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Préface 
 
Merveilleux, ce tome 5 des «Messages de conversion»! Ami 
lecteur… médite avec lenteur ces pages de feu. A travers 
chacune d'elles, Jésus te parle et t'appelle à une conversion. 
Oh! n'aie pas peur… c'est Lui qui fait tout… Il te demande 
seulement ta disponibilité, ton accueil et l'humble ouverture de 
ton coeur, indispensable pour recevoir l'infinie tendresse du 
Sien. Il te demande aussi de faire silence dans ta vie… ce n'est 
pas facile mais — tu le sais — il faut que le monde se taise 
pour que Dieu puisse parler. 
 
Jésus veut te donner Sa Présence tendre et sanctifiante. Et 
cette Présence de Jésus, tu l'auras dans l'Eucharistie, mais, 
attention! Jésus a des paroles sévères: «Beaucoup M'offensent 
— dit-Il — en Me recevant dans la Sainte Communion avec 
un coeur impur qui prétend être sur le bon chemin» (21 
décembre 1998). Jésus veut venir en toi et te remplir de joie 
par Sa Présence. Il revient pour illuminer ton coeur et celui de 
tous ceux qui le désirent. Il demande à «Françoise» 
«d'ensemencer Sa Tendresse qui doit sauver des milliers» (24 
décembre 1998). 
 
Oui, retiens bien cela, ami lecteur: Jésus te demande un 
silence intérieur et beaucoup d'abandon pour qu'Il puisse te 
nourrir. Tu éprouveras alors une joie profonde, donnée par 
l'Esprit Saint et tu auras cette merveilleuse Présence de Jésus 
à chaque instant: «Beaucoup d'âmes disent ne rien recevoir, 
ou pas assez — dit Jésus — Mais c'est qu'elles ne 
s'abandonnent pas assez à Moi dans le silence intérieur!» (10 
janvier 1999). Le fond du message que nous transmet 
«Françoise» est essentiellement ceci: le retour de Jésus dans 
les coeurs par Sa Présence tendre et sensible (18 janvier 1999). 



Il faut cependant que les fidèles soient aidés, dans cette 
recherche de l'intimité avec Jésus et de la sainteté, par des 
prêtres épris du même idéal: «Priez pour avoir des prêtres qui 
désirent l'union intime avec Moi, car alors vous recevrez 
d'abondantes grâces à travers eux», dit Jésus (2 janvier 1999). 
Le temps presse, car — dit Jésus — «dans très peu de temps 
maintenant le Règne de Dieu se manifestera sur la terre» 
(30 janvier 1999). 
 
Tout au long des pages de ce livre — tu le verras, ami 
lecteur — Jésus ne cesse d'insister sur la nécessité de Sa 
Présence. 
 
Il te faut agir, accomplir ton devoir d'état en étant 
«sous Son Regard en permanence», et Il ajoute: «Si vous ne 
venez pas, en prière, dans le silence, vous ne pourrez connaître 
Mon Coeur qui brûle de se déverser sur vous» (5 février 
1999). 
 
Merveilleux message, en vérité. Tu sentiras à quel point 
Jésus veut entrer en nous par amour… Mais quelle souffrance 
pour Son Coeur lorsque l'indifférence, l'oubli ou parfois 
même l'hostilité lui ferment les coeurs! 
Au fur et à mesure, Jésus donne ainsi à notre âme toujours 
plus de simplicité, de clarté… c'est la source de la paix 
intérieure et de la joie. 
 
Le Seigneur insiste aussi pour que les chrétiens prennent 
conscience de leur appartenance à l'Eglise. Les âmes doivent 
retrouver cette vie en Eglise, unis dans l'obéissance totale et 
l'amour filial à celui qu'Il appelle «Son Pierre», notre pape 
Jean-Paul II. Quelle douleur broie le Coeur de Jésus de voir 
Son Vicaire — notre pape — critiqué et parfois même haï, 



combattu par ceux qui devraient être pour lui des fils 
aimants. Il annonce même la fondation d'un «groupe de 
prière, “Les Messagers de la Tendresse de Jésus” au sein de 
l'Eglise, avec un prêtre qui aide» (19 janvier 1999). 
Pour accueillir Jésus en toi, ami lecteur, il faudra que ton 
coeur soit vide et accueillant. Bien sûr, la mortification te sera 
nécessaire, mais pas n'importe comment : «Jeûner de 
nourriture ne sert à rien — dit-Il — si cela ne vous rapproche 
pas de Moi. Jeûnez de ce qui vous prive de la prière, de Moi. 
Alors vous comprendrez quel est le jeûne que j'apprécie en 
vous» (17 février 1999). 
Mais c'est surtout sur la confiance absolue, totale, éperdue 
en Lui qu'insiste le Seigneur: «Si tu as confiance en Moi — 
dit-Il à sa confidente — tu ne t'inquiéteras plus et seras dans 
la joie tout le temps» (9 mars 1999). Avoir confiance et vivre 
en Dieu, c'est l'essentiel: «Apprends aux âmes que si elles ne 
vivent pas en Dieu, elles meurent… Fais-les revenir à Moi 
pour qu'elles retrouvent vie et partagent Mon Royaume» 
(25 mars 1999). Comment résister à une telle invitation? 
Jésus est un «mendiant d'amour»!… Ami lecteur, lorsque 
tu auras terminé la lecture de ce livre, que vas-tu faire? Sur 
quel chemin de conversion vas-tu t'engager? Si tu ne peux 
répondre à ces questions, replonge-toi alors dans la méditation 
de ces messages… L'appel qui retentit presque à chaque 
page s'adresse à toi personnellement. Oui, Jésus t'appelle — 
toi — à la sainteté. Mais «pour être saint — dit Jésus Lui-
même — il faut M'accueillir, M'ouvrir son coeur, Me recevoir 
dans les sacrements, vivre en Ma Présence sanctifiante, Me 
suivre» (30 juillet 1999). 
 
N'aie pas peur de cette conversion! Ne crains pas! «L'Esprit 
Saint est en train de souffler violemment pour éteindre le feu 
de l'Ennemi, cela ne se fait pas sans fracas, mais Dieu vaincra» 



(5 novembre 1999). 
Ami, laisse-toi envahir par cette douce Présence de Jésus, 
ton ami, ton frère… ton Dieu… ton Tout! 
Le Père spirituel de «Françoise» 
 
Jeudi 17 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, en ce volume-ci, Je vais t’apprendre à Me laisser Me 
refléter en toi, pour que tu sois à Mon Image. Avec un soin 
particulier, Je t’irriguerai, afin que Mon Esprit Saint et Ma 
Tendresse ne te quittent jamais. 
Ce que Je fais avec toi, Je veux le faire pour chacun… 
Aussi, que votre coeur s’ouvre en lisant Mes paroles, qu’il 
s’éclaire en les comprenant, afin que Je vous unisse à Moi. 
Que Ma joie soit en toi, petite âme, et que tout chagrin te 
quitte, lorsque tu en as, car Je suis Celui qui console, apaise et 
guérit. Sois Ma première consolée, apaisée, guérie, et donne 
bien vite ce que Je t’offre à tous tes frères, afin qu’ils 
connaissent aussi la joie de celui qui vit en Dieu. 
Toi et Moi, avançons. Je tiens ta main. 
Que cette année qui vient, sous le signe du Père, soit pour 
toi joie de connaître davantage ce Père qui t’aime tant. 
Connais-Le, puis fais-Le connaître. 
A présent, vis dans Mon Amour en étant toujours heureuse 
et n’oublie jamais que Je suis Celui qui t’a sauvée… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 18 décembre 1998 
 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Ecoute… 



Partout où Je suis honoré, aimé, Je viens, dans le coeur, 
pour vivre en lui. Partout où l’on Me reçoit, J’entre pour faire 
Mien celui qui s’abandonne ainsi à Moi. 
Je t’ai élevée dans Mon Amour si fort pour toi. Je t’ai choyée 
de Ma Tendresse si grande pour que tu vives, respires à 
nouveau. 
Jamais Je n’ai été dur avec toi… 
Alors, petite âme, réjouis-toi car Je suis entré dans ton 
coeur que Je garderai pour l’éternité. A présent, tu dois 
connaître Ma joie, car l’enfant qui se livre à Moi s’épanouit 
dans Ma joie. 
Hâte-toi de connaître cette joie que Je te destine, et qui est 
de Me connaître intimement en te sentant liée à Moi. 
Heureuse es-tu d’avoir un coeur d’enfant qui Me permette 
de te combler de Ma Tendresse… Heureuse es-tu d’avoir 
ouvert ton coeur à Ma grâce… Heureuse es-tu de devenir le 
signe de Ma Tendresse… 
Maintenant, tu dois aller là où Je t’emmène mais ce sera 
dans une profonde joie venant de l’amour qui nous unit. 
Alors, ton bonheur se verra car Je vivrai en toi et ton coeur 
sera ébloui. 
Travaille donc, petite âme, en te sentant soutenue par Celui 
qui t’aime le plus. Sache garder nos moments de silence 
pour nous retrouver et laisse-Moi t’unir ainsi encore plus 
profondément à Moi. 
Qu’aucune crainte ne soit en toi pour accomplir ta mission, 
car, là où est la bonne volonté, Dieu fait tout, avec 
Amour. 
Sens-toi encore plus protégée, portée, aimée… Je suis ton 
Refuge précieux: Celui qui ne te fait jamais défaut. 
A présent, lève-toi et accomplis ta tâche car ta vie doit être 
pleine de charité. Je t’envoie pour que tu aimes ceux que tu 
vas rencontrer, en leur donnant Mon Message. Aime-les bien 



fort, comme Je les aime. Que ta mission soit amour. 
Laisse-Moi t’apprendre à être toujours plus près de Moi 
afin que tu sois toujours plus pleine d’amour. 
Ne refuse pas Mes grâces dont Je veux te combler: Ma 
Tendresse, 
Ma Présence… 
Permets-Moi d’augmenter ta foi par Mes signes, afin que 
tu voies davantage. 
Laisse-Moi te dire tout ce que tu dois savoir. Ne cherche pas 
dans d’autres livres… Je te dirai tout… 
Et enfin, sois heureuse, épanouie, car Je te fais déjà vivre le 
ciel sur la terre, par Ma Présence qui jamais ne te manquera. 
Que ton âme soit toute calme parce que Je lui donne Ma 
paix. Que ton coeur soit plein d’espérance parce que Je viens 
le nourrir. Que Ma Présence te rende éclatante de santé parce 
que Je suis Celui qui donne vie. 
Ton amour d’enfant Me console de tant d’âmes qui ne Me 
désirent pas. 
Je te bénis et Je dépose un baiser sur ton front. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 20 octobre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Partage Mon Coeur en 
M’écoutant. 
Ma Tendresse pour toi est telle, que tu fondrais si Je te la 
révélais entièrement… Personne sur la terre ne pourrait 
supporter le feu de Mon Amour si Je ne le voilais pas… 
Alors, toi qui as tant désiré Ma Tendresse, accepte-la autant 
que Je veux te la dévoiler: ce sera beaucoup, mais pas au point 
de te faire «fondre», car tu dois encore rester ici-bas. 
Apprends à sentir beaucoup plus cette tendresse que Je te 



porte: accueille-la avec tout ton amour en ces jours qui 
viennent. 
Petite enfant, Je t’ai privilégiée, te donnant ce grand 
Message… Donne à qui t’entoure, Ma Présence tendre et 
sanctifiante. Tu auras Ma Tendresse constante pour 
t’accompagner… 
Fleuris, par Mes dons, et fais fleurir les âmes par ton 
témoignage. 
Que Ma grâce te soit donnée en tout temps. 
Laisse-Moi te parer de Ma Tendresse si douce; ressens-la 
davantage, qu’elle te remplisse de joie: ainsi tu seras forte. 
Mon enfant, J’ai beaucoup de petits serviteurs, chacun 
accomplissant la mission qui lui est destinée. Sois le petit 
serviteur de Ma Tendresse, pour que le monde s’éveille… 
Permets-Moi de t’utiliser pour Ma Gloire, et triomphe du 
mal. 
Sois la petite confidente de Mon Coeur de tendresse, toujours, 
et vis en L’accueillant pleinement dans ton coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 21 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Honore Mon Nom en triomphant toujours du mal. Beaucoup 
disent M’aimer mais ils font le mal constamment en 
refusant d’écouter Mon Coeur. Ils disent beaucoup de paroles 
mais ne triomphent pas du mal en eux-mêmes parce qu’ils ne 
prient pas assez et ne se croient pas pécheurs. 
Beaucoup M’offensent en Me recevant dans la Sainte 
Communion avec un coeur impur qui prétend être sur le bon 
chemin. Or, qui n’écoute pas le pape n’est pas sur le bon 
chemin. 



Regarde, enfant, combien Me blessent en critiquant le 
pape, en allant contre ses décisions, ses demandes, et en 
disant M’aimer… Ces derniers, lorsqu’ils Me reçoivent, sont 
en état de péché… 
Vois-tu, pour être pur, pour triompher du mal en soi, il 
faut la bonne volonté d’un coeur qui veut le bien, l’Amour, 
librement. Qui ne choisit pas de tout son coeur de 
M’appartenir, reste proche du mal bien souvent… 
Qui Me donne son coeur et désire un coeur pur, va être 
dirigé vers Mes sacrements, vers la prière, et va écouter Mon 
fidèle Pierre. Ceux qui ne vivent pas ainsi sont encore loin de 
Moi… 
Enfant, apprends aux âmes à se reconnaître pécheresses, 
afin que Je puisse les éclairer, les former à Me recevoir. 
Apprends-leur à venir goûter Mon Coeur, apprendre de lui. 
Dis-leur que Je les veux pures et éloignées de tout mal… 
Va: Je te bénis. Tu feras bien tout cela. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 22 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute Mon Coeur… 
Mon Coeur est las de ne pas être désiré, aimé. Je souffre 
parce que les âmes Me refusent. Alors, toi qui as la grâce de 
Me désirer sans cesse, viens que Je t’abreuve, en tout moment. 
Je veux que tu ressentes davantage Ma Présence, même 
quand nous n’écrivons pas. Nous sommes continuellement 
ensemble, alors aie foi et ressens-Moi. 
Parce que tu as faim de Moi, Je suis heureux dans ton coeur; 
toi aussi, sois heureuse de Me ressentir. 
Je viendrai, plus encore, dans ton âme. Lorsque Je donne le 
désir de Dieu à une âme, c’est pour la combler ensuite. 



Prends donc le temps d’être avec Moi et ne t’affadis jamais. 
Que ton désir de Moi te reste en permanence, et que tu te 
sentes aimée profondément de ton Dieu qui ne te laisse jamais. 
Tu es toujours consolée, apaisée, quand tu viens vers Moi. 
Viens toujours plus… 
Et, quand tu te sentiras des ailes, envole-toi vers Mes 
pauvres pour les délivrer de leurs souffrances… 
Que Mon Nom soit glorifié en toi. Prononce-le en M’aimant 
avec ardeur. Vis pour Moi. Tout ce que tu fais, fais-le pour 
Moi. 
Et enfin, que Ma joie illumine ton coeur, toi que Je choie si 
fort. 
Entre davantage dans Mon Coeur et rayonne ton Bien- 
Aimé. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 23 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Encore un pas et tu seras dans Mes Bras… parce que la foi 
que Je te donne Me permet d’exaucer tes désirs. Grandis donc 
dans la joie, rapidement, parce que ton Dieu va te combler. 
Ne t’ai-Je pas dit que Je prenais plaisir à être avec les enfants? 
Comme Je suis heureux de converser avec toi! 
Apprends à être toute heureuse dans Mon intimité. Apprends 
à Me ressembler, Me rayonner. Apprends à vivre de 
Ma joie parce que Je la donne aux enfants. 
Quand tu seras sur les routes, vis de Ma Présence, davantage, 
pour être forte, solide. Que rien n’arrête ton cheminement 
vers Moi. 
Aide-Moi à détacher les âmes du péché. Aide-Moi à les 
libérer en les attirant vers Moi. Prends toujours conseil 



auprès de Moi, et oeuvre. 
Quand tu n’es pas sur les routes, vis simplement, dans 
l’intimité avec Moi et occupe-toi de ta petite famille, de 
ton entourage, dans la plus grande paix. Sois unie à Moi. 
Enfin, que ton parcours dans le monde se fasse avec le 
sourire, car qui Me contemple reçoit Mon sourire, toujours. 
Que ton âme soit heureuse car Je la chéris très fort. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 24 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, Je t’envoie pour soulager le monde dans lequel tu 
vis. Tu vois qu’il y a beaucoup de misères, de souffrances, 
dans ton pays aussi. 
Beaucoup d’âmes ne sentent pas Ma Présence qui les 
soulagerait 
de toute misère. Il faut que tu leur apprennes à la 
ressentir, car alors, le bonheur reviendra dans les coeurs. 
En cette veillée de Noël, Je viens dans les coeurs qui 
M’attendent. 
Mais nombreux sont ceux qui ne M’attendent pas, 
et vont passer Noël sans Moi, soit esseulés, soit entourés de 
monde. 
Ton temps a besoin de Ma Présence: alors, il n’y aura plus 
d’esseulés et plus d’âmes qui festoient sans Moi. 
Annonce au monde que Je reviens pour illuminer les 
coeurs de ceux qui le désirent. Réveille-les de leur profonde 
léthargie. Ensemence Ma Tendresse qui doit en sauver des 
milliers… 
Avance avec Moi, enfant: donnons au monde Ma Miséricorde 
et Mon Amour, pour que le soleil revienne dans les 



