seras soulagée de toute organisation par 
des âmes qui t’aideront et que Je chéris. Je t’appuierai autant 
que tu en auras besoin. Ainsi, tu seras entièrement à ce que 
J’attends de toi. 
Que les âmes blessées retrouvent le sourire et le chemin de 



Mon Coeur. Que les souffrants s’illuminent par Ma Lumière, 
et que chacun reçoive Ma grâce. Cette terre recevra 
beaucoup… malgré l’ampleur de son péché. 
Tiens-toi sur tes pieds, en Ma compagnie. Sois franche, 
simple, véridique, amoureuse de Mon Coeur… et Je ferai le 
reste: tout le reste. 
Sois consciente de Ma Miséricorde, qui est pour chacun. 
Alors, toi aussi, sois miséricordieuse. 
Je t’aime. Puisses-tu toujours M’écouter ainsi dans le silence, 
car alors Je Me fonds en toi. Je te garderai cette grâce. 
Que ton amour soit sans bornes, comme celui d’un enfant. 
Et ne crains pas la souffrance: Je te préserverai. 
Je te bénis. Sois heureuse, toujours. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 14 novembre 1998 – no 4-103 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu ne cherches que Ma Présence? Tu as raison. C’est Moi 
qui fais cela en toi, pour que tu vives constamment avec Moi. 
Ne t’effraie pas si tu entends des âmes te dire que des saints 
ont vécu privés de Ma Présence: ils avaient la grâce pour cela. 
Maintenant est le temps de Ma Présence sensible, que Je veux 
donner à ton ère… 
Ma Présence ranimera les coeurs, les fortifiant et leur donnant 
vie. Ma Présence sanctifiera les âmes. Elle apportera la 
joie là où il y a la désolation… 
Comprends-tu que maintenant est le temps de Ma clémence, 
de Ma Miséricorde? Beaucoup d’âmes vont en faire 
l’expérience; ainsi  la nouvelle Eglise, pure, apparaîtra. 
Beaucoup d’âmes vont être revivifiées par le souffle de Mon 
Esprit: ainsi, elles M’accueilleront, et renaîtront en Moi. 
Travaille, petite âme, pour ce temps, afin que tu M’aides à 



sauver les âmes. Honore-Moi ainsi, par ton engagement 
définitif à Mon service. Loue-Moi de t’avoir donné un coeur 
d’enfant, fait pour Me plaire, et accomplis toute Ma volonté 
sans vaciller. 
Je te bénis de M’offrir ta vie pour aider les âmes. Garde 
toujours ce désir de réconforter et de guérir là où l’on souffre, 
et crois à Ma Puissance en toi. Fais-toi toute petite pour que 
J’accomplisse des merveilles, et va au-devant du monde. 
Je te bénis encore. Sois très heureuse. 
Jésus-Christ 
5. Nouvelle = renouvelée. 
 
Samedi 14 novembre 1998 – no 4-104 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma nouvelle6 Eglise va apparaître. Nouvelle, parce que 
l’ancienne, qui subit tant de tribulations, va lui faire place. 
Elle sera formée avec des âmes qui accueilleront Mon Esprit 
Saint, au lieu de Le repousser comme c’est le cas 
actuellement. 
Mon Esprit Saint sera glorifié, adoré, et Il viendra demeurer 
en vous. 
Les mauvais seront chassés de Mon Eglise; en dépit de leur 
force actuelle (la «bête»), ils seront réduits à rien, parce que Je 
ne les laisserai pas souiller Mon trône. 
Ma nouvelle Eglise sera formée avec les communautés 
nouvelles, avec les âmes qui ont fait toute place à Mon Coeur, 
avec des prêtres saints et vivant de Moi. Plus de place pour les 
trafiquants, les imposteurs, les tièdes, ceux qui vivent dans 
l’erreur. 
Je Me réjouis de ce temps qui vient. Combattez, Mes 
agneaux, pour le respect de Ma tradition, pour l’amour du 
pape et l’obéissance à celui-ci, pour l’application entière de ce 



que J’ai enseigné. Bientôt surgira une nouvelle lumière, dans 
l’Eglise, qui sera faite de tous Mes enfants. Courage, donc, 
pour affronter ces derniers moments de ténèbres, car la 
Lumière est à vos portes. 
Je te bénis, toi, Mon enfant. Encourage les agneaux à se 
décider pour Moi, et tu feras Ma volonté. 
Jésus-Christ 
6. Nouvelle parce que le mal qui l’occupe va être 
chassé. 
 
 
Dimanche 15 novembre 1998 – no 4-105 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand une âme laisse le péché pour se tourner vers Moi, Je 
la bénis et l’entoure de Mon Amour. Elle va croître en Ma 
compagnie pour découvrir toujours davantage son Dieu qui 
l’aime. 
Quand tu t’es tournée vers Moi, attirée par Moi, et que tu 
as décidé de Me connaître, Je t’ai bénie avec Amour et Joie… 
Les saints eux-mêmes se sont réjouis tant ils savaient que ton 
amour serait grand… 
Bien-aimée, loue-Moi de t’avoir donné si fort le désir de 
Dieu, afin que tu Me glorifies. Loue-Moi de t’avoir détachée 
du péché de la vie sans Dieu. 
A présent, tu Me cherches et Je te réponds. Tu goûtes à Ma 
douceur et à Ma Tendresse si grande pour toi: tu ne seras pas 
privée. 
Mais bientôt, tu vas être utilisée pour une mission fatigante, 
et ton coeur tout en Moi va devoir se tourner vers les 
autres. Cela sera prenant. Réserve-Moi toujours ces heures 
d’intimité avec Moi, pour être capable d’endurer toute fatigue. 
Comprends que Mes serviteurs donnent beaucoup à leurs 



frères, par amour pour Moi. Donne ainsi, toi aussi, et ne 
perds jamais Ma Présence. 
Je te sanctifierai pour que tu portes Ma Parole. Que ton 
zèle ne t’empêche jamais de venir te ressourcer en Moi. 
Je te bénis. Sois toute petite parmi les grands, et ainsi toute 
grande dans Mon Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 16 novembre 1998 – no 4-106 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand Je passe de longs moments à te dicter, Ma grâce est 
sur toi pour que tu Me comprennes. Je t’aime, durant ces 
moments de «travail». Je ne cesse jamais de t’aimer. 
Pourquoi es-tu si petite…? Parce que tu n’as comme richesse 
que Mon Amour. Alors, tu vis en étant un de Mes 
enfants que Je préfère. 
Qui laisse tout pour Moi est Mon préféré. Il ne s’agit pas de 
laisser les bonnes choses que Je vous ai données, mais de Me 
préférer à tout. Alors vous possédez la vie en vous. 
Que Je t’aime pour t’avoir donné cette grâce!… Tu devrais 
Me louer pour cela!!! Mais tu ne sais pas Me louer: tu ne sais 
que Me désirer: c’est ta louange, et c’est bien… 
Chaque fois que tu Me désires de tout ton coeur, Je fonds 
pour toi, et Je ne peux que répandre Mes bienfaits sur toi. 
Alors, petite âme, sens-toi choyée par Celui qui t’aime le plus. 
Apprends aux âmes à Me rechercher en premier. Dis-leur 
de venir sentir Mon Amour; ainsi elles seront attirées par Ma 
Gloire et ne repartiront pas. Apprends-leur à Me discerner 
dans Ma Présence constante que Je veux donner. 
Quémande sans cesse pour les âmes. Je ne resterai pas sans 
te répondre. 
Que Mon Esprit Saint te fasse parler au-devant de tous 



ceux que Je t’envoie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 17 novembre 1998 – no 4-107 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Chante pour Moi, grâce à ta foi qui te permet de vaincre 
tout manque de confiance. J’aime quand tu chantes parce que 
tu es heureuse en Moi. 
Promenons-nous dans Mon Coeur pour que tu voies Mes 
merveilles. Viens, avec l’âme pure des tout-petits, apprécier la 
beauté de Mon Sacré-Coeur. 
Entends comme Je t’appelle et n’hésite pas à être plus 
proche de Moi encore, car Je suis l’Amour. 
Mon Amour a été incompris, rejeté, haï. Toi, viens le 
connaître, parce que tu es une enfant. Apporte-Moi ton coeur 
souriant. Je le mettrai dans le feu de Mon Coeur et il ressortira 
plus limpide qu’une pierre précieuse. 
Sois heureuse comme une enfant, dans Mon Coeur, car il 
est ton bonheur. 
Aime-Moi sans limites parce que Je t’aime ainsi. Que ta 
confiance soit décuplée encore, pour que tu comprennes 
mieux Mon Coeur. Apprends à M’aimer avec tout ton 
sentiment : éprouve de l’amour pour Moi; et, si tu n’en as pas 
assez, demande-Moi de Me verser en toi pour que tu ne sois 
qu’amour. 
Je te bénis. Porte Ma Tendresse aux extrémités du monde, 
et tiens-toi, solide, dans Ma joie. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 20 novembre 1998 – no 4-108 
 
Tout ce que tu as à faire, au long de tes journées, Je te le dis, 
parce que Je veux tout partager avec toi. Quand tu es en prière, 
ne t’inquiète donc pas du reste: Je m’en occupe. 
Tu sais que Mon Amour pour toi n’a pas de bornes… 
Détends-toi donc dans Mon Amour, et vis heureuse, pleine de 
foi. La foi, tu l’obtiens quand tu Me regardes avec 
confiance… 
Si l’on te dit: «Comment regardes-tu Jésus?», réponds que 
c’est dans ton coeur, avec ton coeur et avec les yeux de ton 
âme, que tu Me ressens et Me regardes. Dans ton coeur, c’est 
dans le silence, tournée vers Moi, à l’écoute de Mon Sacré- 
Coeur. 
Ainsi, vous devez Me regarder. Alors, J’emplirai vos poumons 
d’air pur et vivifiant, Je vous renouvellerai. Mon Esprit 
Saint descendra sur vous et vous fera Miens. 
Puise en Moi tout l’Amour qu’il te faut, en Me regardant, 
en M’écoutant. Que Mes merveilles te réjouissent et te 
consument. 
N’aie jamais peur de Me regarder. Je te donne «trop» pour 
que tu Me craignes. Tu Me peinerais… 
Apprends à recevoir de Moi avec ton regard franc et limpide, 
et ainsi tu seras joyeuse en permanence. 
Comprends Mon Amour qui veut Se donner, et apaise 
Mon Coeur en le recevant. 
Je te bénis. Que ta vie se passe à M’adorer et à Me donner 
à tes frères. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 20 novembre 1998 – no 4-109 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Quand tu veux agir pour Moi, tu Me glorifies. C’est ce que 
J’attends de chaque homme dans la mission que Je lui 
propose… 
Mais tu ne dois pas douter, car Je t’ai révélé ta mission. 
Entends-tu? C’est bien: tu Me glorifies quand tu as foi. 
Ma bien-aimée, suis-Moi, pour que tu sois là où Je le désire. 
Offre-Moi ta vie à nouveau, pour nourrir Mes petits. Donne- 
Moi ton temps pour eux parce que Je les aime et veux les 
consoler. Apprends de Moi en tout temps et laisse-Moi t’offrir 
au monde. 
J’arrangerai tous tes soucis, J’organiserai tout pour toi. Je 
te le répète: tout se fera par Ma grâce. Quand Dieu propose 
une mission, c’est toujours Lui qui l’accomplit. Honore-Moi 
en désirant consoler tes frères divinement. Mets-Moi dans 
ton coeur et partons. 
Ce que tu feras, Je le bénirai, l’approuverai, l’offrirai au 
Père pour apaiser Sa peine. Donne-Moi tout de toi, enfant, 
dans la joie de Me servir. 
Vas-tu bien à présent? Je te bénis de rechercher Mon Coeur. 
Sois toujours apaisée quand tu as soif de Moi. Je suis là pour 
te répondre. 
Je te bénis. Que ta joie soit grande parce que tu vis auprès 
de Moi, dans Mon intimité. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 24 novembre 1998 – no 4-110 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Maison est pillée par les ennemis. Mon Eglise est lacérée 
par ceux qui disent Me servir. Où est l’amour qui régnait 
dans l’Eglise de Pierre? Où est l’Esprit Saint qui Se 
communiquait à Mes prêtres? 
Maintenant, c’est le temps de la désolation, dans Mon Eglise. 