coeurs. 
Mets-toi à Mon service, en ce soir de Ma venue au monde, 
et sois heureuse de participer à Mon oeuvre. 
Maintenant, tu es heureuse de faire Ma Volonté et d’aller 
au sein du monde. C’est bien. C’est Mon courage qui t’est 
donné. Epanouis-toi en donnant, et sois Mon reflet. 
Que tes ailes pour Me servir poussent encore grâce à une 
foi accrue. 
Je te bénis. Sois dans la joie. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 26 décembre 1998 
 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mes messages, J’appelle les âmes à se tourner vers 
Moi entièrement pour qu’elles trouvent la vie. Elles 
apprendront à Me suivre, de plus en plus, et Me recevront dans 
leur coeur, acceptant l’intimité que Je leur offre. 
Accepter Mes Messages, Ma Tendresse, avec son coeur, 
implique que l’on se laisse transformer totalement par Moi. Il 
faut savoir que Je vais tout renouveler, dans l’âme qui le 
désire, et cela va «chambouler» sa vie. 
Dieu sait ce qu’Il fait, quand Il prend une âme pour la 
placer dans son intimité. Aussi, il faut que vous soyez joyeux 
de ce que Je viens vous offrir: la vraie vie. 
Apprenez à délaisser ce qui ne vient pas de Moi: plus vous 
M’écouterez et plus vous vous éloignerez du mal. Venez vous 
recueillir auprès de Moi afin que Je vous donne toute force. 
Fuyez les tentations du monde, car ce dernier est bien loin de 
vous offrir le vrai bonheur. Venez apprendre de Moi, en 
espérant toute joie de mon Coeur. 
Car celui qui laisse tout pour Me suivre accueille en lui le 



ciel, déjà, ici-bas… 
Venez, Mes agneaux, vous que Je recherche depuis tant 
d’années, et laissez-vous modeler par Moi, afin que vous 
viviez et respiriez en Moi. 
Et toi, enfant qui M’a tout offert de toi, prends Ma Vie, Ma 
Tendresse: qu’elles s’écoulent en toi pour que tu rayonnes Ma 
Splendeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 29 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi te parler, directement à ton coeur. Tu veux Me 
connaître davantage: Moi, Je veux te révéler Mon Amour. 
C’est ce dont tu as besoin. Alors, blottis-toi dans Mes Bras et 
écoute: Mon Amour pour les hommes est immense. Pour 
chacun, J’éprouve un Amour infini qui ne tarit pas. Mais 
certains refusent Mon Amour en Me blessant très fort. 
Ce que Je suis, c’est l’Amour, la Tendresse, la Miséricorde. 
Mais Je ne peux dévoiler ainsi Mon Coeur qu’à ceux qui le 
désirent… 
Alors, écoute Mon Amour, toi que J’ai choisie et préférée. 
Tu sais que nous sommes dans Mon intimité, face à face, seuls 
pendant ces moments de prière. Contemple-Moi davantage: 
que ta prière soit contemplation de la Tendresse que Je te 
porte. 
Pour le moment, Je ne veux pas t’enseigner sur des choses 
plus compliquées. Je veux que tu ressentes Mon Amour, 
uniquement, afin que tu sois vivante. 
Ne cherche donc pas au-delà de ce que Je te donne, et 
rassasie-toi de contemplation, de Ma Tendresse. C’est ainsi 
que Je veux te former à Me connaître, afin que tu saches que 



Je suis Bonté et Douceur avant tout. 
Alors, sois heureuse que Je te délivre un tel Message de 
douceur et sois dans une paix profonde en Me laissant choisir 
pour toi la vie que Je veux que tu aies. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 30 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis Amour: c’est seulement ainsi que tu Me connaîtras, 
parce que Je veux que tu resplendisses cette facette de Mon 
Coeur. Je suis Amour seulement, dans Mon Message pour toi, 
parce que Je veux te faire connaître Mon Essence divine. C’est 
en connaissant Mon Amour que tu Me ressembleras, Me 
porteras à tes frères. 
En t’épanouissant en Moi, dans Ma Tendresse, Je 
transparaîtrai en toi, de sorte que les âmes tristes seront 
consolées. 
Je t’avertis: Je ne te donnerai jamais de Message compliqué; 
Je veux seulement t’élever dans une intimité croissante avec 
Moi. 
N’honore pas les banquets et les fêtes que l’on voudrait 
te faire et retrouve-Moi, dans notre silence, quand tu as 
terminé tes réunions. Pourquoi te dis-Je cela? Parce que Je 
te veux toujours plus proche de Moi, malgré ta mission dans 
le monde. 
Honore-Moi de ta prière constante et sache que Je suis 
toujours avec toi, par ce charisme. Ouvre tes yeux à la beauté 
de Mes dons pour toi et progresse en Moi. 
Ce que tu devras faire, Je te l’enseignerai constamment, 
afin que tu agisses selon Ma Volonté. 
Enfant, Je partage toute ta vie; partage tout Mon Coeur, en 



acceptant que Je te donne si fort Ma Tendresse. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 31 décembre 1998 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Regarde-Moi et écoute: Mon saint Nom est refusé par ceux 
qui se disent Miens. En cela, Je veux dire qu’ils refusent le 
Dieu Sauveur crucifié et ressuscité. Ils se font une fausse 
image de Moi en niant Ma vie et Ma divinité. Et ils se disent 
Mes prêtres… Tu en verras, enfant, qui ne croient pas que Je 
suis Dieu et ressuscité: ils blasphèment ainsi contre Moi, en 
disant que Je suis prophète et homme… 
Pourquoi Me font-ils cela? Parce que l’Esprit Saint ne peut 
plus entrer en eux. Ils Le refusent à présent, se laissant 
enténébrer par de fausses doctrines. Ceux-là bâtissent une 
religion dans laquelle Je ne suis plus qu’un symbole, et non 
Dieu véritable. 
Enfant, il faudra que tu parles à ces prêtres qui, après avoir 
cru en Moi, se sont détournés en acceptant le mal. Réveille 
leur esprit afin qu’ils Me reconnaissent à nouveau, car leur 
péché est très grave. 
Participe au salut de l’humanité en ne gardant pas pour toi 
tout ce que Je te donne. Les âmes ont besoin de connaître la 
Vérité. Arme-toi de courage et de patience, et persévère en 
donnant Ma nourriture au monde qui t’entoure. 
Je te bénis. Apaise Ma douleur devant de telles offenses qui 
Me sont faites. Parle: ainsi, tu M’aideras. 
Fais Ma Volonté, toujours, enfant, et ton Dieu sera heureux. 
Va. Ne ménage pas tes forces. 
Jésus-Christ 
 



Vendredi 1er janvier 1999 
 
Jésus Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi te parler dans ton coeur… 
On dit que les Miens Me servent et M’honorent, et c’est le 
cas pour ceux qui M’aiment avant tout. Veux-tu faire partie 
de Mes serviteurs qui préparent l’Eglise renouvelée? 
Alors, avance sur ton chemin: Je te guide sûrement. Tes 
inspirations, quand tu n’es pas avec Moi (par ce charisme), 
viennent de Mon Esprit Saint. Sois assurée et forte. Combats 
pour la vérité, en portant Ma Tendresse. Ne laisse pas le mal 
à l’oeuvre autour de toi. Tiens-toi, forte et ferme, et annonce 
Ma Parole. 
Quand cela va-t-il se faire? Dès cette année. Maintenant, 
travaille dans le monde: Je t’ai bénie spécialement pour cela, 
en ce début d’année. 
Que la paix revienne dans ce monde, avec la consolation, 
pour les opprimés et les malheureux. Que Ma Tendresse 
résonne loin et que les peuples entendent… 
Je vois venir Ma Tendresse comme une vague géante qui va 
recouvrir l’humanité. Chacun des Miens en fera l’expérience. 
Que cela donne force et courage aux âmes prêtes à Me suivre. 
Levez-vous, vous tous qui M’aimez, et allez annoncer la 
merveille de Mon retour, en Ma Tendresse. 
Enfant, toi qui vas arpenter le monde à présent, sois dans 
la joie constante et ne trébuche pas. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 2 janvier 1999 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Contemple-Moi pendant que Je te dicte. 



C’est au sujet de tes frères: les prêtres. Je les désire unis à 
Moi en permanence, par la prière constante. Je veux qu’ils 
vivent sous Mon regard, en ayant conscience de Ma Présence, 
afin qu’ils soient capables d’écouter l’Esprit Saint. 
Un prêtre qui ne prie pas constamment est comme une 
brebis qui ne sait pas se diriger: elle erre ici et là, sans jamais 
être sûre de ses choix. 
Pour que le prêtre prie constamment, il faut qu’il Me désire 
plus que tout; alors la grâce lui est donnée de prier. 
Je désire des prêtres ardents, embrasés par Mon Saint- 
Esprit, vivifiés par la prière. Alors, Je pourrai Me manifester 
en eux pour sauver et aider les âmes. Mais si leur coeur ne 
brûle pas, Je ne peux Me donner en abondance. 
Priez pour avoir des prêtres qui désirent l’union intime 
avec Moi, car alors vous recevrez d’abondantes grâces à 
travers eux. 
Mes prêtres, que votre regard soit humble et franc, afin que 
Je vous éclaire en profondeur. Venez apprendre de Moi, à 
travers la prière constante du coeur. Ne vivez pas esseulés 
avec votre raison humaine, car ce n’est pas elle qui vous 
procurera la vérité. Venez, demandez-Moi de vous unir à Moi, 
et Je vous transformerai… 
Va, petite enfant. Tu dois aussi parler à Mes prêtres. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 3 janvier 1999 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu as des soucis, donne-les Moi: J’arrangerai tout… 
Paix à toi, maintenant. Je t’ai dit que Je t’appuierai, avec des 
«grands». N’aie pas de crainte: Mon Message sera reconnu, 
peut-être dans longtemps, mais qu’importe? Ma Volonté sera 



faite. 
Tu dois te soumettre à l’autorité de ton père spirituel, pour 
le moment. Lui s’occupera de ce qui doit être fait ensuite, 
pour que l’Eglise discerne Mon Message. 
Toi, reçois de Moi et prie, dans l’intimité avec Moi. Et donne, 
partout où Je t’envoie, car les âmes ont faim. N’attends 
pas que Mon Message soit reconnu par toute l’Eglise pour Me 
servir, car tu ne Me servirais pas… 
Contemple Mon Coeur et rayonne ce que tu reçois: c’est le 
plus important. Personne n’a le droit de t’interdire de parler 
à des assemblées: alors va, toujours avec un prêtre ayant 
discerné Mon Message (sauf en cas d’impossibilité, de dernier 
instant…), et nourris les foules. 
Petite enfant, Je t’ai donné bien des grâces. Donne-les à ton 
tour à tes frères, pour qu’ils renaissent en Moi. 
Je te bénis. Sois toute confiante en Moi, parce que Je suis 
ton Sauveur, Celui qui t’aime le plus, et Je sais comment te 
guider. 
Rayonne Ma joie et sois très solide. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 4 janvier 1999 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois le signe vivant de Ma Tendresse. Désire-la, avec passion, 
car c’est elle qui te vivifie. 
Apporte Mon soutien aux âmes qui viennent te parler, en 
leur dévoilant Ma Présence tendre et constante: témoigne; 
leur foi sera augmentée et elles verront elles aussi. 
Accorde-Moi de t’utiliser de plus en plus. J’agirai en toi et 
les âmes ouvriront les yeux: elles seront consolées et 
heureuses de voir Ma Lumière. 
Apprends à discerner Ma Volonté pour toi, davantage encore. 



Ne doute pas de l’action de Mon Saint-Esprit en toi: 
c’est Lui qui te donne de quoi nourrir les âmes. 
Prie: sois en Ma Présence, sous Mon Regard d’amour, 
constamment. Alors, la Lumière ne te quittera pas. 
Sois le tout petit enfant qui s’abandonne avec confiance, 
dans la joie, à son Dieu. Permets-Moi de tout te dire de ce que 
tu dois savoir, et repose-toi en Moi. Sois forte en Moi. 
Je ne te quitterai jamais, par ce charisme. Je suis ton Guide 
pour la vie. Que ta joie éclate donc, puisque Je te donne 
autant. 
Conserve profondément Mon Message dans ton coeur. 
Qu’il te réchauffe en permanence parce qu’il est Ma Parole et 
que Ma Parole est vie. 
Je te bénis. Sois amoureuse de Moi. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 5 janvier 1999 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
La vie en Dieu est pleine de paix, d’espérance, de joie dans 
l’amour. Elle te donne de respirer librement, en  
t’épanouissant ; elle est guérison de tout ton être. 
Accueille la vie que Je te donne. Accueille-la avec tout ton 
coeur: qu’il s’embrase toujours plus. 
A présent, tu es solide parce que tu as cru en Moi. Que la 
prière et la foi grandissent toujours en toi, parce que là est la 
vie: dans Mon Coeur que tu appelles. 
Réjouis-toi parce que Je t’utilise pour soigner tes frères: 
réjouis-toi car c’est Mon Amour pour vous qui fait cela. Sois 
contente d’être un instrument docile et aimant et loue-Moi 
de te donner ces grâces. 
Sois bienveillante avec chacun de ceux que Je t’amène. 



Reçois-les en Mon Nom. Apaise-les, soigne-les par Mon 
Message de vie. Que chacun reparte heureux, dans Mon 
Coeur. 
Donne-toi tout entière à cette mission, selon Mes indications. 
Je préserverai ta vie de famille… 
Pare-toi de Ma Tendresse pour Me donner aux âmes. Je 
serai en toi, agissant selon Ma Volonté. N’hésite pas: 
témoigne. 
Par le sacrifice de ta vie à Mon service, J’en sauverai des 
milliers, les réconfortant au-delà de toute espérance. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 6 janvier 1999 – no 5-17 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Donne-Moi tout ton coeur, jour après jour, pour que Je 
le fasse Mien davantage encore. Ensemble, unis dans Mon 
Amour, nous réparerons les outrages qui Me sont faits. C’est 
par ton amour pour Moi que tu Me consoleras. 
Alors, désire-Moi sans cesse, car cela est la grâce que Je t’ai 
donnée: Me désirer, être attirée par Moi, tout cela est amour. 
Viens dans Mon Coeur, pour que Je t’abreuve et que tu sois 
encore plus proche de Moi. 
Ensemble, nous ferons Ma Volonté qui est Amour. Ma 
Volonté est que tu M’adores et témoignes. 
Parce que Je t’ai donné ces grâces spéciales (de te parler et 
de guider ta main), tu as part à Mon Coeur, intimement. J’ai 
besoin d’abreuver tes frères, comme toi, et ce, par ton 
témoignage. 
Personne ne garde pour lui les grâces reçues de Moi, 
parce que Je vous attire au don d’amour à vos frères, toujours. 
L’amour se donne, inlassablement… 



Tu ne sais comment faire, mais Moi, Je sais. Alors, que ta 
volonté soit toujours de faire la Mienne, et Je te promets que 
nous marcherons Main dans la main, au secours des pauvres. 
Que Mon Amour se voie sur toi, petite préférée de Ma 
Tendresse, et qu’Il réconforte abondamment. 
Je te bénis. Sois heureuse dans Ma paix. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 janvier 1999 – no 5-18 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Suis Mon parcours pour toi et honore-Moi en Me laissant 
te guider. Je fais chaque chose avec le plus grand soin pour toi 
: Je ne te laisse jamais errer. Alors, aie confiance en Moi, 
démesurément. 
Quand Je parle à une âme, comme Je le fais avec toi, Je lui 
demande de M’accueillir avec foi, avec une confiance totale, 
dès lors que le père spirituel a donné son accord. Car c’est 
alors que Je pourrai unir l’âme totalement à Moi-même. 
C’est quand cette dernière se donne à Moi librement, 
consciemment, que Je peux la former. 
Alors, forte de la liberté de conscience que Je donne à chacun, 
tu devrais Me renouveler tes voeux de don total, avec une 
foi accrue, chaque jour. 
Mon enfant, Mon Eglise discernera Mon Message dans 
longtemps peut-être.1 Que cela ne t’empêche pas de Me servir 
tout au long de ta vie en témoignant des grâces reçues. Car il 
faut que tu Me serves, par amour pour tes frères. 
Reçois Ma bénédiction spéciale pour cette mission: Je te l’ai 
donnée. Et suis ta conscience profonde qui sait ce que tu 
reçois de Moi, Jésus-Christ. Ton âme est libre de Me recevoir 
au plus profond de toi-même, ou non. 
Alors, sois heureuse puisque tout vient de Dieu et viens 



M’aider à nourrir Mes pauvres. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
1. Jésus ne veut pas que je le sache à présent, mais 
que j’avance dans la confiance. 
 
 
Vendredi 8 janvier 1999 – no 5-19 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Acquiesce maintenant aux demandes que tu reçois, quand 
Je te le dis. Je ferai ce qui est bon pour chacun. Demande-Moi 
toujours et Je te répondrai. Fais en fonction de tes possibilités 
et ne surcharge pas ton temps car Je te veux en prière, mais 
reçois si Je te le demande. 
Surtout, dis à chacun de ceux qui désirent te voir, que tu es 
là seulement pour témoigner de Ma Tendresse, et en aucun 
cas pour répondre à la curiosité ou à d’autres questions sur 
l’avenir. Que les âmes comprennent que Je t’envoie convertir, 
évangéliser, pour Moi, et non satisfaire les curieux. 
Apprends à reconnaître ce que nécessitent les âmes, dans 
Mon Message, et donne-leur ce qui leur correspond. Et puis, 
surtout, renvoie-les au sein de Mon Eglise, car tout croyant 
doit y vivre. Mes messages aideront les âmes à demeurer ou 
revenir dans Mon Eglise, car elles seront consolées et 
comprendront alors l’importance de la vie «en» Eglise. 
Réconforte et apaise: ramène la paix et la force dans l’âme 
qui te demande du secours, afin qu’elle Me rencontre 
intimement, profondément. 
Puis va vers d’autres agneaux, inlassablement, car il y en a 
de nombreux qui attendent. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Dimanche 10 janvier 1999 – no 5-20 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Poursuivons Mon Message de tendresse… 
Je Me donne aux accablés, aux soucieux, à tous ceux qui 
désirent de l’aide. Mais ils doivent Me prier avec foi, et se 
mettre dans le silence pour recevoir Mon aide. Une âme qui 
ne fait pas silence n’arrive pas à entendre Ma voix dans son 
coeur. 
Il faut que le coeur soit purifié par le repentir et les 
sacrements, pour que Je Me déverse continuellement en lui. 
Alors, en priant, dans le silence et la paix, il va Me recevoir: 
Je Me communiquerai à lui. 
Beaucoup d’âmes disent ne rien recevoir, ou pas assez. 
Mais c’est parce qu’elles ne s’abandonnent pas assez à Moi 
dans le silence intérieur. Ce silence, pour être vraiment comme 
Je le désire, doit être apaisement volontaire de votre raison 
qui s’agite beaucoup trop. L’esprit doit être en repos, 
pour M’entendre, car s’il s’affole, Je ne peux lui parler. 
Vois-tu, il faut Me demander la paix intérieure, le silence, 
pour bien prier et recevoir Mon aide. 
Comprends aussi que les âmes qui n’ont pas la paix, doivent 
s’obliger à chasser ce qui les opprime, les inquiète, car 
cela ne vient jamais de Moi. Elles doivent coopérer à Mon 
oeuvre en elles en fermant leur coeur à tout ce qui n’est pas 
Moi. 
Voilà pour ce sujet. Aide les âmes en difficulté. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 12 janvier 1999 – no 5-21 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Porte Mon Message avec la vérité sur tes lèvres, toujours. 
Ne te tais pas devant le péché, si Je te demande de parler. Vois 
tu, les âmes qui Me cherchent doivent connaître la vérité sur 
leur péché, pour qu’elles ne M’offensent plus et vivent dans 
Mon intimité. Tu ne ferais pas «bien», si tu cachais la vérité 
aux âmes qui Me désirent, car tu M’empêcherais de les 
rapprocher de Moi, par ton silence. 
Alors, avance bravement. Je dis ce qu’il est bon que l’âme 
sache. Quand l’amour est là, dans une âme, pour Moi, celleci 
va essayer d’écouter Mon Message. 
Ne te fais donc pas de souci. Parle puisque Je te le demande, 
et tu aideras les âmes ainsi. 
Le péché volontaire est grave et sépare de Moi: tu ne peux 
que rendre service à une âme en lui montrant délicatement sa 
faute. 
Prends le temps de comprendre Mon Message, et tu verras 
que c’est par Amour pour l’âme que Je te demande de 
dénoncer son péché… 
Sois dans l’allégresse de Me servir car cela est bon… Poursuis 
ta route: Je t’entoure de Ma protection pour chaque pas 
que tu fais. 
Et puis, sois toujours lumière pour ceux qui Me cherchent 
car ils ont faim et soif. 
Je te bénis. Paix et joie à toi. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 13 janvier 1999 – no 5-22 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dieu le Père te connaît parfaitement parce qu’Il est ton 
Créateur. Connais-Le, toi aussi, parce qu’Il est l’Amour. 
En toi, Il a versé beaucoup de grâces, pour que tu Lui sois 
toujours plus proche. Réalise les dons qu’Il t’a faits et loue-Le 



de t’avoir donnée à Moi. 
Par la grâce de Dieu le Père, qui t’aime infiniment, tu as 
reçu ce charisme. Honore ton Père du ciel en ne Le décevant 
jamais, en faisant fructifier ce qu’Il te donne, c’est-à-dire en 
témoignant. 
Crois toujours au tendre Amour du Père pour toi. Comme 
Je t’aime, Il t’aime également. C’est à Lui que tu dois ce que 
tu as reçu. Désire Dieu le Père aussi, avec ta soif et ton amour 
d’enfant. Reconnais-Le comme Père et obéis-Lui toujours 
sagement car Il fait ce qui est bon. 
Le Père M’est uni, dans l’Esprit Saint. Aussi, lorsque tu Me 
pries, ta prière atteint la Sainte Trinité tout entière. Mais 
permets-Moi de te demander de louer le Père par ton amour, 
chaque fois que tu dis le «Notre Père». Il est là, qui t’écoute 
avec amour, Il entend chaque mot que tu prononces. 
Le Père t’enseignera un peu, en cette année: écoute-Le 
toujours avec foi, amour, et sans aucune crainte. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 14 janvier 1999 – no 5-23 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je dispose Mes plans autour de toi afin que tu Me serves, 
selon Ma Volonté. Je M’occupe de tout pour toi. Il ne te reste 
qu’à parler lorsque Je te le demande. 
Vois-tu, ce que tu dois donner, Je vais le donner en toi, 
après avoir Moi-même appelé les âmes à venir écouter Mon 
Message. 
Quand Je te dis: «oeuvre pour Moi»; cela ne veut pas dire 
que tu doives toi-même aller trouver les âmes: tu le sais bien. 
Cela veut dire: parle quand Je te montre que là est Ma 
Volonté. 



C’est Moi qui déplacerai les agneaux et les brebis vers toi. 
Alors, ne t’inquiète pas. 
Tu Me glorifies quand tu témoignes, car tu aides les âmes à 
revenir vers Moi. Continue, toujours, pour Ma Gloire. 
Que Marie, ta Maman du ciel, t’accompagne chaque fois 
que tu parles, pour que tout soit bien. Accueille-la auprès de 
toi, spécialement quand tu oeuvres pour Moi. 
Maintenant, le temps du repos est passé, et tu dois te démener 
pour Moi. C’est un bien, car tu as besoin de cela. Ta 
mission t’apportera la joie de faire le bien pour Moi, partout 
où Je te mets. 
Que ton âme resplendisse de joie en reconnaissant Ma 
bonté pour toi. Fais-toi toujours toute petite, et ne crains 
rien: Je te protège. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 17 janvier 1999 – no 5-24 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Pour arriver à faire Ma volonté, l’âme doit ouvrir son coeur 
à Mon Amour. Car c’est en connaissant l’Amour que Je lui 
porte, en l’accueillant, que la grâce d’oeuvrer selon Mes désirs 
sera en elle. 
Bien souvent, l’âme essaie de faire le bien par devoir, mais 
sans force parce que non nourrie de Mon Amour. Pour 
recevoir la grâce de ne plus pécher, de bien agir, il faut se 
mettre en prière constante, sous Mon regard, ressentir Mon 
Amour : alors, vous aimerez, à votre tour, et ne ferez plus le 
mal. 
Mon enfant, tout l’Amour que tu ressens te donne la grâce 
de t’éloigner du mal, constamment. Toute cette communion 
d’Amour, que tu vis avec Moi, te détache toujours davantage 



de tes faiblesses et défauts. 
Alors, vis dans la paix et dans la joie sous Mon Regard 
d’amour: il est celui qui te porte au plus près de Mon Coeur 
pour que tu t’épanouisses en Moi. 
Laisse toute ta faiblesse et aime-Moi: c’est dans la prière 
que Ma grâce fera fondre tes faiblesses, tant Je t’aime. 
Sois heureuse dès maintenant d’avoir un coeur purifié et 
ressens-Moi toujours davantage, dans notre intimité, afin 
que tu puisses venir en aide à ceux qui cherchent. Dis-leur 
bien que c’est la prière, leur présence sous Mon Regard, qui 
les délivreront de tout mal. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 janvier 1999 – no 5-25 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Garde Ma paix, toujours. 
Enfant, quand on s’adresse à toi, dis que tu es là pour donner 
Mon Message, et non des messages privés. C’est important. 
Les réponses à ce que nécessitent les âmes, sont dans Mes 
Messages: qu’elles les méditent, les vivent, et elles recevront 
toute lumière. 
Apprends à discerner ce qui est important de donner à 
l’âme que tu reçois: Je te le montrerai. 
Il faut que tu parles en vérité, avec ton coeur: l’Esprit Saint 
t’enseigne sur ce que tu as à dire. Je garde ta parole: ne crains 
pas. 
Pour beaucoup, tu devras répéter Mon Message depuis son 
début, parce que cela fortifie les âmes de connaître Ma 
tendresse pour t’approcher. Mais quand tu le peux, aborde tout 
de suite le fond de Mon Message: Mon retour dans les coeurs 
par Ma Présence tendre et sensible. 



Apprends aux âmes à prier: ainsi elles recevront. Enseigne-
leur la prière constante, le silence intérieur, afin qu’elles 
soient nourries. 
Je te donne beaucoup à offrir, pour que les âmes Me 
reviennent. 
J’ai une telle compassion pour elles… Il faut que tu 
leur dises. 
Apprends à ne plus douter de Ma volonté pour toi et travaille 
à Mon oeuvre. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 19 janvier 1999 – no 5-26 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Honore-Moi en allant partout où Je te le demande, parce 
que cela est bon. Donne Mon Message avec assurance car il 
est profondément ancré en toi. Souviens-toi que Je suis 
toujours avec toi quand tu parles. 
Mon enfant chérie, Je t’envoie mettre la paix et la joie là où 
tu passes, parce que ce monde en a besoin. Ma paix et Ma joie 
seront pour toutes les âmes de bonne volonté qui veulent 
vivre dans Ma Lumière. 
Laisse-Moi t’instruire encore et toujours. Je prends soin de 
toi ainsi. Ecoute: Je désire que tu formes un groupe de prière 
(les Messagers de la Tendresse de Jésus). Je ferai tout pour 
toi… Veux-tu faire Ma Volonté? Je te bénis. Nous 
organiserons tout cela, par Ma grâce. Je te donnerai des âmes 
pour t’aider… 
Emplis Mon Eglise avec ces groupes de prière. Pourquoi? 
Parce qu’en devenant messagères de Ma Tendresse, les âmes 
vont devenir lumière pour les autres et les inciter à revenir 



dans Mon Eglise, auprès de Moi. Que le prêtre que Je te 
donnerai t’accompagne pour ce groupe de prière, car tout cela 
doit se faire au sein de Mon Eglise, avec un prêtre qui vous 
aide. 
Avance sur Mon chemin, enfant. Je prépare tout ce qui doit 
être fait. Appuie-toi sur Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 20 janvier 1999 – no 5-27 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mon Message, tu ne trouveras que de la tendresse: 
Tendresse de Dieu pour chaque âme. Alors, tu dois te défaire 
de tout ce qui n’est pas Moi, pour laisser cette Tendresse 
entrer profondément dans ton coeur. 
Je sais que tu aimes tant Me ressentir… Vis ainsi, de ce 
sentiment de Ma Présence, que Je t’accorde et qui est si 
nécessaire pour beaucoup. 
Avec la foi, chacun recevra Ma Présence, ainsi que Je le fais 
pour toi. Dis toujours qu’il Me faut le désir de Dieu et la foi. 
Ainsi Mes merveilles éclateront au grand jour. 
Souris-Moi de plus en plus car tu Me connais, Me ressens 
de plus en plus. Ne Me prive pas de ton sourire. 
Et avance bravement, comme Je te l’enseigne. Sois tout 
heureuse que Je te forme ainsi, par ce charisme particulier, et 
fais-Moi plaisir en disant que J’ai des grâces pour chacun. 
Mon tout petit enfant, la prairie où Je t’envoie est sèche et 
désolée: c’est le monde. Fais-la reverdir par Mes grâces, en 
ouvrant les coeurs. 
Marche avec Moi car le temps est court, vraiment. 
Ne te retire jamais du monde où Je te veux maintenant. 
Accepte d’y déposer ton temps, ton amour, pour Ma Gloire. 



Et quand tu es fatiguée, viens dans Mes Bras. Je te bénirai, 
te donnerai toute force. 
Je suis avec toi et te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 21 janvier 1999 – no 5-28 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant, Je te parlerai toujours avec délicatesse de Ma 
Tendresse pour les âmes. C’est le fond de Mon Message pour 
toi. Car les âmes qui Me recevront ainsi seront remplies 
d’amour pour Moi et pour leurs frères. Alors, elles ne 
pécheront plus et Me consoleront par leur don d’amour. 
Je ne te parle pas de rachat des péchés parce que tu ne 
comprends pas bien ce terme. Mais Je te dis: aime, et ton 
amour comble le vide laissé par le manque d’amour. 
De même Je ne te dis pas: sacrifie-toi. Mais Je te dis: vis 
dans Mon intimité et va offrir les grâces reçues, avec joie, tout 
au long de ta vie. 
Pourquoi te dis-Je cela? Parce que Je ne veux que de 
l’amour, de ta part. Laisse les mots sacrifice et pénitence, 
rachat des péchés; et à la place, prends l’amour et la joie dans 
ton coeur, et Je serai heureux. Offre-Moi ta vie pour partager 
Mon Amour et Ma joie, Ma souffrance aussi, mais dans la 
paix et le sourire. 
Voilà ce que Je voulais te dire. La nouvelle Eglise — ou 
plutôt l’Eglise renouvelée, purifiée, sera composée d’âmes qui 
aiment, enfant, plus fort que tout. C’est ainsi que la terre 
revivra. 
Alors, sois sans crainte et aime. C’est tout ce que Je te 
demande. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Vendredi 22 janvier 1999 – no 5-29 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis source de toute vie, de tout apaisement. Qui veut se 
plonger sous Mon Regard d’amour trouvera toute force pour 
avancer. Qui M’aime et espère en Moi recevra tout réconfort. 
Apaise, enfant, les douleurs de ceux qui souffrent, en les 
amenant à Me contempler. Apprends-leur que Je suis Dieu 
qui sauve, qui compatit à chaque peine. 
Mes grâces sont pour chacun. Il suffit que vous veniez auprès 
de Moi pour que Je vous les offre en abondance. 
Qui ploie sous son fardeau doit venir s’en délester auprès 
de Moi. Je suis Lumière, et la Lumière vous envahira afin que 
vous deveniez heureux, du bonheur du ciel. 
Oui, venez et ne désespérez jamais. Votre Dieu ne vous 
quitte pas du regard. Il vous attend pour échanger avec vous, 
avec votre coeur. 
Bien-aimée, donne aux âmes la foi dans la prière profonde. 
Apprends-leur à être certaines que Je vais les illuminer, les 
renouveler. La prière faite avec foi est toujours exaucée. 
Permets-Moi de te demander de porter ces hommes dans 
ta prière — ceux qui s’adressent à toi; car Je t’exaucerai pour 
chaque chose que tu Me demanderas. 
Sois dans une joie profonde parce que tu vis en prière 
constante, en Ma Présence, et sers-Moi, parce que Je vais 
t’envoyer beaucoup d’âmes. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 23 janvier 1999 – no 5-30 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



As-tu vu comme les fleurs sont belles lorsqu’elles sont 
arrosées? 
Eh bien les âmes arrosées par Mes grâces pendant la 
prière sont belles ainsi. Je les forme, les embellis de jour en 
jour durant leur prière constante. 
Aussi, quand Je vois un petit agneau comme toi, qui vit 
sans cesse sous Mon Regard, Je ne peux que répandre Ma 
Tendresse sur lui et lui dire qu’il est une belle petite fleur. Tu 
dois Me croire. 
L’Amour parfait Se donne à tous ceux qui le désirent en 
premier, car ils sont Son repos. Apprends donc, petite âme, à 
ne pas douter de Ma préférence pour toi, puisque Je t’ai donné 
cette grâce d’être si proche de Moi. 
Quand une petite fleur se fatigue, c’est parce qu’elle ne 
croit plus assez à Mon Amour, alors, par manque de foi, elle 
manque d’eau… Il faut donc qu’elle revienne avec foi sous 
Mon Regard d’amour et attende la bonne pluie qui ne tardera 
pas. 
Enfant, tu sais combien Je t’aime constamment. Apprends 
aux autres que Je les aime ainsi: qu’ils viennent se faire 
arroser à la source de Mes grâces, que Je suis. 
Quand tu es renouvelée par la prière exaucée, viens Me 
servir, dans tes frères, et apprends-leur à prier afin qu’ils 
reçoivent eux aussi, Ma Présence constante. 
Et Je te bénirai, comme Je le fais maintenant. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 24 janvier 1999 – no 5-31 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi tout faire, en toi et autour de toi, car lorsque tu 
acceptes Ma volonté, Je peux tout arranger, organiser, pour 
qu’elle s’accomplisse. C’est en voyant les événements, que Je 



t’ai prédits, arriver, que tu reconnaîtras que tout vient de Moi. 
Alors, oeuvre, petite âme, puisque tu vois que Je t’envoie 
Mes pauvres à nourrir. Donne toute Ma Tendresse et tu Me 
glorifieras. 
Accepte que Je prenne ta main de plus en plus pour te 
guider davantage encore en ce que tu dois faire. Laisse-Moi 
organiser ton temps, par Ma Puissance d’amour, afin que 
tout soit comme Je le désire. 
Honore ta décision, de Me servir, en t’épanouissant 
entièrement dans cette mission que J’ai créée pour toi. Rien 
n’en arrêtera le cours, à présent. 
Savoure nos moments d’intimité (quand nous écrivons 
ensemble par exemple) et laisse-Moi les faire grandir: tu dois 
être aussi proche de Moi quand tu fais autre chose. Rien ne 
doit te séparer de Moi. Parviens à vivre de Ma Présence 
constante même quand tu agis. 
Je te séduirai encore plus, par Mon regard d’Amour posé 
sur toi, et tu ne M’oublieras plus, ne Me perdras plus. 
Je te bénis. Que la grande tendresse que J’ai pour toi 
t’illumine à chaque instant. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 25 janvier 1999 – no 5-32 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Je suis venu te chercher pour te donner la vie. Je 
suis venu t’honorer de Ma Présence constante afin que tu 
t’épanouisses en Moi puis que tu voles au secours de tes 
frères. 
Regarde ce que Je te demande: de vivre en Dieu puis de 
devenir lumière pour les pauvres. Alors, suis-Moi. Ne t’attarde 
pas en route: avance avec Moi. 
Maintenant, tu es forte parce que Ma grâce est sur toi. 