L’Esprit Saint ne peut entrer dans beaucoup d’âmes 
sacerdotales car elles ont fermé leur coeur par orgueil. Alors, 
Mon Eglise est devenue triste et insipide, parce que Je ne suis 
pas accueilli. Il faut que Mes prêtres se convertissent… 
Partout où Je regarde, Je vois que le mal est à l’oeuvre (la 
«bête»). Partout, le mal essaie de chasser Mes agneaux par un 
esprit rebelle installé dans Mes prêtres. 
Et les agneaux fuient Mon Eglise parce qu’ils ne s’y sentent 
pas heureux: alors la «bête» se réjouit. 
Mon Eglise doit vivre et retrouver la vie. Je suis en train de 
la purifier, Je vais lui redonner des prêtres saints, Je vais la 
faire renaître de Mon Esprit. 
Pour cela, J’ai besoin d’âmes dévouées prêtes à entrer dans 
Mon Eglise pour dénoncer le mal en Mon Nom (la «bête») et 
le chasser. Alors l’Eglise refleurira. 
Va, enfant, parle aux prêtres de cette profonde léthargie qui 
est tombée sur beaucoup d’entre eux et appelle-les à s’éveiller 
en venant Me demander pardon. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 24 novembre 1998 – no 4-111 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon petit enfant, avance, dans la confiance totale en ce que 
Je te donne. Tout est oeuvre de Ma grâce pour toi. Tu dois à 
présent être forte en Moi, éclairée de Mon Esprit Saint. 
Ne crois pas un instant que Je pourrais t’abandonner à 
cette oeuvre que Je te demande. Car ce n’est pas une oeuvre 
humaine, mais divine. 
Le temps va venir où tu seras pressée de toutes parts, parce 
que l’on te demandera beaucoup. Tu ne pourrais pas répondre 
de toi-même. C’est Moi qui te donnerai toute force pour 



le faire. Aussi, appuie-toi sur Moi avec confiance. 
Tu vois, tu n’es qu’un petit bout de «rien» et Je le sais. Je t’ai 
choisie pour cela. En vivant en toi, Je peux faire des 
merveilles. 
Aussi, attends tout de Moi dans une grande paix. 
Le monde se meurt sans Moi. Prête-Moi tout de toi pour 
que J’aille le ranimer. Je te bénirai sans fin… 
Parce que tu Me sers, Je te donne la grâce de Me porter en 
toi. Parce que tu M’aimes, Je te donne la grâce de Me servir. 
Alors, poussée par l’Esprit Saint, va dire au monde que 
Mon règne arrive. 
Je te bénis. Sois dans la joie, constamment. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 25 novembre 1998 – no 4-112 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu es en paix avec Moi, en train d’écrire, cela est 
prière, union avec Moi. Je te donne ces moments pour qu’ils 
enflamment encore plus ton coeur pour Moi, te donnant de 
vivre intimement avec Moi. 
Dans ton silence, Je te parle et tu m’écoutes. Je voudrais 
que ce soit ainsi avec chaque âme, même si Je parle 
différemment à leur coeur. 
Vois-tu, plus tu grandis, plus Je te forme dans Mon Amour 
que tu ressens grâce à ta foi. 
Mes Mystères te seront dévoilés pour que tu aides le monde. 
Ma Tendresse te sera donnée en abondance pour que tu 
Me dévoiles aux âmes. 
Je te fortifie, pour cette mission, pour que tu sois ce que Je 
désire: un petit phare dans la nuit. Que ta joie soit totale 
puisque Je te donne la grâce de donner l’Amour, répondant 
ainsi à ton voeu. 



Connais toujours plus l’Amour de ton Christ Jésus pour 
toi: qu’il te consume en permanence… 
Maintenant, tu es avec Moi, et tu as laissé le monde avec 
tous ses mauvais attraits. Pars à la conquête des âmes, dans ce 
monde: retourne en lui et travaille: ton Dieu le veut. 
Je te bénis, toi qui Me seras si fidèle. Que l’on lise en ton 
regard toute Ma Tendresse si grande… 
Sois comme une fleur, pour Moi… 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 25 novembre 1998 – no 4-113 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Je suis venu Me révéler à toi, dans Ma Splendeur, 
pour que tu partages avec Moi Mon Amour pour les âmes. Je 
suis venu te faire don de cet Amour que Je vous porte, pour 
que tu en fasses don à ton tour. 
Sois toujours dans la Vérité, en Moi. Permets-Moi d’être 
ferme en toi pour défendre la Vérité: sois fidèle. Tu trouveras 
des détracteurs sur ton chemin, avec une langue mensongère, 
qui critiqueront Mes paroles. Ne les écoute pas et prépare Ma 
venue dans les coeurs comme Je te l’ai enseigné. 
Mon Message pour toi est très précis. Il concerne la vie de 
chaque âme ici-bas: il est pour chacun. Certains se sentiront 
concernés par des Messages particuliers: aide-les, car tout ce 
que Je t’ai donné est Vérité. Sois solide pour défendre Mon 
Message. 
Enfin, grandis dans la Sagesse et dans la paix: c’est l’Esprit 
Saint qui te les donnera. Ne te retourne pas mais avance. Mon 
Amour de Tendresse est pour chacun de ceux qui Me lisent 
ou t’écoutent: Je le leur donnerai, comme Je te l’ai promis, 
s’ils écoutent Ma Parole avec leur coeur. 
Comprends Mon Amour démesuré pour ce temps, cette 