Apprends à ne pas tomber, parce que tu Me connais de plus 
en plus, et accepte Mon Amour qui t’envahit tout entière. 
Vois-tu, il est normal que tu aies douté, pour donner le 
témoignage en public que Je te demande. Mais tu dois savoir 
que Dieu n’abandonne pas aux doutes l’âme pure et de bonne 
volonté, et qu’Il lui signifie rapidement Sa Volonté. 
Aussi, il faut que tu marches vaillamment, car Je te dis 
encore: là est la Volonté de Dieu pour toi. Il n’y en a pas 
d’autre. Là est ta mission. 
Décide-toi entièrement pour Dieu qui n’abandonne jamais 
Ses enfants. Lance-toi dans la foi totale et ressens Ma 
Tendresse, Ma joie, Ma paix, qui ne viennent que de Dieu. 
Permets-Moi de t’honorer de Ma Présence renforcée, afin 
que tu voies clair et que ton visage s’illumine par l’espérance. 
Je te bénis. Aime-Moi très fort. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 janvier 1999 – no 5-33 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: apprends à écouter Mon Coeur, dans la foi. Ce qui 
procure joie et paix à ton âme vient toujours de Dieu. Avance 
sur ce chemin que Je te trace. Laisse-Moi parfaire ta foi. 
En suivant Mon chemin, tu auras une joie et une paix qui 
ne s’en iront pas, et ce, malgré toute épreuve. Appuie-toi 
donc obstinément sur Moi afin d’avancer comme Je le désire. 
Sois solide, forte dans la foi. Vis ta vie simplement, en 
M’aimant toujours davantage, en rayonnant Ma joie, en 
servant tes frères. Je M’occupe de tout. 
Mais Je te demande d’être accrochée à Moi, vivant en Ma 
Présence constante que rien ne doit te faire perdre. Alors nous 
serons unis comme Je le désire. 
Maintiens-toi sur tes pieds, si tu perds Ma paix, et redresse-toi 



vite en implorant Mon secours avec foi. 
Que rien n’arrête ton chemin vers Moi. Sois amoureuse de 
Moi et accepte tout de Moi. 
Consens à rester unie à Moi en tout temps, par la foi. Offre- 
Moi ta foi, que Je te donne si tu l’accueilles. Offre-la Moi avec 
tout ton amour, et tu verras de grandes choses. 
Ecoute: tout Mon Amour t’est donné, pour que tu le ressentes. 
Sois dans la joie, chaque instant qui passe: glorifie- 
Moi ainsi en Me rayonnant. 
Et puis, que ton coeur s’entretienne toujours avec Moi, car 
c’est Ma joie de converser ainsi avec toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 29 janvier 1999 – no 5-34 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je vais te reparler de la Sainte Communion, puisque tu as 
reçu des questions à ce sujet. 
Je suis Saint: c’est pourquoi Je vous demande de Me recevoir 
de la main du prêtre, quand vous le pouvez, dans la 
bouche, après vous être agenouillés. 
J’ai Moi-même donné Mon Corps dans la Sainte Communion, 
dans la bouche, à Mes apôtres. Voilà pourquoi Je veux 
venir «directement» en vous, de la main du prêtre qui agit in 
persona Christi. N’oubliez pas que c’est Moi, le Christ, qui 
Me donne à vous à travers la main du prêtre. Et alors, ne 
refusez pas la «bouchée» que Je vous donne, parce que vous 
M’offensez. 
Ce que J’ai fait ainsi, en instituant la Sainte Eucharistie, est 
saint. Vous ne devez pas changer ce que J’ai fait. 
Si vous Me recevez dans les mains, vous refusez que Je vous 
donne Mon Corps comme Je l’ai fait pour Mes apôtres, en 



«intercalant» votre humanité entre Moi et votre coeur. C’est 
un peu comme si une personne vient vous embrasser et que 
vous lui tendez la main… 
N’oubliez pas que Je suis Saint, que vous devez Me recevoir 
saintement, pour ne pas Me blesser. 
Rien ne vous empêche de vous agenouiller avant de vous 
relever pour Me recevoir: cela, Je le désire aussi de tous ceux 
qui veulent M’aimer. 
Mais ne donnez pas prise aux disputes sur ce sujet. Je le 
redis encore: que chacun écoute son coeur et Je l’enseignerai. 
N’oubliez pas que Je ne viens jamais imposer, mais proposer 
Mon Amour. 
Ne critiquez pas, ne jugez pas, et écoutez Mon Coeur. 
Apprenez aux enfants à Me recevoir saintement, Je vous en 
prie. 
Et puis, soyez dans l’allégresse de venir Me recevoir, car 
c’est Ma Vie que Je vous donne. 
Et puis, quand la nécessité l’indique, vous pouvez alors et 
seulement donner la Sainte Communion, vous, laïcs que Mes 
ministres choisissent, et la porter aussi aux malades. 
Je vous bénis, vous qui écoutez Mon Message. 
Et toi, petite enfant, fais toujours ce que Je te demande et 
ainsi Je viendrai, heureux, dans ton coeur. 
Mets la paix là où il y a des disputes et dis toujours que 
l’Amour ne s’imposera jamais, mais qu’Il vous dira toujours 
la Vérité en vous indiquant le bon chemin. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 30 janvier 1999 – no 5-35 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Comme tu es proche de Moi, tu dois être proche du Père 



qui t’aime infiniment. Ecoute-Le. 
Dieu le Père te dicte: Je te bénis. Mon enfant, puise en Moi 
toute force pour aller de l’avant, selon Ma Volonté. Je t’ai 
donné cette mission de propager la Tendresse divine parce 
que le monde court à sa perte. 
Dans très peu de temps maintenant, le Règne de Dieu se 
manifestera sur la terre. Mais il faut que tu M’aides, avec 
d’autres petits, pour que les âmes soient prêtes quand cela 
arrivera. 
Les âmes doivent se convertir à l’Amour, pour que la 
souffrance disparaisse, que le mal s’en aille. Il est urgent que 
vous alliez, vous, Mes petits, évangéliser avec Mon Amour de 
sorte que la Création revienne vers Moi. 
Enfant, ce que tu feras dans cette mission sera béni de Moi, 
le Père éternel. Avance sans crainte, là où Jésus-Christ te 
guide : suis-Le sans l’ombre d’un doute. De toi dépendent de 
multiples conversions, guérisons. Sois heureuse de Nous offrir 
ta vie pour que le mal cesse. 
Mon Fils Jésus-Christ te privilégiera en t’accordant de 
nombreuses consolations. Ne souffre pas pour toi-même, 
quand certains te repousseront, mais pour Dieu, car c’est 
Dieu qu’ils refuseront. 
Entre dans Mon Coeur de Père, et aie toujours Ma paix. 
Suis aveuglément la voie que Jésus te trace. Ton père spirituel 
est garant de ce que tu reçois. 
Je te bénis, avec tout Mon Amour de Père. 
Dieu le Père 
 
Samedi 30 janvier 1999 – no 5-36 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Consens à rester auprès de Moi, un petit peu, encore. 
Tu as Marie, ta Maman du ciel, pour t’aider dans ton chemin 



spirituel. Elle t’aidera toujours à être plus proche de Moi, 
à recevoir Mes grâces. Fais-lui toute confiance car elle te 
garde de façon privilégiée, comme tous ses enfants. 
En écoutant Marie, dans ton coeur, tu Me comprendras 
davantage. Elle t’expliquera tendrement ce qui concerne son 
Fils. 
Alors, épouse Ma volonté en faisant toujours une large 
place à Marie. Sois consciente que c’est elle qui t’approche de 
Mon Coeur et te permet de le ressentir. 
Fais confiance à Marie pour ta mission: tu la lui as confiée; 
elle en prendra soin avec une maternelle vigilance. 
Repose-toi sur le coeur de Marie, ta douce Mère, car elle 
écoute tout de ton coeur. Admets-la dans ta compagnie 
constante en sachant qu’elle te protège du mal. 
Apprends à la connaître davantage encore, en posant ton 
regard sur elle et en comprenant à quel point elle t’aime. 
Marie te prendra par la main, dans tout ce que tu feras, et 
par-dessus tout elle t’unira à Moi. 
Si tu as des soucis, adresse-toi à Ma sainte Mère et elle 
arrangera tout. 
Et puis, si tu te sens prête, un jour, prends ton chapelet2 et 
prie-le avec ton coeur, et Je te bénirai. Mais ne t’inquiète pas: 
J’attendrai que tu sois prête, avec tout Mon Amour. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
2. Peu après, Jésus m’a donné la grâce de dire mon 
chapelet quotidiennement 
avec une joie qui ne me quitte jamais! 
 
Dimanche 31 janvier 1999 – no 5-37 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, Je te demande de M’appartenir toujours davantage, 



en étant sûre que Je te guide. Je guide chacun de ceux qui 
appellent Ma Miséricorde et Mon Amour à grands cris. 
Aussi, laisse-Moi t’abreuver de Ma Compassion, de Mon 
Amour de tendresse si fort. Vois comme Je t’aime, ressens-le 
en ouvrant les yeux grâce à la foi. Une foi profonde te donne 
de recevoir Mes dons. 
Ne crois jamais plus que Dieu Se cache: tu as grandi 
maintenant 
et tu sais que Dieu Se dévoile à celui qu’Il aime. Sois 
toujours dans la joie: qu’elle t’habite en permanence parce 
que tu vis en Moi. 
Que personne ne t’enlève ton rayonnement. Sois toujours 
pure, bonne, aimante. Pardonne et redresse, toujours avec 
amour. Sois unie à Moi en permanence. Apprends à suivre 
parfaitement la voie que Je te trace, sans tolérer le moindre 
doute. 
A présent, beaucoup d’âmes ont ouvert leurs coeurs à Mes 
Messages, et cela est un grand bien. Continue ta tâche, ta vie 
durant, et sois heureuse que Je t’offre d’apporter le bonheur 
sur la terre, là où règne la souffrance. 
Parviens à oublier toute souffrance qui t’a marquée, car 
Mon Coeur chasse toute souffrance. Vis à présent dans Mon 
Amour et sois consolée de tout ce qui a pu te faire mal. 
… Parce que Je suis ton Sauveur qui t’aime… 
Dis à chaque âme que Je suis Celui qui guérit. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 1er février 1999 – no 5-38 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, Je veux que tu vives dans Mon Amitié, constamment, 
et pour cela, que tu t’appuies davantage sur Moi. 



Tout ce qui doit être fait le sera par Ma grâce. Aussi, vis avec 
Ma grâce que Je suis toujours prêt à te donner. 
Pour que tu sois toujours intime avec Moi, tu dois croire 
que Je te donne ce qui te fait défaut: alors, tu le recevras et 
rien ne te séparera de Moi. 
Quand il te semble être un peu éloignée de Moi, appelle Ma 
grâce: elle viendra et tu seras radieuse à nouveau. 
Je suis heureux que tu Me serves: sois heureuse toi aussi, 
toujours, car Mon Amour pour toi est bien grand. 
Apprends à ne pas perdre Mon intimité, quand tu travailles 
ou fais autre chose. Reste constamment avec Moi. 
Sois pure dans tout ce que tu fais: oeuvre sous Mon Regard 
en permanence, et la pureté restera en toi. 
Apprends à connaître les âmes que tu rencontres, afin que 
Je les aide en toi, utilement. Je te donne le don de 
discernement. 
Réponds à Mes demandes et parle selon Mes indications: 
ainsi, tout sera bien. 
Bientôt, nous ferons le tour de ton pays, et puis d’autres 
pays, et Ma Gloire sera manifestée. 
Va. Travaille avec assurance pour ton Jésus qui te bénit 
tendrement. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 3 février 1999 – no 5-39 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Propage Mon Message comme Je te le dis. Annonce la 
nouvelle de Ma Tendresse qui vient envahir les coeurs. 
Honore Mon Nom en donnant, partout où Je t’envoie. 
Ma Tendresse est pour chacun de ceux qui veulent vivre en 
Moi: elle sera renouvellement de toute votre vie. Elle 
bouleversera vos coeurs en les rendant totalement Miens. 



Apprenez à ressentir Ma Tendresse dans la prière, car c’est 
là que se fait l’union entre le Créateur et la créature. Venez 
recevoir de Moi, afin que Mon Esprit vous embrase et vous 
rende saints. 
Ne soyez pas satisfaits d’une prière tiède et stérile, mais 
demandez-Moi un coeur qui aime et prie selon Mon désir. 
Alors vous verrez, vous renaîtrez, et la prière vous 
transformera. 
Redonnez-Moi vos coeurs, afin que Je les rende purs. Offrez-
les Moi jour après jour et vous comprendrez combien Je vous 
aime. 
Ma Tendresse, vous la ressentirez, en étant purs de coeur. 
Etre pur de coeur, cela signifie vivre du désir constant de 
Dieu, car alors vous ne faites plus le mal. 
Honorez-Moi en venant à la prière silencieuse et 
contemplative, car alors vous recevrez Mes merveilles. 
Apprenez à M’écouter, à Me ressentir. 
Je te bénis, enfant. OEuvre pour Moi. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 5 février 1999 – no 5-40 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Je Me fais une joie de venir te parler ainsi. C’est 
Mon délice de venir converser avec l’âme qui M’écoute, dans 
la paix. 
Par ton silence et ton abandon paisible, Je peux venir 
t’enseigner. 
C’est ce que Je demande à toute âme. 
La prière n’est pas toujours vocale. Elle doit aussi être 
silencieuse pour que vous écoutiez Mon Coeur. Mettez-vous 
simplement sous Mon Regard et vous Me comprendrez. 
Je t’ai donné ce charisme de te parler, Françoise, quand tu 



fais silence. Mais dis bien à chaque âme que Je veux lui parler 
dans son coeur: Ma Tendresse est pour chacune. 
Seulement, il faut vous décider à venir Me retrouver avec 
foi. Si vous ne venez pas, en prière, dans le silence, vous ne 
pourrez connaître Mon Coeur qui brûle de se déverser sur 
vous. 
Pour prier, vous devez avoir la bonne volonté et la foi, le 
désir de Dieu et la confiance: alors vous serez exaucés. 
Apprenez à prier: il faut vous défaire de tout ce qui vous 
gêne, pour Me retrouver dans la paix: il faut vider votre esprit 
de ce qui vous entrave, pour Me mettre en premier. Si vous le 
voulez, le décidez, Je vous donnerai la grâce. Mais la décision 
vient de vous, car Je ne M’impose pas. 
Venez et voyez Mes merveilles. 
Je te bénis, enfant. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 10 février 1999 – no 5-41 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Approche-toi de Moi toujours, pour que Je t’illumine. Sois 
Mon petit reflet en restant bien près de Moi. 
Tu sais, le bonheur simple mais profond de celui qui vit en 
Moi existe. Il t’est donné au milieu de ton existence toute 
simple. 
Apprends aux âmes à trouver ce bonheur dans la prière 
constante. Apprends-leur que leur vie toute simple qui les 
ennuie et les décourage parfois, peut devenir toute lumineuse 
et pleine de joie. Il suffit de vivre sous Mon Regard d’amour. 
Bien-aimée, tu vis en Dieu à présent. Je t’ai comblée et tu 
es prête à rayonner dans le monde. Ainsi munie de Ma 
Tendresse, aime tes frères et sois pleine de zèle pour les 
nourrir. 



Que Ma passion pour les âmes se lise sur ton visage. Et 
qu’on y retrouve Ma paix et Ma joie. 
Parcours ce monde, petite âme, suivant Mes instructions et 
sois toujours emplie de Mon Esprit Saint qui te donne tant de 
vie. 
Aime tes frères démesurément en leur offrant de recevoir 
ce que Je t’ai donné. Ainsi Je te bénirai. 
Et puis dis à chacun qu’il trouvera le bonheur en Moi malgré 
les épreuves qui jalonnent la vie. 
Appelle les âmes à retrouver Mon Coeur, dans la joie, parce 
que c’est ainsi que le monde revivra. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 12 février 1999 – no 5-42 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma bien-aimée, tu as grandi. Tu éprouves le bonheur 
simple mais profond de celui qui vit en Dieu. 
Je t’ai menée par le meilleur chemin. A présent, rayonne 
Ma Tendresse et Ma paix, Ma joie et Ma douceur. 
Je t’ai comblée de Ma Vie pour que tu portes du fruit. Va 
dans le monde malgré ceux qui diront que tu ne viens pas de 
Moi, et porte cette croix généreusement, dans la joie, en 
sachant que Je vaincrai. 
Qui Me suit entièrement connaîtra la croix, mais aussi le 
bonheur. Alors, oeuvre dans une grande paix et que Ma joie 
se voie sur toi: Je t’ai choisie pour cela. 
Détrône le mensonge et console ceux qui souffrent en leur 
donnant Ma Tendresse. Ainsi, leur visage s’éclairera à 
nouveau. 
Je viens sauver, réconforter ceux qui veulent M’accueillir, 
M’offrir leur vie. 



Par cette évangélisation que nous ferons, beaucoup d’âmes 
se convertiront vraiment et abandonneront le mal. Alors, sois 
pleine d’espérance et donne Mes trésors. 
Je t’accompagnerai jusqu’au bout de ta route et tu respireras 
en Moi constamment. 
Que ton coeur parle aux âmes, toute ta vie, avec la plus 
grande franchise. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 14 février 1999 – no 5-43 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Comme tu M’as appelé, Je suis venu à toi. Je réponds à qui 
M’appelle: cela, tu dois le dire et le redire. Quoique Je sois 
venu vers toi avec ce charisme particulier, Je ne donnerai pas 
le même charisme à chacun, mais Je répondrai pourtant à 
chaque appel fait avec foi. 
Je suis venu à toi parce que Je t’avais donné le désir de Dieu, 
quelques mois auparavant: désir que tu as accueilli et qui t’a 
donné Ma venue. 
A chacun, Je propose la vie en Dieu, quand l’âme est prête 
à M’écouter. Mais chacun est libre de Me refuser ou de 
M’accepter. 
Je viens, inlassablement, frapper à vos portes… 
Parce que tu M’as accueilli, J’ai pu te nourrir abondamment, 
de Ma Tendresse si grande. Mais J’ai dû ouvrir ton 
coeur, l’élargir pour que tu croies à tant de bonté de Ma part. 
Chacun doit Me demander d’élargir son coeur pour qu’il 
soit prêt à accueillir Mes grâces. Un coeur fermé M’empêche 
de vous nourrir. 
Ame que J’ai tant comblée, apprends aux âmes à Me prier 



d’agrandir la porte de leur coeur, afin que Je vienne leur 
donner la joie profonde de celui qui vit en Dieu. 
Ainsi, par toutes ces âmes qui M’auront accueilli, la paix 
reviendra dans le monde et le péché s’en ira. 
Je te bénis. Sois Mienne amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 15 février 1999 – no 5-44 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Contemple Mon Visage avec la lumière de la foi. Ainsi, tu 
verras Ma Bonté, Ma Douceur, et tu seras pleine de paix. 
Apprends à bien connaître Mon Visage qui n’est que sourire 
pour toi parce que tu Me désires. 
En Me contemplant, tu seras imprégnée de Ma Vie en toi, 
et alors l’existence te semblera belle malgré le monde où tu 
vis. 
Surmonte toute peur, car Dieu sait ce qu’Il fait avec toi: Je 
veille sur toi tendrement et te préserve beaucoup. 
Ne Me demande pas pourquoi Je te préserve autant. Je te 
l’ai déjà dit: c’est ton immense faiblesse qui M’y oblige! Mais 
Je suis ravi d’avoir à te choyer comme cela… 
Mon enfant, dis à chacun que Je veux le choyer spécialement, 
avec tout l’Amour particulier que J’ai pour lui. Certains 
porteront plus d’épreuves que d’autres, mais Dieu est 
juste et donnera la joie profonde à chacun. Pourquoi plus 
d’épreuves pour certains? Parce que la vie est ainsi faite, 
enfant, et que le péché retombe sur l’humanité. Mais Dieu est 
là qui veille, préserve, et console, choyant spécialement ceux 
qui ont le plus à porter. 
Va, enfant. Porte la nouvelle de Ma Tendresse qui vient 
combler ce monde malgré toute épreuve. Sois un signe de la 
guérison spirituelle que Je veux donner à chacun, et de la joie 



que J’apporte à celui qui vit en Moi. 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
Mardi 16 février 1999 – no 5-45 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Comme Je t’ai comblée, Je comblerai chacun de ceux qui 
M’écouteront dans la prière de leur coeur. La Présence que Je 
te donne sera pour chacun, et J’aiderai chaque âme, tout au 
long de sa vie, pour tout, comme Je le fais pour toi. 
Tout ce que Je te demande est un amour plein de foi, plein 
d’espérance. La prière constante vous obtiendra cela, avec 
une grande paix, une grande joie. Et vous sentirez alors Ma 
Tendresse si grande. 
Vivez simplement sous Mon Regard. Ne cherchez pas une 
vie compliquée, mais recherchez-Moi: votre vie toute simple 
sera pleine d’utilité et de joie si vous vivez en Ma Présence. 
Apprenez, une fois comblés par Mon Amour, à éclairer vos 
frères pour qu’ils vivent en Moi eux aussi. Apprenez-leur à 
prier et soyez un exemple pour eux: qu’ils voient la paix et 
l’amour qui vous habitent et qu’ils soient attirés ainsi. 
Evangélisez en portant Mon Message, et, quand vous ne 
pouvez pas parler, montrez-vous à Mon Image: aimants, 
véridiques, 
pleins de lumière. Alors, les âmes reviendront vers 
Moi. 
Petite enfant, sois dans le monde, là où Je te mets, une 
lumière pour tes frères, afin que ceux qui vivent dans les 
ténèbres retrouvent la vie. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Mercredi 17 février 1999 – no 5-46 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En ce jour d’entrée en carême, offre-Moi ta joie de vivre 
sous Mon Regard d’amour, en Ma Présence constante. Car 
c’est ton union avec Moi qui Me glorifie. 
Offre-Moi de ne plus craindre, ne plus douter, ne plus laisser 
la tristesse t’envahir. Offre-Moi ta prière constante qui te 
remplit de joie et d’espérance. Ainsi, tu jeûneras comme Je le 
désire. 
Chacun peut M’offrir le jeûne, le sacrifice qu’il désire. Mais 
ce qui Me fait plaisir, en ce temps de carême, est que vous 
vous rapprochiez de Moi et que vous quittiez donc ce qui 
vous sépare de Moi. 
Entrez dans une prière constante, pleine de foi. Trouvez le 
temps pour elle, car alors vous recevrez la vie en abondance. 
Privez-vous de ce qui vous éloigne de la prière, afin que Je 
vous fasse entrer dans Mon intimité. 
Chacun trouvera le «cadeau» qu’il peut M’offrir. Mais 
avant tout, priez pour M’offrir ce que Je désire de vous. 
Mes enfants, jeûner de nourriture ne sert à rien si cela ne 
vous rapproche pas de Moi. Jeûnez de ce qui vous prive de la 
prière, de Moi. Alors vous comprendrez quel est le jeûne que 
J’apprécie en vous.3 
Et surtout soyez dans la joie car le carême est un temps 
pendant lequel Je peux renforcer notre union. Et cela vous 
conduit à l’espérance de la résurrection. 
C’est bien ainsi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
3. Jésus veut dire que jeûner sans amour et sans joie ne 
sert pas beaucoup. 



Il veut d’abord que l’on aime… et après on jeûne avec 
joie! 
 
Jeudi 18 février 1999 – no 5-47 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Comme Je t’ai ramenée vers Moi, Je ramènerai une multitude, 
faisant comprendre aux âmes combien elles erraient. 
Mes Messages en convertiront beaucoup, parce que ton ère 
a besoin de Ma Tendresse pour survivre. Une grande soif s’est 
creusée dans les âmes, venant de souffrances portées dans la 
solitude. Cette solitude, ces souffrances, créées par les péchés 
de l’humanité, ont fait allumer cette soif d’Amour dans les 
coeurs. 
Alors, comme J’ai fait avec toi, Je vais pardonner les péchés 
des âmes qui M’appellent et Je vais les combler de Ma 
Tendresse. 
Et elles vont vivre à nouveau, s’éveillant à la vraie vie 
en Dieu. 
Je t’ai ranimée. J’en ranimerai des milliers par Mon souffle. 
La terre va Me revenir après avoir été purifiée de son péché. 
Les âmes vont quémander à nouveau Mon Pain et Il va leur 
être donné. 
Je ne garderai pas mémoire de vos péchés. Dans Ma grande 
Miséricorde, J’oublierai tout et Je vous serrerai contre Mon 
Coeur. Alors vous M’aimerez en devenant purs, et Je laisserai 
Mon signe sur vous. 
Comme ce temps est proche maintenant… Pour beaucoup, 
ce sont les douleurs de l’enfantement, mais que votre 
espérance soit grande, car voici que Je reviens. 
Je te bénis, Mon enfant. 
Jésus-Christ 
 



Samedi 20 février 1999 – no 5-48 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma bien-aimée, Mon Amour ne te sera jamais caché, parce 
que Je veux que tu le donnes aux autres. Je veux que tu sois 
un reflet de Ma Tendresse pour que chacun croie que Je vais 
le combler comme toi. 
Ainsi, tu iras, à droite, à gauche, pour propager Mon Message 
de Tendresse, Ma Tendresse présente et constante pour 
ceux qui Me désirent. Je te porterai comme un flambeau pour 
que tu ramènes l’espérance dans les coeurs et qu’ils Me 
reviennent. 
Tu marcheras dans Mes pas, tu feras Ma volonté, et Je te 
bénirai d’avoir accompli ta mission dans la paix, la joie, et la 
persévérance. Tu aimeras pour Moi tes frères et tu les dirigeras 
vers le salut: Jésus-Christ. Puis tu rentreras «à la             
maison»… 
 
Je forme des petits comme toi qui vont dévoiler chacun 
une facette de Mon Coeur, afin que la Terre Me revienne. Ce 
que Je fais en toi, en d’autres instruments, c’est une merveille 
de Ma grâce, parce que Je veux vous sauver. 
 
Alors, que Ma joie soit ta compagne, pour que tu annonces 
partout que Mon Retour est proche, que l’Amour revient 
habiter dans vos coeurs. Que les ténèbres disparaissent et que 
Ma Lumière d’amour soit, partout où les coeurs s’ouvriront. 
Je te bénis. Ma grâce est en toi. Avance et souris. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 février 1999 – no 5-49 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Laisse-Moi toujours agir en toi, pour tout. C’est Ma volonté 
que tu t’abandonnes et que Je te comble. Permets-Moi de 
t’accompagner ainsi tout au long de ta vie. 
Ta confiance en Moi Me permet d’accomplir tout en toi. Ce 
n’est alors plus toi qui agis, mais nous, unis. 
Continue à vivre dans une grande paix, un grand silence 
intérieur, car c’est ainsi que tu peux vivre en Ma Présence, qui 
ne te quitte pas. 
Permets-Moi de t’honorer de Ma joie constante que Je 
veux voir sur ton visage. J’aime que les visages resplendissent 
parce que les coeurs vivent en Moi. 
Tout ce que tu as reçu est beau et merveilleux et vient de 
Moi, Jésus-Christ. Clame Mes paroles de Tendresse à toutes 
les âmes, parce que Je veux nourrir une multitude et que Mon 
Retour est proche. 
En faisant toute Ma volonté, tu resplendiras de Ma Lumière, 
car Je choie spécialement les petits instruments qui 
M’offrent leur coeur. 
Je sais que tu es heureuse de vivre en Moi, avec Ma Présence. 
Je la renforcerai encore davantage pour te rapprocher 
de Moi encore plus. 
Que ta confiance soit toujours très grande, que ta joie soit 
puissante, pour que tes frères reçoivent les fruits de Mon 
œuvre en toi: paix, amour et joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 février 1999 – no 5-50 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu comme Ma paix est source de vie? Vois-tu comme 
Je t’aime en Me communiquant à toi ainsi, par Ma paix qui 
t’emplit de joie? 



Désire toujours Dieu, enfant, et la vie sera en toi. Comprends- 
tu le don que Je veux faire aux hommes? En Me désirant, 
ils obtiendront cette vie que tu reçois. 
Sois toujours détachée des affaires du monde (sans les 
ignorer) et laisse-Moi te guider pour tout: ainsi ton âme respire 
en Moi, pleine de paix et de joie. 
Apprends maintenant à communiquer Ma joie avec Ma 
Tendresse. Sois Mon signe vivant. 
Dieu vivant dans l’âme apporte la joie, toujours. Si tu vois 
des âmes tristes, c’est qu’elles n’ont pas encore rencontré 
Mon Coeur dans la prière, la confiance et la foi. 
Dorénavant, ta joie se verra, parce que Je veux que tu la 
donnes à tes frères. 
Tout est simple, dans la relation avec Dieu: il te suffit de 
M’aimer avec franchise, et Je fais tout pour toi. 
Que la joie que Je te donne à présent ne te quitte plus. 
Garde-la éternellement, et, avec elle, aime, démesurément, 
autour de toi. 
Je te bénis. Que Ma Volonté te réjouisse toujours. Ma Volonté 
est que tu connaisses Mon Coeur intimement. 
Va. Je suis avec toi. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 24 février 1999 – no 5-51 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mon Coeur, tu trouveras toujours la tendresse dont 
Je veux t’abreuver, parce que Je suis Tendresse. Connais 
toujours plus Mon Coeur pour que tu vives pleinement. 
J’ai pour toi tant de grâces à t’offrir… Chaque fois que tu 
Me contemples, Je dépose Mes grâces en toi. 
Honore-Moi de ton sourire constant, plein d’amour et de 
franchise: il Me repose. 



Sois Ma bien-aimée en prenant le temps de vivre. Ne cours 
pas puisque Je t’aime en chaque instant. Vis pleinement 
l’instant présent, dans la joie. 
Que Ma Tendresse irrigue ton coeur en permanence puisque 
tu M’offres ton abandon et ta foi. Grandis en sentant Ma 
Tendresse t’envelopper davantage. 
Que Mon Regard t’épanouisse, te délivre de tout mal, te 
donne la vie. 
Et puis, avec ce trésor que Je te donne (Ma Tendresse), va 
où ton coeur t’appelle: auprès de tes frères. Apprends-leur à 
connaître l’immense richesse de Mon Coeur. Apprends-leur à 
voler avec Moi dans le ciel… 
Mon Amour pour toi se verra; et ainsi chacun saura que Je 
veux lui donner pareillement. 
Alors, sois joyeuse, décidée, serviable, et contemple-Moi 
toujours. Ainsi, tu feras Ma Volonté. 
Je te bénis, petite âme. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 9 mars 1999 – no 5-52 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: la confiance doit être en toi, en toute situation. Si 
tu as confiance en Moi, tu ne t’inquiéteras plus et seras dans 
la joie tout le temps. 
Je te veux joyeuse, heureuse. En suivant la voie que Je te 
trace, avec confiance, tu resplendiras de Ma Lumière. Avance 
en gardant Ma main plus fort encore. Ne te laisse pas 
surprendre par des craintes diverses. En Me suivant, tout 
s’arrange. 
Parle aux âmes en leur expliquant combien Je peux être 
proche d’elles si elles ont confiance en Moi. Dis-leur que Je 



peux les aider en toute situation: qu’elles viennent Me 
retrouver avec amour et confiance et tout s’apaisera. 
Vois comme tu possèdes Ma joie en ne t’écartant pas de 
Mon chemin, et apprends aux âmes à goûter Ma joie. 
Parle en vérité, avec une grande confiance en Moi qui te 
guide: ainsi, tu feras Ma Volonté. 
Espère toujours, quoi qu’il arrive. En espérant, tu seras 
exaucée, aidée pour tout. 
Que la confiance grandisse encore en toi, Ma préférée. Et 
puis donne-la aux autres car c’est alors que l’âme découvre 
Mon Amour. 
Ne sors pas de Mon chemin: là, tu seras solide. 
Aime et respire. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 10 mars 1999 – no 5-53 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Assure-toi sur tes pieds parce que Je te guide en tout instant. 
Acquiers de la solidité grâce à ta foi et ainsi rien ne te 
déstabilisera. Je suis là pour te protéger, t’entourer de soins 
constants. 
Quand les fruits sont mûrs, on les cueille. De même, puisque 
tu es prête pour porter du fruit, nourris ceux que Je 
t’envoie. Demande-Moi toujours comment nourrir, et avance 
selon Mes voies. 
Manifeste Mon Amour aux âmes. Parle-leur de Ma Présence 
constante et délicate pour celui qui a foi. Apprends-leur 
à s’éveiller pour vivre en Moi. 
Tu vois comme Je t’ai sauvée de tout désarroi, de toute 
maladie spirituelle: pour chacun Je ferai ainsi, après l’avoir 



purifié. Alors, la purification amènera la foi, une grande 
confiance, 
un profond amour, et les âmes Me seront unies à nouveau. 
Parle de cette ère de paix qui arrive. C’est Mon Règne dans 
les coeurs qui commence et qui apportera toute lumière icibas. 
Que l’espérance soit grande en vous à cause de ce temps 
qui vient et où tout Me reviendra. 
Prépare Mon Règne, enfant, avec Mes petits, car ainsi, le 
monde triomphera du mal, par Ma grâce. 
Je te bénis. Ouvre les coeurs à Mes messages. Va. Sois forte. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 13 mars 1999 – no 5-54 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dieu le Père a dit de toi: «Elle sera Mon petit serviteur 
zélé»… Alors avance sans crainte: Dieu est avec toi. Tu 
rencontreras parfois des oppositions, en proclamant Mon 
Message, mais tu ne dois pas t’en soucier. 
L’on te demande quelquefois si Mon Message est reconnu 
par l’Eglise. Dis que c’est déjà le père spirituel qui a le 
discernement pour reconnaître, puis l’évêque. Mais cela se 
fera un peu plus tard, en ce qui concerne la hiérarchie 
religieuse. L’essentiel pour toi est d’obéir à ton père spirituel 
qui représente l’Eglise. Et celui-ci fera le nécessaire vis-à-vis 
de sa hiérarchie quand sera venu le temps. 
Tu peux proclamer Mon Message sans crainte, là où l’on 
t’appelle pour témoigner. Je te le demande. Sois accompagnée 
d’un prêtre4 (représentant de Mon Eglise) et ne te soucie 
pas du reste: Je M’en occuperai. 
Je te laisserai le temps de t’occuper de ta famille, mais sers- 
Moi en même temps car J’ai besoin de toi: Je t’ai élevée pour 
cette mission. 



Je t’aime. Que Ma paix soit toujours en toi parce que Je te 
garde précieusement. Donne-Moi ton temps pour témoigner 
comme Je te le demande. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
4. Quand cela est possible. 
 