ère qui a tant besoin de Moi. Viens M’aider, Je t’en prie. 
Je te bénis. Que les soucis ne te séparent pas de Moi, car 
J’arrangerai tout pour toi. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 27 novembre 1998 – no 4-114 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse Mon Ame se désaltérer en toi, car Mes petits enfants 
sont rafraîchissants pour Moi. 
Dépêche-toi de proclamer Ma Parole pour que les peuples 
Me reviennent. C’est le temps de Ma Miséricorde. Apprends 
aux uns et aux autres à s’approcher de Moi intimement pour 
que Je les anime. Apprends-leur à venir goûter à Ma 
Miséricorde. 
Ton ère en a désespérément besoin. 
Que les âmes Me donnent de l’amour: c’est ce que J’attends 
de leur coeur. Qu’elles Me donnent d’éprouver de la 
Tendresse pour Moi. Ainsi elles vivront. 
Que l’honnêteté revienne, dans la prière, car une prière 
dite sans amour est fausse, pour Moi. Revenez à la vérité, à la 
franchise devant Moi. Ne faites pas semblant de Me prier 
alors que votre coeur ne se tourne pas vers Moi. 
Enfant, apprends aux âmes à Me parler en vérité. Témoigne 
de ce que Je t’ai demandé. La franchise Me séduit, l’honnêteté 
de la prière Me ravit. 
Contemplez Mon regard et voyez Qui vous implore de Me 
parler avec votre coeur. Revenez à un coeur de chair en vivant 
en Moi. 
Toi, Mon enfant, écoute: Je te demande beaucoup, dans ta 
mission, mais ta prière du coeur, ton union avec Moi, te 
donneront toute force pour aller de l’avant. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Vendredi 27 novembre 1998 – no 4-115 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon Amour pour toi n’a pas de bornes. Je t’ai 
choisie parce que tu étais faible, incapable et toute petite. Cet 
Amour que Je te porte se verra en toi parce que ton sourire 
est le Mien, ton regard ardent le Mien, ta parole la Mienne. 
Consume-toi donc d’amour dans la Tendresse que Je te 
donne. 
Parce que tu as fait Ma volonté, en M’écoutant, J’ai posé 
Mon Esprit Saint sur toi, grâce à ta foi. C’est pourquoi tu dois 
Me glorifier en Me servant à présent. Donne tout ce que Je te 
donne car la Vie veut Se manifester en vous. 
Prends Mes témoins, ceux que Je te donne, pour t’aider en 
tout: ce sont ceux que J’ai convertis par Mes Messages. Ils te 
seront fidèles. 
Ne sois pas soucieuse devant cette mission. Je t’ai créée 
pour cela: Je te rendrai capable. Chacun est capable, avec Moi, 
d’accomplir sa mission. 
Donne tout ton temps pour ce service: cela sera beaucoup 
mais Je M’occuperai de tes autres tâches. 
Monte vers Moi, enfant, dans la foi. Elève-toi au-dessus de 
ce qui t’entoure pour regarder là où Je t’emmène. 
Oui, ton désert a pris fin, et c’est le monde qui t’attend 
à présent, mais ne M’as-tu pas dit que tu voulais servir tes 
frères? Alors, va, avec Ma joie. 
Je te bénis. Nous serons unis intimement, durant ta mission. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 30 novembre 1998 – no 4-116 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant, sois dans la prière constante, parce que ainsi 
seulement tu peux t’éloigner des soucis qui t’occupent. Etre 
en prière constante, c’est rester en Ma Présence, sous Mon 
regard, que tu perçois par la foi. 
Dans la prière constante se trouvent la paix et la joie. En Me 
restant unie, tu vivras. 
Je t’ai donnée au monde en signe de Ma Tendresse. Que 
cela soit pour toi une joie de Me servir car J’abreuve Mes 
petits de Ma joie. Ne crains rien. Je te protège. 
Que ton dévouement pour Moi te comble de Ma Présence 
constante, que Je te donne pour que tu aies la force d’aller… 
Prends Ma Croix aussi, parce que Je suis avec toi. Porte le 
mépris des hommes pour Moi, leur indifférence, leur refus de 
M’aimer. Accepte de voir ce que les hommes Me font. 
Que ta vie se passe aussi en prière, malgré ta mission. Ne 
Me quitte pas: sois très proche de Moi. 
Enfant que J’abreuve autant, sois sûre de Mon dessein 
d’Amour pour toi. La vie nouvelle que Je te trace est selon Ma 
volonté. Apaise tout doute. 
Regarde-Moi et puise ta force en Moi. Je ne te ferai jamais 
défaut. Que Ma Lumière soit en toi pour que tu voies 
clairement Ma volonté. 
Je te bénis. Mon aide est pour toi, en tout temps. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 30 novembre 1998 – no 4-117 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, tu as Ma grâce pour avancer: prends-la. C’est Mon 
Amour que je te donne. Permets-Moi d’être auprès de toi, 



dans une prière profonde, pour que tu accomplisses Mes 
désirs. 
Viens à Mon Coeur, source de toute force: viens avec ta 
faiblesse et demande-Moi de te tenir droite. 
Permets-Moi de t’enseigner à présent. 
Dans Mon temps, Mon règne va arriver, prochainement 
pourtant. J’appelle tous Mes petits à oeuvrer en ce temps de 
Miséricorde, pour que l’ensemble de Mon peuple Me 
revienne. 
C’est Ma grande Miséricorde pour vous qui Me fait donner 
de tels trésors à votre ère. 
Alors, ne tombe pas. Va pour Moi où Je t’envoie. Permets- 
Moi de t’accueillir partout où tu viendras témoigner: c’est 
Moi que tu visiteras, avec les pauvres (ceux qui ont besoin de 
Mes Messages). 
Montre-toi confiante même si tu dois te méfier de certaines 
âmes au coeur dur. Viens consoler Mes pauvres et crois en 
Moi. 
Je n’abandonne pas une âme sur le chemin de la sainteté: 
aussi crois que Je suis plus que jamais auprès de toi pour te 
former, t’élever, te parfaire. 
Je te bénis. Que ton âme soit dans la joie parce que Je t’unis 
à Moi plus complètement en te donnant cette mission. Sois 
en Ma paix et dans Ma Tendresse. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 1er décembre 1998 – no 4-118 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ma bien-aimée, dans 
ce Message, Je veux te parler de Ma souffrance devant les 
hommes qui ne croient pas à Mes merveilles. 
Pour beaucoup, les Messages que Je dicte à Mes âmes choisies 
sont de mauvais Messages; cela parce que l’homme veut 