Lundi 15 mars 1999 – no 5-55 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partage avec Moi en M’écoutant. 
Je t’ai dit de te faire accompagner d’un prêtre, pour témoigner. 
Mais si au dernier moment, celui-ci te fait défaut, Je te 
permets et te demande d’aller seule là où Je t’envoie. 
Comprends qu’il y a quelquefois de fâcheux contretemps, 
mais que tu dois aller de l’avant pour accomplir ta mission. 
Je savais que tu aurais cette difficulté.5 Mais Je t’aiderai 
encore plus. N’aie pas peur d’avancer. 
Bientôt, tu n’auras plus ce souci pour témoigner. Un de 
Mes prêtres sera libre pour t’accompagner partout. 
Alors, porte Ma Tendresse sans t’inquiéter et réconforte les 
coeurs qui attendent: il est temps. 
Obéis toujours à ce que Je te demande ainsi qu’à ton père 
spirituel. Ainsi tout ira bien. 
Je suis avec toi, par toute Ma Présence. Que cela te console 
des imprévus qui surviennent dans ta mission. Paix à toi car 
Je suis avec toi. 
Maintenant est le temps de ton témoignage, et il sera 
fructueux. 
Aime-Moi passionnément et suis-Moi car Je guide tes pas. 
Je te bénis. Ta sainte Maman te bénit: elle garde ta mission. 
Va. 
Jésus-Christ 



5. Je me suis trouvée sans prêtre au dernier moment 
pour une conférence 
et je ne savais si je devais quand même la faire. 
 
Jeudi 18 mars 1999 – no 5-56 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Apporte Mon Message fidèlement, là où Je t’invite. Ne 
t’inquiète pas des oppositions qui peuvent naître là où tu iras. 
Il faut que cela arrive, parce que l’Ennemi est acharné contre 
Ma Tendresse. Mais Je résoudrai tout problème et tu pourras 
avancer librement, car J’ai dit: «Elle témoignera.» 
Remplis ton rôle, qui est d’évangéliser, comme l’est celui de 
chaque chrétien. Et n’aie pas peur car la peur vient de Satan 
et lui permet d’agir. En cela, Je veux te dire que les âmes qui 
ont peur d’avancer dans Mon chemin, sont attaquées 
facilement par Satan à cause de leur manque de confiance en 
Moi. 
Sois donc courageuse, comme te le dit ton père spirituel, et 
tu verras de merveilleuses choses… J’aplanirai ta route, quels 
que soient les obstacles que l’on dressera contre Mes 
messages. 
Avance joyeusement, dans la confiance en Moi. Ainsi, rien 
ne te touchera. Dieu te garde. 
Pardonne aux âmes enténébrées qui Me refusent.6 N’essaie 
pas de les convaincre: ce n’est pas ta mission. Prie pour elles 
et n’entre pas en discussion: cela ne servirait à rien. 
Je t’envoie nourrir ceux qui ont faim. Réponds à leur attente, 
et que Mon Eglise devienne ainsi lumineuse. 
Je te bénis. N’oublie pas que ton sourire Me console de tant 
de maux qui règnent ici-bas. 
Je t’aime. va. 
Jésus-Christ 



6. Au sujet d’un prêtre qui n’acceptait pas que Jésus 
fasse des «reproches 
» aux prêtres dans Ses messages, disant que ce n’était 
pas possible de la part de Dieu… 
 
Jeudi 25 mars 1999 – no 5-57 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dis-Moi, y a-t-il un endroit où tu te sentes mieux qu’en Ma 
compagnie? Je te bénis. Tu n’es vraiment heureuse qu’avec 
Moi parce que Je suis Celui qui donne vie. Alors, apprends de 
Moi. 
Mon Coeur est fatigué parce que beaucoup d’âmes ignorent 
Ma Présence. Elles vivent esseulées, avec leurs péchés, parce 
qu’elles ne connaissent pas l’Amour. Fais-Moi connaître à ces 
âmes-là, qui Me blessent et vivent sans Moi: Je serai leur 
Lumière pour qu’elles changent de vie. 
Apprends aux âmes que si elles ne vivent pas en Dieu, elles 
meurent… Fais-les revenir vers Moi pour qu’elles retrouvent 
vie et partagent Mon Royaume. 
Je vois des âmes et des âmes qui se sont éloignées de Moi 
pour se tourner vers des théories mensongères. Ton siècle est 
dans l’erreur. 
Partage avec Moi Ma peine, en M’aimant pour ces âmes-là. 
Donne-Moi ton amour d’enfant confiant et tu M’apaiseras. 
Car beaucoup d’âmes se dirigent vers les ténèbres… 
«Je veux les aider», Me dis-tu? Eh bien proclame Ma Parole, 
en dépit des oppositions, et J’en ferai revenir des milliers… 
OEuvre pour Moi, accompagnée du représentant de Mon 
Eglise que Je te donne, et alors, Je triompherai en beaucoup. 
Aide-Moi ainsi, en M’aimant et en parlant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Mardi 30 mars 1999 – no 5-58 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Honore-Moi en Me donnant au monde. Parce que Mon 
Amour pour toi te le demande. Ose témoigner, avec Ma 
bénédiction, pour que les peuples reviennent à la vie. En 
portant Mon Message, tu seras cause de joie pour beaucoup. 
Je veux ranimer cette terre par le souffle de Mon Esprit. En 
Me servant, tu M’aideras. 
Pour que chacun (chaque âme de bonne volonté) sache 
que c’est Moi qui parle dans ces messages, J’accomplirai des 
signes merveilleux, dont la conversion profonde. Je réaliserai 
cela par amour pour vous. 
Combien Me laissent encore pour des idoles sans valeur… 
La léthargie est sur vous parce que le mal veut vous faire périr. 
Apprenez à vous laisser retirer du péché pour que vous 
redeveniez beaux et vivants. Apprenez à venir à l’écoute du 
Saint-Esprit pour qu’Il vous éclaire et vous rende vie. 
Pour beaucoup d’entre vous, vous ne voyez pas que vous 
êtes dans les ténèbres. Et il en est ainsi parce que vous ne Me 
désirez pas. Mais Je viens vous proposer Ma Lumière pour 
que vous ayez la vie qui ne part jamais. 
Ouvrez donc vos coeurs à l’explosion de Mon Saint-Esprit 
qui veut rétablir ce monde. Apprenez à ne plus pécher et vous 
aurez la Lumière qui demeurera en vous. 
Je te bénis, enfant. Apporte Mes paroles là où règnent les 
ténèbres. Je te porterai. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 7 avril 1999 – no 5-59 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Amour se verra sur toi parce que Je suis en train 



d’illuminer ton visage. Ma Tendresse, Ma Présence seront en 
toi pour que tu rayonnes. 
Tes frères ont soif parce qu’ils ne savent pas venir Me 
rencontrer dans la prière du coeur. Des âmes religieuses et 
sacerdotales ont soif — certaines — parce qu’elles ne prient 
plus et n’ont plus foi. Comprends-tu l’urgence de la situation? 
Il faut que tu apprennes aux âmes à Me parler avec amour 
et foi, pour que Je vienne illuminer leur intérieur. Il faut que 
tu rayonnes Ma Tendresse pour que les âmes soient nourries. 
Je les attirerai à travers toi et elles Me reviendront. 
Beaucoup ont soif et errent, ne sachant comment apaiser 
cette soif. C’est en comprenant combien Je les aime qu’elles 
viendront puiser en Moi. 
Alors, montre-toi à la hauteur de ta tâche. Accomplis cette 
mission qui est de propager Ma Tendresse, pour que les âmes 
reviennent à la prière et à la foi qui les abreuveront sans fin. 
Je nourrirai ces âmes à travers toi, et elles comprendront 
alors, que dans la prière du coeur, elles trouveront apaisement 
constamment. 
Va: parle et rayonne. C’est Moi qui oeuvrerai en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 14 avril 1999 – no 5-60 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dis à toutes les âmes que tu rencontres, que Je suis doux et 
miséricordieux, et que J’attends leur retour vers Mon Coeur. 
Il faut que tu les éveilles, car elles dorment, pour beaucoup. 
Attise la flamme de l’amour en elles, pour qu’elles retrouvent 
Ma Présence et s’éloignent du péché. Qu’elles regardent 
à nouveau vers Moi et Je les sauverai. 
Dis à toutes les âmes que Je mets sur ta route, que Je suis 



présent et vivant, que Je prends part à tout ce qu’elles font, en 
souriant quand elles M’aiment, en souffrant quand elles Me 
laissent de côté. 
Réveille les foules car elles ne savent plus que Je peux leur 
parler, les former, les abreuver. Elles ne croient plus à Ma 
Présence. 
Redresse et témoigne, en racontant combien Je suis proche 
de toi, combien Je vis avec toi, en chaque instant. Appelle 
à la prière pour que les âmes Me rencontrent. Et alors elles 
vivront. 
Témoigne de la foi nécessaire pour obtenir de Moi toute 
cette tendresse que Je veux donner. Et dis-leur que Je nourrirai 
chacune comme Je te nourris. 
Apaise les douleurs en disant aux âmes combien Je les 
aime. Et sois-Moi fidèle, éternellement. 
Que Mon Amour t’emplisse et te consume. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 22 avril 1999 – no 5-61 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Apaise les coeurs que Je t’envoie, en les aidant avec tout ton 
coeur. Ce que tu fais est bien. Continue d’oeuvrer ainsi, en 
aidant. 
Partout où Je t’emmène, il y a des âmes qui souffrent. Aideles 
en leur parlant de Ma Présence. Offre-leur Mon Message, 
ce que Je t’ai appris. Mais ne réponds pas aux questions qui 
relèvent du discernement de prêtres. Je ne te répondrai pas à 
ces questions: dis aux âmes que ce n’est pas ta mission. 
En revanche, tu peux apaiser beaucoup de douleurs en offrant 
Ma Tendresse, Ma Vie. Convaincs les âmes de Me donner 
leur coeur et de vivre saintement, et ainsi la Lumière leur 



reviendra. 
Pardonne à qui ne veut pas ouvrir son coeur. Et avance. Car 
les âmes sont nombreuses à vivre dans les ténèbres et à vouloir 
y rester. Tu dois les laisser quand elles ne veulent pas 
t’écouter, et aller vers d’autres agneaux. 
Je t’aiderai, avec toute Ma Puissance. Que cela te garde 
heureuse et vaillante, parce que tout se fera par Ma grâce. 
Que Mon Amour pour toi t’affermisse et te rende rayonnante. 
Je le veux. 
Et maintenant, Je te bénis. N’oublie pas que ton sourire Me 
ravit. 
Crois aussi que ta sainte Mère te conduit. 
Va. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 3 mai 1999 – no 5-62 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Présence tendre te nourrit, t’apaise. Vois comme tu 
respires en elle… C’est le silence de ton coeur qui t’obtient 
Ma Présence. Quand tu te mets sous Mon Regard, dans le 
silence et la paix, alors Je viens dans ton coeur. 
Ne t’émeus pas quand il t’arrive de te fatiguer, et de moins 
ressentir Mon Regard de tendresse. Il faut que ton âme 
s’habitue à ces longs temps en Ma Présence… Parfois, elle se 
fatigue, et tu dois la laisser se reposer quelques instants. Peu à 
peu, tu pourras te concentrer davantage sur Moi, dans la 
prière silencieuse, et tu ne perdras pas Mon Regard. 
Ma Présence, Ma Tendresse, ne te seront jamais cachées. 
Ne Me dis jamais plus que Je Me cache, car ta foi a grandi et 
Je suis là sans cesse, à présent… 
Obtiens ces grâces que Je te donne, pour les autres également, 
en priant pour que Je leur donne le désir de Dieu et le 



goût de la prière silencieuse. Alors, ils vivront dans Ma 
Tendresse et Me loueront. 
Dirige-toi vers les âmes qui souffrent et ne savent pas prier 
dans le silence, dans la paix, parce qu’elles n’ont pas de foi, 
pas d’espérance. Amène-les à la conversion totale qui est un 
retour vers Mon Coeur qui veut tant répandre de grâces sur 
vous. 
Et puis, apaise les âmes, par ton sourire qui est le Mien. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 7 mai 1999 – no 5-63 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. Laisse-Moi te former en te 
donnant passion et zèle pour Me servir. Lorsque ton coeur a 
besoin d’être embrasé à nouveau, Je viens et t’apporte le Feu 
d’amour, l’Esprit Saint. 
Si tu regardes avec foi Mes merveilles pour toi, tu grandiras 
en Me connaissant davantage: la foi apporte la lumière. Alors, 
laisse-Moi fortifier ta foi, en Ma Présence. 
Tu sais que Je suis tout prêt à te donner les grâces qui te 
sont nécessaires; il faut seulement que tu les accueilles en 
croyant à Mes dons. Alors, tu verras bien clair. 
Quelquefois, il y a des voiles devant tes yeux parce que tu 
laisses ta foi s’endormir. Réagis donc en t’éveillant, et tu 
comprendras Mon Amour. Marche avec Moi dans Ma 
Lumière, et tu ne manqueras de rien. Vois-tu? 
A présent, il faut que Je t’enseigne encore un peu… 
La foi, c’est croire que tu reçois ce que tu Me demandes. 
Alors, tu l’obtiens. Tu dois mettre toute ta meilleure volonté 
pour croire, et alors tu progresseras. 
C’est bien: tu vois. Je te bénis. 
Ne laisse aucun nuage t’affliger. Par la foi, tu peux les chasser 



tous. 
Vois comme Je t’aime et accomplis Ma Volonté, qui est que 
tu témoignes. Et Je serai heureux. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 8 mai 1999 – no 5-64 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Avance dans la foi, en Me regardant, car alors tu Me 
comprends. 
Que la foi soit ancrée en toi, solide, en tout instant. Si 
tu as la foi, tu perçois Mon Amour, Ma Présence, et la joie 
vient habiter en toi. Comprends-tu? 
Bien-aimée, Je suis là, auprès de toi, pour que ta foi grandisse 
encore davantage. Ainsi, tu seras une fleur pour Moi. 
Pourquoi? Parce que l’âme qui a une grande foi pousse 
rapidement et Me repose… 
Toi aussi, petite fleur, grandis sous Mon Regard… 
Que la foi en toi apaise tout souci, car celui qui a foi reçoit 
Ma Lumière qui éclaire l’âme et la transfigure. 
Comporte-toi en âme amoureuse de Moi, car l’amour fait 
grandir la foi. Si tu aimes passionnément ton Dieu, tu crois 
en Lui, profondément. 
Comprends-tu comme Je t’aime? Lorsque tu as foi, tu le 
comprends. 
Ensemence la foi dans les âmes en leur apprenant à Me 
désirer, à M’aimer. Alors, peu à peu, la confiance, la foi, 
s’établiront et Je pourrai les emplir de Mes grâces. 
Va, et sois forte en annonçant Mon Message, parce que Je 
suis avec toi, et qu’il est Vérité. 
Des âmes par milliers t’écouteront proclamer Ma Tendresse, 
et cela leur sera une aide précieuse pour avancer vers Moi. 



Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 10 mai 1999 – no 5-65 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Glorifie-Moi en ayant foi en Moi. Rappelle-toi que tout ce 
que Je t’ai enseigné et que tu as gardé dans ton coeur vient de 
Moi, Jésus-Christ. Rappelle-toi que Je t’aime à la folie, que 
Mon Coeur soupire pour toi… 
Et ainsi, avec la foi, avec Mon Amour, tiens-toi debout, 
solidement, et marche pour Moi… 
C’est vrai: tu n’es «rien», et Je suis «Tout», mais le Tout 
aime Se donner aux riens qui Le désirent… C’est Mon 
bonheur de te donner tout ce que tu n’as pas. Alors réjouis-toi, 
au lieu de te lamenter… 
Ce n’est pas parce que tu vois ta faiblesse que Je t’aime 
moins. Moi, J’ai toujours vu ta faiblesse et Je t’ai aimée avec 
elle. Ne t’ai-Je pas dit que cette faiblesse n’est rien si tu Me 
donnes tout ton coeur? Cesse de voir avec un regard humain, 
et vois avec Mon Regard; comment? En ayant foi en Moi. 
Lorsque tu as foi en Moi, Je t’inonde de Mon Amour; alors, 
la Lumière est en toi. 
Que Ma joie t’habite, parce que tu crois à Mon Amour et le 
ressens. Bénis-Moi de t’accorder cette grâce, et sers-Moi: 
apprends aux âmes comme Je les aime, comme Je veux les 
rendre pures et belles… 
Et puis, souris-Moi toujours: Je Me repose dans les enfants 
qui Me sourient… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Vendredi 14 mai 1999 – no 5-66 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans ton entourage, tu dois rayonner, parce que Je suis en 
toi et que la Lumière éclaire les ténèbres. Mais pour cela, tu 
dois avoir une foi de tous les instants, foi en Moi qui t’habite. 
Ainsi, tu ne traverseras plus aucune solitude, vivant 
constamment en Ma compagnie. 
Ta foi grandit et Je peux te découvrir Mes merveilles… 
Apprends à dominer tout ce qui n’est pas de Moi, par la foi 
en Mon Amour. 
Accorde-Moi ton temps chaque jour, pour que Je te rapproche 
de Moi plus encore. Viens, durant ces moments de 
prière intense où Je t’appelle. Si tu manques ces moments, la 
Lumière se voile… 
Quand tu Me contemples, ton visage rayonne Celui qui 
t’aime… Viens donc goûter à Ma Douceur… 
Vois-tu, tu dois être en prière constante, mais tu dois aussi 
accueillir des moments de prière plus profonde, moments où 
tu n’es qu’avec Moi. Ainsi, Je t’unirai à Moi. 
Traverse les marécages avec cette force que Je te donne et 
qui vient de notre intimité. Je te rends solide pendant que 
nous nous entretenons dans Mon Coeur. 
Bien-aimée, sers-Moi fidèlement, en restant toujours en 
Ma Présence. Là, tu vivras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 18 mai 1999 – no 5-67 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par ta fidélité, tu peux ouvrir Mon Coeur à des âmes dans 



les ténèbres: en accomplissant ta mission, tu peux aider 
beaucoup 
d’âmes à entrer dans Mon Coeur. 
Pourquoi te dis-Je cela? Parce que tu doutes encore un peu 
des fruits qu’apportera ton périple. Quoique tu te sentes 
incapable, 
Je peux te rendre capable, en vivant en toi. Je peux te 
donner Ma grâce surnaturelle qui fera que toute ta mission 
s’accomplisse selon Ma Volonté. 
Entends Mon appel: Je t’ai choisie pour parler, et tu Me 
peines lorsque tu ne crois pas assez à Ma Puissance en toi. 
Crois fermement: si Je t’ai donné ce périple, c’est que J’ai 
beaucoup de belles choses à faire… 
Alors, sois pleine de joie et ne crains rien: avance. Cela n’est 
pas une mission humaine mais divine: c’est Moi qui te la 
donne. 
Que cette joie que Je te donne, et qui est le Feu de Mon 
Esprit, te consume sans cesse, pour que tu sois forte et 
rayonnante 
au milieu du monde. 
Plais-Moi en ne doutant jamais plus de l’utilité de ton 
témoignage oral, car c’est Moi qui Me manifeste en toi quand 
tu parles… 
Et ramène-Moi Mes agneaux perdus, ainsi, car Je ferai de 
grandes merveilles: tu verras. 
A présent, Je te bénis: Je t’aime toujours aussi fort! 
Jésus-Christ 
 