tout analyser selon sa raison au lieu de se mettre en prière 
dans la foi. Beaucoup rejettent les Messages célestes parce 
qu’ils ne comprennent pas Ma Parole, refusant l’Esprit Saint 
qui les éclairerait. 
Pourtant, J’ai laissé des armes pour vous défendre contre le 
mal qui pourrait Me singer: qui vient de Moi prêche un 
Christ ressuscité et glorifié, et envoie les âmes vers l’Eglise 
pour qu’elles se nourrissent des sacrements et de la prière. 
Mais vous doutez même de ces signes-là. Alors, vous ne 
pouvez Me comprendre. 
Les faux prophètes existent: ils Me singent et ne portent pas 
de bons fruits: l’amour, la charité, l’humilité ne sont jamais 
en eux. Vous pouvez les reconnaître aisément à leurs 
mensonges. 
Mais il faut prier… 
Bien-aimée, amène les âmes à la prière, pour qu’elles 
croient en ce que Je donne par Mes messagers, et qu’elles 
sachent refuser ce qui ne vient pas de Moi. 
Travaille pour que la Lumière soit, sur cette terre enténébrée. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 1er décembre 1998 – no 4-119 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Bien-aimée, porte avec courage Mon Message d’Amour, 
parce que c’est un trésor de Mon Coeur. Ne garde pas pour toi 
seule Mes enseignements, parce que Je viens pour une 
multitude. 
Crois et avance. Je t’ai élevée pour cela. 
Quand tu donnes de Moi aux âmes, tu Me glorifies en 
M’aidant. Seule, tu ne l’es pas: courage… 
Porte avec confiance ce trésor que Je t’ai donné: il illuminera 



les coeurs qui veulent la Vérité. Comprends comme J’aime 
les âmes pour leur livrer pareil trésor… 
Pardonne à ceux qui te «bousculent» par leur manque de 
foi. Elève-toi au-dessus de ce monde pour rester dans Ma 
Lumière: que rien ne te la fasse perdre. 
Que la prière constante soit dans ton coeur, toujours; ainsi 
tu ne vacilleras pas. 
Aime les âmes d’un amour sans bornes parce que divin: 
aime de Mon Amour. Et quand quelqu’un te fait mal, prie 
pour lui. 
Petite enfant, Je t’ai donné Mon Coeur de Tendresse: allume 
la flamme dans les âmes mortes spirituellement. Ose le 
faire pour Moi, le Dieu de tout ce qui est. 
Je te bénis. Aime-Moi démesurément, car ton amour Me 
console beaucoup. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 1er décembre 1998 – no 4-120 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon grand Amour pour toi «désire» que tu ailles 
en mission. C’est vrai que Je t’en parle beaucoup 
actuellement… 
mais parce que Je veux que tu viennes à Ma suite. 
Tu M’as donné ta volonté, ton acquiescement. Pourquoi 
veux-tu faire «machine arrière» à présent? Ne sais-tu pas que 
Je vais t’aider? 
Toute âme a des difficultés pour se lancer dans sa mission; 
mais si tu as foi, J’aplanis toute difficulté. 
Tu verras que ton épanouissement profond surviendra en 
accomplissant ta mission: c’est le cas pour chaque âme qui 
accomplit sa mission. 
Alors, lutte pour chasser tes doutes. Je ne te demande pas 



quelque chose d’impossible: va dans la voie que Je te trace. 
Je sais que tu es courageuse, avec Mon Amour. Alors, Je 
renforcerai Ma Présence pour te venir en aide. 
Les âmes ont besoin de Ma Tendresse: elle est un baume 
apaisant et sanctifiant. Comprends l’urgence de cette mission 
à présent, dans ce monde où tout va si mal. 
Je t’aiderai, par des âmes solides, tu verras. 
Que rien ne t’arrête, enfant: J’ai besoin de toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 3 décembre 1998 – no 4-121 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute, Mon enfant. Ma Tendresse est sur le point d’être 
donnée à une multitude. Partout où vous serez, aimants et 
purs, Ma Tendresse va vous envahir, parce que Je ne laisserai 
aucun lieu désolé. 
Alors, reprenez courage dans ce monde si noir. Espérez en 
la bonté de Dieu qui va venir à votre secours. Malgré la 
tourmente 
qui sévit, soyez pleins de joie pour ce monde qui va 
s’ouvrir à la Lumière. 
Personne n’est saint: voilà pourquoi vous serez tous purifiés; 
mais une fois ce chemin parcouru, vous goûterez à Ma 
douceur, à Mes bienfaits. Le monde est en train d’être purifié, 
mais vous allez renaître de l’Esprit et vivre enfin. 
N’emportez pas vos richesses terrestres, dans ce chemin de 
vie: elles ne vous seront d’aucune utilité. Mais prenez 
l’amour, le désir de Dieu, et vos richesses spirituelles 
s’accroîtront encore. 
Mon enfant, Mon Eglise est en train de renaître, alors 



qu’elle subit des assauts terribles. Mais Je viens et la 
tourmente cessera. 
Je te bénis, toi qui portes Mon Message de consolation. Va; 
oeuvre pour Moi et annonce un monde nouveau dans lequel 
la paix va fleurir. 
Que ton âme soit en paix et se réjouisse à l’idée de ce 
monde qui arrive, régénéré par l’Esprit Saint. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 3 décembre 1998 – no 4-122 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu as des soucis, dans ton chemin spirituel, viens 
toujours Me voir, avec confiance, et Je te sauverai de toute 
embûche. Ne va pas voir les uns et les autres, aussi bons 
soient-ils, mais Moi, Jésus-Christ, en premier, parce que c’est 
dans la prière, dans le dialogue avec Moi que tu vas être 
guérie. 
Je t’ai tant donné Ma Tendresse, depuis bientôt cinq années, 
que tu ne dois plus te tourner vers autrui pour demander 
de l’aide spirituelle: de ta part, cela blesse Mon Coeur. 
Fais-toi aider par ton père spirituel seulement, mais, avant 
tout, prie, et tout se résoudra. 
Maintenant, écoute: tout ce que Je t’ai dit là est pour toi 
seulement qui as tant reçu de Moi. 
Parle aux âmes cependant, en leur disant aussi de Me prier 
très fort quand quelque chose ne va pas. Ces âmes-là, Je les 
aiderai souvent par d’autres âmes que J’ai formées. Elles 
recevront de Moi ainsi. 
Mais dans tous les cas, c’est la prière qui fera votre force, 
car Dieu ne laisse pas une prière (pour de l’aide spirituelle) 
non exaucée. Ayez donc foi en Moi et venez puiser à la 
source. 