Lundi 24 mai 1999 – no 5-68 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je fais grandir ta foi, si tu le désires. Je prends soin de toi 
délicatement et tendrement. Désire toujours une plus grande 



foi, car elle te donne Ma Lumière. 
Crois que Je te donne ce que tu demandes. Peu à peu, tu 
verras que Je t’exauce. La foi doit grandir progressivement en 
toi, afin que tu sois toujours plus près de Mon Coeur. 
Aucune âme ne peut vivre intimement avec Moi si elle n’a 
pas la foi. Car alors elle ne croit pas à Mon Amour, à Mes 
dons, et elle ne les reçoit pas. 
Vous devez tous grandir dans la foi qui fait grandir l’amour. 
Une âme qui a foi en Moi M’aime avec le coeur, de plus en 
plus… 
Apprenez à vivre de la certitude d’être exaucés, parce que 
vous aurez mis tout votre coeur dans votre demande. Si vous 
demandez avec amour, avec foi, vous serez comblés. 
Petite enfant, apprends à t’abandonner à Moi avec toujours 
plus de confiance, car alors tu seras comblée. Place ton amour 
en Moi avec tout ton coeur et tu verras des merveilles. 
Enfin, que ton temps soit donné pour nourrir Mes agneaux 
qui n’ont plus foi en Moi. Beaucoup d’âmes errent dans les 
ténèbres par manque de foi, ce qui est un manque d’amour. 
Apprends-leur à Me connaître pour qu’elles découvrent la 
foi, pilier de Mon don de tendresse à votre monde. 
Va. Sois joyeuse de travailler pour Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 13 juin 1999 – no 5-69 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Parle en Mon Nom, parce que J’envoie en ce moment Mes 
agneaux pour qu’ils nourrissent le monde. Les ouvriers sont 
peu nombreux et l’Eglise est en grande difficulté. Alors, 
J’envoie Mes petits prophètes, afin qu’ils lui viennent en aide. 
Les prophètes sont toujours combattus parce que l’homme 



mauvais ne les supporte pas. Mais, quoi que fassent les 
hommes pervers, Mes enfants accompliront leur mission avec 
Ma grâce unie à celle de Marie. 
Alors, avancez, vous qui êtes soutenus et envoyés par Dieu. 
Que le monde vous écoute et revienne à la paix, à la 
conversion profonde: ainsi les peuples revivront. 
Mon petit enfant, ta mission de prophète a commencé. 
Réjouis-toi pour cela, parce que, à travers toi, Je vais attirer 
des milliers. Réjouis-toi d’oeuvrer pour Moi car ta récompense 
sera grande. 
Oui, il y aura des âmes mauvaises, fermées, qui ne croiront 
pas que tout cela vient de Moi. Mais tu ne dois pas t’en 
occuper. 
Tu dois aller vers ceux qui ont faim et qui souffrent afin 
de leur donner Mon réconfort. 
Apaise toute crainte de mal faire: tu es Mon instrument et 
Je te guide selon Mon désir, et grâce à l’offrande de ton coeur 
à Mon Sacré-Coeur. 
Poursuis ton chemin car tout se fait selon Ma Volonté, et 
ne chancelle jamais: Je te soutiens. 
Va: fleuris Mes parterres… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 14 juin 1999 – no 5-70 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Apaise les craintes et les douleurs des âmes puisque Je te 
donne ce charisme. En témoignant de Mon Amour pour 
chacun de ceux qui Me recherchent, tu consoleras Mes 
agneaux. 
Et, en témoignant aussi devant ceux qui sont loin de Moi, tu 



M’en ramèneras beaucoup. J’aime les uns et les autres 
infiniment, mais Ma Tendresse ne peut se déverser que dans 
les coeurs qui M’accueillent… 
Porte Mon Message d’espérance chez ceux qui Me cherchent; 
dis-leur que Je viens les inonder de Mon Amour, les 
faire vivre en Moi. Dis que Je viens apaiser, réconforter. 
A présent que tu es dans le monde, tu vas voir beaucoup de 
brebis, d’agneaux égarés que J’appelle et qui viendront 
M’entendre à travers toi. C’est pour que tu leur apportes Ma 
paix, Mon Amour. En se sentant aimés de Moi, ils vont 
pouvoir progresser et vivre saintement. 
Chaque fois que tu parles en public et témoignes, Je te 
bénis et Me délecte de t’entendre, car c’est Moi en toi qui agis. 
Chaque fois, Je te regarde tendrement oeuvrer pour Moi en te 
mettant à Mon service, et Je soigne les âmes qui M’ouvrent 
leur coeur. 
Alors, avance. Ne doute pas un instant de Ma Puissance et 
sois généreuse pour donner ce que tu as reçu. 
Aide-Moi à renouveler les coeurs en étant un instrument 
parfait. 
 
7. Jésus insiste sur le témoignage, parce que, étant un 
peu sauvage, je suis bien dans la solitude… et doute de 
mes capacités à témoigner! 
C’est une invitation pour chaque baptisé, à témoigner, 
quand il est nourri! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 18 juin 1999 – no 5-71 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi te parler un peu… 



Tu sais que la souffrance Me déplaît et que Je n’en suis pas 
l’Auteur. Permets-Moi de t’en parler encore. 
Les âmes, les corps souffrent à cause du péché qui règne 
dans le monde. Mais Je n’abandonne aucune âme dans 
la souffrance: Mon regard est spécialement sur ceux qui 
souffrent. 
Je peux consoler les peines des souffrants: Je peux les 
réconforter, les apaiser, les guérir spirituellement ou même 
corporellement parfois. Je ne suis pas loin des personnes 
malheureuses. 
Dis-leur de se tourner vers Moi. 
Pourquoi certains portent-ils tant de souffrances? Parce 
que le monde refuse Dieu. Mais ces derniers recevront au 
centuple car la souffrance n’est pas vaine. Je la prends dans 
Mon Coeur avec la souffrance de Ma Passion, et elle sert au 
salut du monde. 
Chacun dans sa vie a son lot de souffrances, mais si vous 
venez puiser de l’aide dans Mon Sacré-Coeur, vos souffrances 
s’apaiseront, et vous Me les offrirez dans la joie pour les unir 
aux Miennes. 
Alors, courage à ceux qui souffrent. Je vous donnerai paix 
et joie au milieu de vos peines et elles s’en iront ainsi. 
Venez à Mon Coeur, uni à celui de Marie, et nous vous 
réconforterons au-delà de vos espérances. 
Va, enfant: témoigne de Mes dons pour ceux qui M’ouvrent 
leur coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 4 juillet 1999 – no 5-72 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi te former toujours plus, dans Mon Amour. 



Laisse-Moi te modeler pour que tu sois à Mon Image. En toi, 
Je serai la Tendresse, pour chacun de ceux que Je t’enverrai. 
Pour que tu reflètes Ma Tendresse, il faut que tu la portes 
en toi, la connaisses profondément. Aussi, Je veux te former 
davantage pour que tu M’accueilles toujours plus… 
Comprends-tu que Je t’aime? Comprends-tu que Mon 
Coeur fond d’amour pour toi parce que tu as soif de Moi sans 
cesse? Comprends-tu que par toi, Je visiterai des milliers qui 
ouvriront leur coeur à Ma Tendresse? Alors, le monde 
changera… 
Je voudrais que tu choisisses toujours Ma Volonté pour toi, 
en sachant que Je veux te combler toujours plus de Ma 
Présence. 
Ma volonté est que tu vives en Moi, pleine de joie. 
Alors tu sauras aider quiconque vient sur ta route. 
J’ai besoin que tu vives davantage auprès de Moi, avec une 
totale confiance. Ainsi Je te formerai rapidement. 
Dis-Moi que tu M’aimes, sans cesse, car Mon Coeur se 
repose en toi lorsque tu M’aimes. 
Dis-Moi que tu désires Ma Présence, constamment, et Je te 
bénirai de répondre à Mon appel pour toi. 
Sois heureuse de rayonner Mon Amour car Je te donne le 
trésor de Mon Coeur, ainsi. 
Et enfin, tiens-toi prête à Me ressentir davantage, car Je 
t’inonderai de Mon Amour de tendresse. 
Je te bénis. Souris-Moi. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 12 juillet 1999 – no 5-73 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand des âmes te demandent de l’aide pour comprendre 
Mon Message, aide-les car l’Esprit Saint sera en toi. Agis et 



parle avec foi car Je nourrirai à travers toi. 
Pour que le monde M’écoute, J’utilise de petits instruments 
comme toi, afin que Mon Coeur soit dévoilé. 
Mets-toi à Mon service avec ta meilleure volonté car Je 
t’appelle vraiment. 
Sache arroser les plaines asséchées de ce monde, pour 
qu’elles produisent à nouveau du fruit. Sache accepter avec 
foi la Volonté de Dieu qui t’a choisie ainsi. 
Il faut que tu marches avec plus de confiance en toi, car Je 
te guide en tout instant. Mes agneaux ont faim de Ma 
Tendresse: 
Je t’envoie les nourrir. 
Ne te laisse plus troubler par le démon qui agit en te faisant 
croire que tu n’es bonne à rien. Mais oeuvre pour Moi: Je te le 
demande encore. 
As-tu vu comme la vie vient en toi quand tu t’abandonnes 
à Ma Volonté? Sois heureuse désormais et ne tombe plus dans 
le peu de foi. 
Que Ma Gloire transparaisse à travers toi selon Mon désir. 
Habitue-toi à répondre à Mon appel avec une grande ferveur. 
Tout ce que tu feras pour Moi, Je le bénirai. Alors, apaise 
ton manque de confiance en toi et avance: Je te garde. 
Que ton coeur se repose en Ma Présence, quand tu travailles. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 13 juillet 1999 – no 5-74 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand Mes brebis sont apeurées (Mes prêtres), c’est que le 
loup rôde et leur fait peur. Le loup, c’est Satan, déguisé en 
berger chez certains responsables ecclésiastiques. Ces derniers 
tentent Mes prêtres par des théories et commandements 



mauvais. Alors les prêtres atteints ainsi prennent peur et 
acquiescent, par faiblesse. 
Nul ne peut être victime de Satan, s’il prie et vit saintement. 
Mais beaucoup de prêtres ne vivent plus saintement et 
alors ils sont victimes des loups qui travaillent contre Jean- 
Paul II. 
Prie pour que les prêtres reviennent vers Moi, à travers la 
prière, afin que Je les éclaire sur ce qu’ils doivent faire. Le 
moment est grave car Satan est acharné. Je veux sauver Mes 
brebis. 
Parcours la terre en donnant Mon Message aux prêtres 
également. 
Dis-leur de revenir à la contemplation de Mon Coeur 
pour qu’ils ne suivent pas un mauvais chemin. 
Dis à ceux qui t’écouteront qu’ils ne doivent pas désobéir à 
Mon Pierre, car alors ils font fausse route. Dis-leur de venir à 
la Lumière car il est temps. 
Prêche Mon Retour dans les coeurs et demande aux âmes 
de prêtres d’accueillir Mon Esprit Saint qui souffle si fort à 
votre époque. 
Je te bénis. Va: travaille. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 19 juillet 1999 – no 5-75 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand l’espérance est en toi, cela Me permet de venir te 
combler, parce que celui qui espère fait Ma joie. 
En étant tout près de Moi, dans Mon intimité, tu seras 
pleine d’espérance car Je suis la Vie qui se donne en 
abondance. 
Permets-Moi de t’habituer à respecter nos temps d’intimité 
que Je te donne: sois toujours fidèle à ces moments de 



prière intense, car là naît l’espérance. Comprends-tu? 
Pour que tu sois vivante, tu dois espérer en Moi, avec une 
grande foi, en tous les instants, et alors Ma Puissance descend 
sur toi et te nourrit. 
Ramène l’espérance dans les coeurs. Elle fait partie de la vie 
spirituelle profonde. Celui qui espère en Dieu n’est jamais 
déçu: il reçoit, vraiment. 
Par ton témoignage, les âmes espéreront en Ma Tendresse, 
que Je leur révélerai. Elles sauront de quel amour intense Je 
les aime. Et alors elles sortiront définitivement du péché 
volontaire. 
Elles seront Miennes. 
Marche à Ma suite pour proclamer Mon Message. Je te le 
donne à toi, Françoise, pour que tu permettes aux souffrants 
de vivre. 
Ma Miséricorde déferle sur le monde. Offre-la, dans ce 
Message de Ma Tendresse. Et Je te bénirai. 
Va. Les fruits seront nombreux: tu verras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 19 juillet 1999 – no 5-76 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si les âmes t’accaparent, te demandant de venir témoigner, 
bienheureuse es-tu, car tu Me serviras (mais demande-Moi 
toujours si tu dois aller…). 
Si tu es fatiguée, à force de Me servir, bienheureuse es-tu, 
car Je te consolerai de Mon Amour. 
Si de faux témoignages arrivent à tes oreilles, bienheureuse 
es-tu, car Je serai ton réconfort. 
Si tu Me suis partout où Je le désire, bienheureuse es-tu, car 
tu auras fait la volonté de Dieu Père, Fils, et Saint-Esprit. 



Que cela te donne des ailes pour avancer… 
Au milieu du tumulte de ce monde, et malgré tout le mal 
qui y règne, Je suis là: Je ne vous abandonnerai pas. 
Les âmes vont être purifiées, enfant, car la coupe est pleine: 
mais cela est pour que vous viviez à nouveau. Alors, n’aie pas 
peur devant les souffrances que tu vois et verras. De là viendra 
Ma Gloire dans les âmes qui Me reconnaîtront enfin. 
Que ta force soit toujours là, par Ma grâce, afin que tu 
marches pour Moi toute ta vie. 
Je t’offre en présent aux âmes dans la détresse, aux pécheurs, 
pour que tu Me les ramènes. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 21 juillet 1999 – no 5-77 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mon Message pour toi, il y a la tendresse débordante 
de Mon Coeur que tu dois révéler au monde. Parce que tu es 
Ma choisie, Je t’honore en te donnant aux âmes, pour les 
nourrir… 
Rien de ce que tu offriras ne viendra de toi seule. Tout 
viendra de Moi en toi, par Ma grâce. C’est en t’unissant à Ma 
sainte Volonté que nous nourrirons ce monde. 
Parcours cette terre en comprenant combien J’aime les 
âmes et combien Je veux Me révéler à elles. Comprends que 
J’agis à travers toi par pure grâce, et loue-Moi d’avoir fait de 
toi Mon instrument. 
Chante pour Moi: J’aime quand tu chantes! 
Ce que tu feras pour les autres, Je te le rendrai au centuple, 
car Dieu Se donne en abondance à ceux qu’Il chérit. 
Garde ton sourire, pendant cette mission, parce que Je suis 
Joie aussi dans les coeurs purs. 



Pour que tu M’accompagnes partout, dans une grande solidité, 
J’ai besoin que tu Me contemples longuement, en 
M’écoutant. 
Sème Ma Parole là où tu passes. Va: avance. 
Mon Saint-Esprit te guide sans cesse. 
Honore-Moi en t’abandonnant toujours plus, dans la joie 
et la foi. 
Que Mon oeuvre en toi grandisse et s’élargisse toujours 
plus. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 21 juillet 1999 – no 5-78 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Puise en Moi tout l’amour que tu désires, en te mettant à 
l’écoute de Mon Coeur, parce que Je ne te le refuserai jamais. 
Tu sais cela à présent, n’est-ce pas? 
La vie est donnée à celui qui prie, enfant, et espère en Moi. 
Grandis dans Mon Coeur que Je t’offre ainsi. 
Et puis, après nos entretiens intimes de chaque jour, repars 
dans le monde, auprès de ta famille, des âmes que tu dois 
voir: car Je le désire pour toi. 
Tu auras Mon Amour de tendresse la vie durant. Offre- 
Moi de te donner à Moi plus profondément encore, par une 
confiance sans bornes. Ainsi, tu deviendras sainte. 
Quand tu Me regardes, Je fonds pour toi… Apprends à 
saisir Mon Regard, et tu verras… 
Je suis en ton coeur. Je le protège de tout mal. Peu à peu, tu 
comprendras cela… 
Viens Me regarder fréquemment pour que Je t’instruise, te 
donnant de vivre dans Mon intimité profonde. Viens, pour 
que Je te consume et laisse-toi aimer telle que tu es. 