A présent, enfant, Je t’ai pardonné: tu le sais bien. Alors 
souris-Moi à nouveau et repars vers Moi, bien solide. 
Je te bénis, parce que tu es la petite préférée de Ma Tendresse. 
Va. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 3 décembre 1998 – no 4-123 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ce que Je fais pour toi, Je le ferai pour chacun de ceux qui 
M’ouvriront leur coeur. 
Tu sais comme Ma Tendresse est douce à ton coeur, comme 
tu es heureuse quand tu la perçois. Donne la foi aux âmes en 
leur disant combien tu Me ressens, et comme Je veux Me 
donner à elles. 
Ma Tendresse est pour chacun: dans ce monde où tu vis, 
chacun de ceux qui se livrent à Moi va être rassasié de Ma 
délicate Tendresse: chacun va la ressentir. Mon règne arrive, 
enfant… 
Dis à tous ceux qui ont faim de Moi, que Je viens les 
apprivoiser, 
leur rendre Vie. Dis-leur d’espérer car c’est vraiment 
Mon retour dans les coeurs qui est là, à vos portes. 
Ne refusez pas Mon Amour, qui est Mon Esprit Saint, qui 
vient emplir vos âmes. Ne perdez pas Mes dons par des doutes 
obstinés qui vous priveraient de Mes grâces. Mais priez et 
ayez foi. Le règne de Dieu vient. 
Vous tous qui souffrez, croyez à ce monde nouveau, croyez 
que Je viens illuminer vos coeurs de Ma douce Présence, afin 
que vous M’accueilliez avec amour quand Je serai là. 
Que personne ne dise: «Il est trop tard pour moi, Je ne 
peux recevoir autant». Si votre désir est de vous consumer 
d’amour pour Moi, de vivre dans Mon intimité, Je ne vous 



laisserai pas, Je prendrai soin de vous comme d’un nourrisson. 
Va. Je te bénis, Mon petit enfant. 
Jésus-Christ 
 
 
Vendredi 4 décembre 1998 – no 4-124 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Maintenant que tu es «grande», tu dois cheminer dans 
l’espérance continuellement, parce qu’elle est le souffle de ton 
âme. L’espérance, c’est croire à Mon Amour sans bornes pour 
toi, c’est te savoir guidée en permanence par Dieu, c’est savoir 
que Je t’emmène vers la Vie éternelle. 
L’espérance, Je te la donne quand tu commences à Me 
connaître, à Me percevoir, à avoir foi en Moi. Elle est don du 
Saint-Esprit, et t’apporte paix et joie en tout temps parce que 
tu vis intimement liée à Nous (la Sainte Trinité). 
Avec l’espérance, que tu reçois, ta vie devient davantage 
pleine de Dieu, car tu sais que tout bien vient de Lui, malgré 
toute épreuve, et que tout va concourir au bien. 
Alors, demande-Moi encore plus l’espérance. Elève-toi 
pour la recevoir, et que ta foi soit grande. 
Maintenant est le temps d’espérer, pour toi, d’être emplie 
par l’Esprit Saint. Alors ta route sera fluide malgré toute 
embûche. 
Permets-Moi de te donner Mon Esprit d’espérance, car Il 
va te faire progresser vers Nous. Accueille-Le avec joie en ce 
temps de l’Avent, et que ton coeur se consume pour Moi, avec 
cette joie divine. 
Je te bénis. Donne ce que tu as reçu, Je t’en prie. Que Ma 
paix soit avec toi. 
Jésus-Christ 
 



Vendredi 4 décembre 1998 – no 4-125 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu vois, Je M’occupe toujours de toi. Que les signes que Je 
te donne fortifient ta foi. Que Ma Parole s’ensemence 
profondément 
en toi, car Je suis la Vérité. 
Maintenant, Mon chemin pour toi t’est tracé. Il suffit que 
tu le suives. 
Guidée, tu l’es pour tout parce que tu t’es donnée totalement 
à Moi. Alors, grandis dans l’espérance et la solidité. 
Que ton âme se réjouisse, au plus haut point, du don qui 
t’est fait de vivre dans Mon intimité. Que la Lumière soit en 
toi, pour que ta joie grandisse. 
Mon enfant, tu es sur le point de recevoir toute Ma force 
pour ta mission. Accepte-la. Je ne t’aurais jamais demandé 
d’accomplir par tes propres forces une mission semblable. 
Remercie-Moi de t’accorder l’Esprit Saint qui agit en toi. 
Que ta foi se réveille totalement, parce que ainsi tu Me 
seras unie. Espère, progresse, attends de Moi. Et va dans le 
monde. 
Je te bénis d’être une enfant de Ma prédilection. Cet 
Amour que Je te porte doit te faire aller vers tes frères… alors, 
va, avec Ma bénédiction. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 4 décembre 1998 – no 4-126 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, agis sans jamais t’inquiéter. Ce que tu fais, c’est 
Moi qui le fais en toi. Chaque fois que tu veux faire une bonne 
chose, Je remplis tes mains avec Ma force. Alors vis, sans te 
culpabiliser sans cesse. 



Tes défauts, tes faiblesses s’en iront, avec Mon Amour. Je 
ne les aperçois pas, tant Je t’aime. Mon pardon t’est accordé 
chaque fois que tu sors de Mon chemin. Alors avance, avec ce 
que Je te dis là. 
Parce que ton plus grand désir est d’être en Ma compagnie, 
Je te donne de M’apercevoir, de Me voir toujours plus, de 
vivre de Moi. Et, parce que tu vis de Moi, Je te renvoie Me 
donner à tes frères pour leur salut. 
Comme Je t’apprends à vivre en Moi, apprends-leur, afin 
qu’ils Me rencontrent aussi. 
Permets-Moi de t’enseigner la charité que Je désire de toi, 
et ce parce que l’âme unie à Moi devient toujours pleine de 
charité. Ce que tu as reçu, tu ne peux le garder. 
Ecoute: Ma volonté va être faite, en toi. Ne doute pas de la 
force que Je te donne et sens-toi solide, sur le bon chemin. 
Entre dans la confiance totale en Moi pour être capable de 
donner. 
Je te bénis. Sois heureuse, amoureuse, et regarde-Moi toujours 
avec ton sourire qui Me ravit. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 5 décembre 1998 – no 4-127 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois charitable, parce que tu es Mon envoyée. Ose donner 
Mes trésors au monde parce qu’ils seront le réconfort de 
beaucoup. Apprends à donner sans faire de distinction de 
peuple, de religion: donne partout. 
Pour que tu sois sûre de ce que Je te demande, Je vais 
t’envoyer un prêtre choisi par Moi qui t’aidera dans cette 
mission orale. Va avec lui là où Je t’envoie. 
Je te confie Mes enfants à nourrir de Ma Tendresse. Ne 
refuse pas Mon don. C’est Mon Amour pour toi qui veut cela. 



Précipite-toi dans Mes Bras, quand tu manques de force 
pour avancer, et Je t’en donnerai. 
Je t’ai déjà dit que là où tu témoigneras, quand Je t’inviterai, 
Mon Message sera accueilli par beaucoup. Il est nécessaire 
que tu parles… 
Alors, avance: ne reste pas en retrait de Moi. Suis Mes pas. 
Que ta fidélité soit grande parce que J’ai besoin de toi. 
Je te bénis, Mon amour d’enfant. Tout va s’éclairer et tu Me 
suivras. 
Que Ma Parole en toi fasse fondre des milliers pour Mon 
Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 5 décembre 1998 – no 4-128 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dirige les foules vers Mon Sacré-Coeur. Car les âmes ne 
viennent plus près de Mon Coeur. Elles pratiquent une religion 
de «formes» mais ne viennent plus Me rencontrer dans 
un coeur à coeur permanent. 
C’est parce que l’on ne parle plus de Ma Tendresse, parce 
que l’on refuse de croire qu’on peut la recevoir, que les âmes 
se sont éloignées de Moi. La tiédeur de Mes prêtres en est 
grandement responsable. 
Vas-tu Me laisser, alors que Je t’appelle à donner Mon 
Coeur en abondance? Vas-tu t’arrêter sur ce chemin que Je te 
trace? 
Pourquoi suis-Je venu te chercher? Parce que Je savais que 
tu mourais de faim, parce que Je savais que Ma Tendresse 
révélée te donnerait la vie et que tu l’accueillerais. Maintenant 
est l’heure de ton périple: Je ne vais pas t’abandonner, 
enfant… 
Tu vas aller, puisque tu M’offres ta vie pour ce que Je veux 



de toi. Tu vas aller avec Ma bénédiction et Mon aide pour 
tout. 
Quand tu parleras, Je te promets que Je serai Sauveur de 
ceux qui M’écouteront avec le coeur. 
Va, donc, et sois forte. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 5 décembre 1998 – no 4-129 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand la souffrance est forte, sur la terre, J’envoie Mes 
petits serviteurs pour l’apaiser. Je cherche sans cesse des âmes 
qui veulent vivre de Moi pour se donner ensuite à leurs frères. 
J’ai pitié de votre humanité si enlisée dans les ténèbres. Je 
veux vous sauver, vous soulager, en vous ramenant vers Moi. 
Alors, enfant, Mon choix s’est porté sur toi. Accepte de tout 
ton coeur. 
Dieu n’a qu’une parole. Je t’ai dit que nombreux seraient 
les soulagés, les guéris. Ce que tu vas faire n’est pas vain. 
Apprends à ne pas te séparer de Moi en doutant du bien de ce 
que Je te demande… 
Personne n’est parfait, ici-bas, et peut-être des personnes 
ont-elles mis le doute en ton esprit, mais tu dois savoir que les 
ténèbres du doute viennent de Satan… Alors, paix à toi et 
crois aveuglément en Moi. 
Je te donnerai toute paix, toute force. Aide-Moi par ta 
confiance en Moi. Et sois sûre que personne n’arrêtera ta 
mission. 
Enfant, Je t’ai donné Mon pardon pour tant de doutes. A 
présent, relève-toi et vis dans Ma Lumière. 
Je te bénis. Que ton coeur soit contre le Mien comme un 
petit oiseau se blottit contre sa maman. 



Jésus-Christ 
 
Dimanche 6 décembre 1998 – no 4-130 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand Mon Esprit Saint envahit une âme, elle vit de Moi, 
en Moi, constamment. Tu dois Me prier de te donner le Saint- 
Esprit en abondance, parce qu’Il est Celui qui transforme ta 
vie en faisant de toi un feu ardent. 
Acquiesce toujours à Ma volonté, librement, après avoir 
réfléchi et médité. Tout ce que Je te demande est bon, mais tu 
dois prendre le temps d’y penser avant de Me répondre. Car 
Je t’ai donné d’être libre. Use de ta liberté. 
Quand Je te demande si fort de Me servir au sein du monde, 
Je le veux pour toi et Je te prépare. Mais, malgré toute cette 
préparation, tu as le devoir de choisir librement selon ton 
coeur. 
Quand tu acquiesces librement à Ma volonté, Je t’envahis 
de Mon Esprit Saint qui va te donner d’accomplir Ma volonté. 
Seule, tu ne pourrais pas. 
Alors, choisis et prépare-toi à vivre selon ton choix. Tout ce 
que tu Me donneras, pour faire Ma volonté, Je te le rendrai 
dans Mon infinie Tendresse. Mais, même si tu Me dis vouloir 
demeurer cachée, Je ne te laisserai pas et t’unirai toujours 
plus profondément à Moi. 
Je te bénis. Choisis ta vie en demandant l’aide de Marie 
pour faire le choix que Je désire pour toi et avance. Je suis là. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 6 décembre 1998 – no 4-131 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Pain eucharistique, que Je Suis, dans Mon Corps, te 



donnera toute force pour avancer selon Mes voies. Car, 
lorsque J’unis Ma Chair à ton être tout entier, Je vis en toi, 
Me communiquant à toi. 
Dieu fait chair vient en votre chair pour vous donner vie. 
As-tu vu quelque chose de plus merveilleux? Apprends à 
goûter à ces moments sacrés où Je viens en toi, totalement, 
dans la sainte communion. 
Plus tu t’éveilleras à ce Mystère, plus tu éprouveras Mon 
Amour, comprenant et sentant à quel point Je vous aime. 
Partage Mon Corps, en Le recevant: partage tout de Moi, 
car Je t’offre tout ce que Je Suis. 
Donne-Moi tout «toi» quand tu viens Me recevoir; ainsi, 
unis dans Mon Amour, Je te sanctifierai, te rendant selon Mes 
désirs. 
Que Mon pain te réconforte de tout ce que tu pourras subir 
comme persécutions. Qu’Il te procure joie et paix la vie 
durant. 
Porte-Moi comme un feu ardent allumé en toi, quand 
tu Me reçois: brûle pour Moi et vis pour Moi. 
Je te bénis. Ma petite fleur, que rien n’entrave la Tendresse 
que Je veux te donner. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 7 décembre 1998 – no 4-132 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dispense Mon Message dans ton entourage aussi. Sois 
constamment signe de Ma Tendresse. Aide les âmes à 
s’apercevoir de Ma Présence. 
Sois rayonnante parce que tu connais Mon Amour. 
Ecoute: en étant remplie de Ma Tendresse, constamment, 
tu me permettras de transparaître en toi. Aie toujours 
conscience de cet Amour que Je te porte. 



Lorsque tu Me connaîtras encore plus intimement, grâce à 
ta foi qui grandit, ton coeur ne M’oubliera plus un instant, et 
tu t’épanouiras encore davantage. 
Alors, aie cette foi constante. Reste en éveil. 
Pour que tu Me donnes au monde, Je t’ai parée de vérité, 
de sincérité, d’amour. Sois Mon reflet, toujours. 
Pour que s’apaisent les souffrances des âmes, tu dois 
Me laisser vivre profondément en toi, afin que tu puisses les 
consoler, les guérir. 
Quand tu verras les coeurs consolés, par Ma grâce, tu 
exulteras de joie. Alors, remercie-Moi pour tant de bienfaits. 
Que ta joie soit toujours là, pendant ton périple, parce que 
tu es unie à Moi. 
Je te bénis. Laisse l’Esprit Saint te vivifier. Cela est bon 
ainsi. 
Jésus-Christ 
 
 
Lundi 7 décembre 1998 – no 4-133 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu Me ressens, ta joie est là. Quand tu ressens l’Esprit 
Saint, ta force est là pour avancer. Vis avec Nos Présences 
que Nous te donnons pour la gloire de Dieu. 
Petite Françoise, que ton chemin soit plein de roses de Ma 
Tendresse malgré les épines que tu rencontreras. Que rien 
n’enlève la joie que Je te donne puisque tu M’appartiens. 
Entends comme Je t’aime, comme Je veux que tu vives en 
Moi, toujours plus pleinement. Apprends à goûter Mon 
Amour, davantage, pour que tu sois pleine de vie. 
Laisse-Moi t’apprivoiser encore plus, par Ma Tendresse, 
pour que tu grandisses en Moi. Fais-toi toute petite, toute 
véridique, afin que Je Me complaise en toi. 



A présent, nous allons fortifier les coeurs, ensemble, unis. 
Travaille à ce labeur avec le sourire de Celui qui t’aime le 
plus. 
Entends comme J’appelle les âmes à Me retrouver; aie ce désir 
qui est en Moi de retrouver Mes agneaux perdus. 
Avec ce que tu feras pour Moi, Je ramènerai des milliers qui 
découvriront Mon Coeur. 
Je te bénis. Que l’espérance soit grande en toi parce que Je 
viens faire un monde nouveau, issu de Mon Coeur. Dévouetoi 
sans cesse à Ma tâche pour toi et rayonne ton Sauveur. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 8 décembre 1998 – no 4-134 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. En ce jour de fête de Marie, 
laisse-Moi te donner Mon Coeur. 
Tu sais que les anges descendent, pour venir trier le bon 
grain et l’ivraie. Il faut que tu M’aides, en ce temps, pour qu’il 
y ait davantage de bon grain. En évangélisant avec Mes 
Messages, une grande partie reviendra vers l’Amour. 
Laisse-Moi t’installer dans le monde, par Amour pour toi 
et pour les hommes. Laisse-Moi Me servir de toi pour que tu 
participes à Mon oeuvre. 
J’aime tant les âmes… Je donnerais Ma Vie à nouveau pour 
elles si cela était possible… Aide-Moi à les sauver. 
Enfant, ton périple ne fait que commencer et pourtant J’ai 
parlé au coeur de bien des âmes, par Mes Messages écrits. A 
toi de continuer Mon oeuvre par la parole pour que ce nombre 
d’âmes grandisse encore. 
Je te le dis: Je t’enverrai partout, comme signe de Ma 
Tendresse. 
Je ferai cela bientôt, maintenant… 
Comme une tige de fleur tu seras: frêle, et pourtant le vent 



ne te cassera jamais. 
Mon Amour veut que tu Me donnes ta vie entière pour 
témoigner, parce que la vie d’un grand nombre en dépend. 
Alors, courage. Que Marie, Ma sainte Mère, t’accompagne 
partout et te protège comme son enfant. 
Je te bénis. Sois dans la joie. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 8 décembre 1998 – no 4-135 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: J’achève aujourd’hui ce volume-ci. Il sera paix 
pour un grand nombre, et espérance aussi. 
Donnez-Moi vos coeurs entièrement pour que la terre 
refleurisse et que le mal ne s’abatte pas sur vous. Donnez-Moi 
votre amour, pour que Je sois glorifié en chacun d’entre vous. 
Que la paix revienne parmi les peuples grâce à l’offrande 
de votre vie à Mon Coeur. 
Comprenez combien Je vous aime, combien Je désire vivre 
intimement avec vous. Comprenez combien votre Dieu 
s’abaisse pour venir vous sauver à nouveau… 
Que Ma Tendresse soit pour chacun; qu’elle emplisse vos 
âmes et vous donne force pour vivre ici-bas. Sentez-vous 
aimés, pardonnés dans les sacrements, guidés si vous 
l’acceptez. 
Sentez-vous tenus comme des nourrissons, pour ceux qui 
sont faibles. 
Sentez-vous appelés à une nouvelle vie en Moi qui 
transformera aussi votre entourage. 
Enfin, sentez comment J’appelle chacun d’entre vous à une 
conversion totale… 
Je te bénis, enfant qui M’est si chère. A présent, témoigne 
en paroles: entreprends cette mission, et Je continuerai à te 



dicter pour le monde. Quant à nos Messages privés, ils vont 
s’intensifier pour que tu sois resplendissante de Ma Tendresse 
et de Ma joie. 
Va. Donne ce que tu as reçu. 
Jésus-Christ 
 
 
 