Ne repousse jamais Mon Amour en manquant de foi car 
alors les ténèbres s’installent; mais avance toujours plus dans 
la confiance, et tu vivras dans Ma Lumière. 
Sois abandonnée à Ma Volonté si tendre pour toi et souris- 
Moi. 
Rayonne et sers-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 24 juillet 1999 – no 5-79 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: avant de te dicter Mon Message, Je te bénis toujours, 
pour que tu M’accueilles avec ton coeur. Prends Ma 
bénédiction comme une grande grâce, car elle te permet de 
Me comprendre. 
Chaque fois que Je bénis une personne, un objet, Je pose 
sur eux Mon Regard d’amour, les plaçant dans Mon Amitié. 
Aussi, aie conscience du don que Je te fais en te bénissant si 
souvent. 
Mon enfant, Dieu t’a choisie, dans Son immense Amour. 
Ce que Je te propose durant toute ta vie sur terre, c’est de 
M’aimer profondément et de donner Mon Message. Par ton 
amour pour Moi et pour les âmes, tu rachèteras pour les 
pécheurs. Veux-tu cela toute ta vie, ici-bas? 
Je ne te demanderai pas de réparer par la souffrance. Je te 
préserverai. Mais tu auras Ma croix à porter, donnée par ceux 
qui Me refusent. 
Malgré cette croix et avec elle, Je peux te donner une joie 
profonde qui ne s’en ira pas: joie de l’union intime avec Moi, 
joie de te sentir aimée à ce point. Acceptes-tu? 
Que Mon Amour t’emplisse et te consume, te faisant 
comprendre à quel point Je t’aime. 



Parle, à présent, là où Je te le demande, autour de toi aussi. 
Parle en défendant Mon Coeur qui vit et ressent. 
Parle en te sachant gardée de toute erreur. Navigue avec 
Moi. Car le temps presse. 
C’est bien. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 30 juillet 1999 – no 5-80 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon trésor d’enfant, tout le chemin que tu parcours avec 
Moi te sanctifie, t’approchant toujours plus de Mon Coeur. 
Ce chemin vers la sainteté, Je te le trace pour que tu sois près 
de Moi. 
Pour être saint, il faut M’accueillir, M’ouvrir son coeur, Me 
recevoir dans les sacrements, vivre en Ma Présence 
sanctifiante, Me suivre. 
Seuls ceux qui M’offrent tout d’eux-mêmes sont saints. Et 
pourtant, ils ont toujours quelques faiblesses, quelques défauts 
ici-bas. Mais Ma Miséricorde passe et Je les prends au ciel 
avec Moi. 
Quand Je suis avec toi de cette manière, quand tu Me reçois 
dans Mes sacrements, Je te sanctifie. Mais tu n’es pas encore 
sainte à chaque instant. Tu le deviendras. Et pourtant, si Je 
devais te cueillir maintenant, Je t’emmènerais au ciel, car tu 
aurais fait de ton mieux pour Me suivre… 
La sainteté, cela s’acquiert petit à petit, mais Ma Miséricorde 
est toujours là pour ceux qui sont faibles et Me recherchent 
plus que tout. 
Alors, aspire à être sainte progressivement, et ne t’inquiète 
pas de tes faiblesses puisque Je suis Celui que tu désires le 
plus. Je consumerai tes défauts dans Mon Amour et tu seras à 
Mes côtés. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 31 juillet 1999 – no 5-81 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis en toi. J’ai fait en toi Ma demeure. Aussi, ne t’étonne 
pas que des grâces arrivent à travers toi. Je t’ai choisie pour 
cela: que tu M’aides à sauver les pécheurs. 
Ce n’est pas le hasard si les personnes s’approchent de toi. 
C’est Moi qui les appelle. Toi, nourris-les avec ton coeur. 
Ose parler davantage, parce que c’est Moi qui parlerai en 
toi. Mes messages sont de plus en plus connus et Ma grâce 
agit en ceux qui accueillent Mes paroles. Aide-Moi en 
témoignant oralement. N’aie pas peur de parler. 
Si tu témoignes, ouvertement, Je te bénirai et Dieu Mon 
Père te remerciera de Nous avoir servis. 
Partout où tu vas, il y a des âmes qui ont besoin d’être 
aidées. Travaille avec ton coeur: Je ferai le reste. 
En premier, tu dois Me contempler, te ressourcer dans la 
prière. Ensuite tu Me sers. Veux-tu? 
Témoigne avec bonté, parce que tu dois toujours être 
bonne pour Me plaire. Mais sache être solide et ferme dans 
ton témoignage. 
C’est Moi qui t’envoie les âmes auxquelles tu dois parler. 
Alors, ne t’inquiète pas: tu n’as pas à les chercher. 
Mais sois ouverte lorsque Je mets une âme spécialement 
sur ta route: car c’est parce que Je dois lui parler. 
A présent, écoute: tout ce que tu feras pour Moi, Je le bénirai. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Vendredi 6 août 1999 – no 5-82 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je suis présent auprès de chaque âme. Je quémande votre 
regard d’amour. Je suis là, frappant à la porte de votre coeur, 
mais beaucoup ne M’entendent pas, agités par l’esprit du 
monde, par les choses de la terre. 
Quand comprendrez-vous qu’en venant vivre dans Mon 
intimité, vous aurez la vraie vie qui ne part pas? Quand 
comprendrez-vous que Je viens vous sauver du mal qui vous 
entoure et vous pénètre? Par quel moyen puis-Je vous faire 
comprendre que Je suis l’Amour qui Se donne pour que vous 
ayez la vie éternelle? 
Vous M’offensez quand vous vivez sans Moi, loin de Mon 
Regard d’amour, et que vous prétendez faire le bien. Nul ne 
peut accomplir la volonté de Dieu s’il ne vit pas en Lui. 
Alors, revenez à l’amour. Désirez connaître la vraie vie, 
celle qui vous donnera le vrai bonheur et vous écartera du 
péché. Venez Me contempler, vivre dans Mon intimité pour 
que vous soyez rayonnants. 
Ne pensez pas que le temps que vous perdez soit sans 
importance, car Mon Règne est là qui vient, et vous risquez 
d’être endormis quand Je viendrai. Alors, ce sera difficile…  
Venez, revenez à la prière du coeur, et Je vous ferai vivre. 
Je te bénis, enfant. Suis-Moi. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 14 août 1999 – no 5-83 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Apaise Ma douleur en M’écoutant. 
Je suis venu pour que la multitude ait la vie, mais peu 
M’accueillent parce que l’humanité pèche gravement. Alors, 



par miséricorde, par amour, Je reviens, d’abord par Mes petits 
prophètes, parler à votre coeur pour vous sauver. 
Accueillez Mes messages, qui sont un rappel de Mon Evangile 
que vous avez oublié. Je viens, avec Mon Coeur, vous 
redonner Ma Parole de vie, d’une autre manière, pour ouvrir 
la carapace épaisse qui entoure votre coeur. 
Comprenez que c’est par Mon Amour infini que Je viens 
avec Ma sainte Mère, donner ces enseignements en votre 
temps. Comprenez qu’il est urgent que vous reveniez vers 
Moi, sinon vous allez périr, asphyxiés par votre état de péché. 
Sur toi, enfant, J’ai appuyé Mon Message de tendresse. Il 
est grand et beau parce que venant de Dieu. Il en convertira 
une multitude parce que Je M’abaisse auprès de vous, pour 
vous faire renaître. 
Ce Message, tu le porteras avec joie, car il est ta vie: il est 
Ma Parole agissante. 
Contemple-Moi toujours pour que Je te donne à profusion 
et sois ancrée en Moi: là est ta force. 
Que Mon sourire soit sur toi, puisque Je t’ai choisie pour 
que tu rayonnes Tendresse et Joie de Dieu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 18 août 1999 – no 5-84 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Présence te donne vie parce que tu M’accueilles et crois 
en Moi. C’est parce que ton coeur est ouvert que tu reçois la 
vie. Aime t’épanouir ainsi en Ma Présence, en prière, car c’est 
alors que tu pourras nourrir à ton tour. 
Chacun fera l’expérience de Ma Présence constante, en 
ouvrant largement son coeur à Ma grâce. Ouvrir son coeur, 
c’est Me contempler avec une grande confiance. 



Pour beaucoup, Je suis absent. Les âmes ne croient pas que 
Je viens les unir à Mon Coeur par la prière. Elles ne croient 
plus à Mon Amour, à Ma Bonté. 
Et pourtant, Je suis là pour partager le plus petit geste avec 
vous, vous honorant de Ma sainte Compagnie. 
Il faut que tu apprennes cela aux âmes. Et elles seront 
heureuses… 
Ranime la foi chez Mes agneaux. Progresse toi-même encore 
davantage dans la foi et l’abandon à Ma sainte Volonté, 
pour que tu sois un témoin vivant de Ma Présence. 
Fuis tout ce qui est contraire à Ma Volonté, car ainsi tout 
devient lumineux. Suis toujours Ma voie pour toi. 
Je te laisse beaucoup de liberté: la liberté des enfants de 
Dieu: aussi, sois forte et vaillante pour avancer. 
Je te bénis. Que Ma Tendresse te fasse toujours vivre plus 
près de Mon Coeur. 
Je t’aime. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 19 août 1999 – no 5-85 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ouvre ton coeur largement à la vie qui est don de Mon 
Esprit Saint. Cette vie qui emplit ton âme t’est donnée pour 
que tu glorifies Dieu en Le louant et en Le servant. 
Comprends que Dieu donne la vie à celui qui s’abandonne 
à Lui. Retiens bien que Dieu délivre de toute souffrance l’âme 
qui croit en Lui. 
Alors, va: amène les âmes vers ce Chemin de vie, que Je 
suis. Dis-leur de venir vers Moi pour que Je les abreuve. Et 
surtout, montre-leur de quel amour Je t’aime, et dis-leur que 
J’éprouve autant d’amour pour celui qui M’offre son coeur. 
Parviens à détourner les âmes de la tiédeur, en leur donnant 



le désir de brûler d’amour pour Moi. Car celui qui se 
consume en aimant reçoit en abondance. Parle-leur des 
agneaux perdus que J’attends et appelle avec impatience pour 
les serrer contre Mon Coeur. 
Mon enfant, tu as la vie en toi, à présent, car tu M’accueilles 
avec tout ton coeur. Reçois Mon Amour toujours plus 
tendrement et ne cesse pas de venir en aide à tes frères. 
Laisse-Moi te former encore davantage, en t’apprenant à 
connaître Mon Coeur plus profondément. Et entre dans la 
joie des enfants de Dieu qui donnent leur meilleure volonté 
pour Le suivre. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 26 août 1999 – no 5-86 
 
Quand tu souris, c’est parce que Je resplendis en toi. Alors, 
souris-Moi toujours… 
Mon désir est que tous les hommes voient Mon Regard, 
Ma Face, dans la prière. Mais tu sais qu’il faut une réelle 
intimité entre Dieu et la créature pour que cela soit… 
Montre-toi heureuse que Je t’aie tant dévoilé Mon Coeur 
dans la prière, car Je t’ai donné beaucoup. Aspire à Me 
rencontrer toujours plus, parce que là est le «ciel»… 
Beaucoup d’âmes ne comprennent pas qu’en venant prier 
régulièrement et fréquemment, l’âme grandit sous Mon 
Regard… 
Certes, il faut beaucoup de silence, mais chacun peut 
le trouver, s’il le veut. 
Vois-tu tout le silence que Je t’ai donné pour que tu Me 
contemples? Cela est grâce de Ma part. Mais chacun peut 
recevoir cette grâce s’il la désire du fond du coeur. Alors, 



quand l’âme a grandi dans le silence, sous Mon Regard, elle 
peut retourner parmi ses frères, dans le bruit parfois, pour les 
nourrir de Mon Amour et les éloigner du péché. 
Tant d’âmes ne veulent plus avoir un instant de calme, 
renouvelé, pour venir en prière… 
Enfant, aide les âmes à prier. Elles recevront la vie: tu le 
sais… 
Je te bénis. Que ta mission continue et soit fructueuse. Je 
t’aime, de Mon Amour si grand. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 27 août 1999 – no 5-87 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse ce qui est secondaire à Mes Yeux et place-le en second, 
après l’amour que tu Me dois ainsi qu’à tes frères. 
Ce que tu dois placer après Moi, ce sont tous les soucis qui 
t’entravent et auxquels tu attaches trop d’importance, alors 
que Je M’en occuperai avec toi le moment venu. 
Comprends-tu que le premier commandement est essentiel? 
Alors, ose M’aimer en premier, comme ton coeur le 
désire si fort. A ce moment-là, tu feras bien tes autres devoirs. 
Comprends qu’en venant auprès de Moi, longuement, en 
prière, tu m’aides à sauver les âmes. Ensuite, Je t’accorde de 
bien faire ton devoir d’état, en gardant Ma paix, Ma Présence 
et Ma joie. 
Sois comme le petit enfant que Je porte toujours sur Mon 
Coeur parce qu’il s’abandonne à Moi avec une totale 
confiance… 
Vois-tu, il faut que les âmes connaissent cette intimité 
profonde que Je veux leur donner, dans la prière: intimité avec 
Moi, Jésus-Christ, qui les délivrerai de tout fardeau et les 
rendrai sages et heureuses… 



Apporte Mon Message aux âmes qui se sont lancées avec 
acharnement dans le travail, en oubliant le premier 
commandement :  elles en ont vraiment besoin. 
Je t’aiderai, t’appuierai, et tu Me serviras. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 31 août 1999 – no 5-88 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
As-tu vu comme la confiance donne la paix et la joie? 
Quand la confiance s’en va, l’obscurité arrive. C’est parce que 
Dieu veut votre bonheur qu’Il vous demande une confiance 
totale. 
Celui qui a confiance en Dieu ne s’égare pas et garde toute 
la Lumière divine. Reconnais toujours ton manque de 
confiance en Moi, lorsque tu es dans l’obscurité, et éveille-toi 
à nouveau par un grand acte de foi. 
Ma Miséricorde pour toi est sans fin. Ta misère M’émeut et 
Me fait fondre d’amour pour toi. 
Vois-tu, Satan est acharné contre ceux qui apprennent à 
avoir confiance en Moi, car il sait qu’une fois la confiance 
établie, il ne pourra plus rien contre eux. 
Alors respire, Ma bien-aimée, en faisant toujours un grand 
acte de foi, et la Lumière sera toujours en toi. 
C’est par la confiance que tu approcheras davantage Mon 
Coeur, que Je pourrai Me révéler à toi. 
Promets-Moi de ne jamais te laisser envahir par l’obscurité: 
tu as Ma grâce pour cela. 
Et puis témoigne de cette grande confiance que Je désire 
pour pouvoir abreuver l’âme. 
Donne-toi complètement à cette mission et implore toujours 
le secours de Marie quand tu as des soucis. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 1er septembre 1999 – no 5-89 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu perds Ma Présence, par suite d’occupations 
diverses, il faut te mettre en silence, dans la plus grande paix, 
pour la retrouver aussitôt. Il est normal que les choses de la 
terre te demandent une concentration élevée. Mais tu peux 
grandir pour ne pas perdre Ma Présence, en t’accrochant à 
Mon Regard de tendresse. 
Pour toi que Je préfère, en Ma Tendresse, J’ai prévu de te 
donner une présence presque constante: Je dis «presque», car 
lorsque tu oeuvres, tu demeures moins en contemplation et 
tu Me ressens un peu moins. Mais comprends bien qu’en 
priant sans cesse, avec foi, en Me désirant sans cesse malgré 
tes tâches quotidiennes, Ma Présence ne te quittera pas. 
Demeure beaucoup auprès de Moi, dans le silence, car Je 
veux t’abreuver démesurément. Honore-Moi en M’aimant 
sans cesse et respire en Moi: sois pleine de joie que Je te 
comble 
ainsi. 
Garde cette foi que Je te donne car tu recevras Mes trésors. 
Contemple-Moi sans cesse et réjouis-toi. 
Car tu es Ma bien-aimée que Je ne laisserai jamais. Ton 
abandon te donnera Ma Tendresse, de plus en plus. 
Souris-Moi, car c’est alors que Je suis heureux. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 11 octobre 1999 – no 5-90 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand l’âme se livre entièrement à Moi, Je lui donne tout 
de Moi. Alors, elle revit. Mais pour cela, il faut un coeur 
d’enfant, 
pur et confiant. 
Dans la détresse, l’âme M’appelle, bien souvent. Et c’est 
parfois ce qui Me permet de venir dans un coeur. Alors il ne 
faut pas craindre la souffrance, cause de tant de merveilles… 
Quand l’âme désire Dieu, du plus profond de son coeur, Je 
ressuscite, renouvelle, apaise, guéris… 
Ma bien-aimée, ton coeur s’est tellement abandonné à Moi 
et Je te bénis pour cela. 
Tout ce que tu as à faire maintenant est de Me louer, Me 
contempler, Me servir. Et ce sera bien. Que ta paix et ta force 
rayonnent sur les autres, pour qu’il y ait des comblés… 
Et puis souviens-toi que Je t’ai choisie alors que tu n’avais 
rien. Alors, aime-Moi toujours plus, dans l’humilité du 
toutpetit. 
Que Ma Présence annihile toutes tes faibles forces, pour 
que tu sois toujours plus proche de Moi. 
Chante et danse pour Moi! Dis: 
«Alleluia, 
Mon Dieu a fait des merveilles…» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 15 octobre 1999 – no 5-91 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon amour d’enfant, tout ce que tu M’as offert, Je l’ai pris 
dans Mon Coeur… et Je te bénis… 



Tu as grandi, beaucoup, et maintenant, tu atteins un autre 
état de la vie spirituelle. Dans cet état, tu connaîtras bien plus 
profondément Mon Coeur et tu partageras Mon Amour et 
Ma Croix. 
Sois bénie de M’avoir accueilli ainsi. Maintenant, tu sauras 
aussi que J’exauce les prières… 
Aime autour de toi: ne fais qu’aimer; ainsi tu feras toute Ma 
Volonté. Et sois dans la joie totale de celui qui se livre à Dieu 
avec tout son coeur. 
Je t’ai guérie; J’en guérirai d’autres à travers toi. Que Mon 
don pour toi fasse grandir ton amour pour tes frères. 
Lorsque tu auras vu Ma grâce, Ma Miséricorde pour les 
âmes, loue-Moi de t’avoir choisie comme instrument, et 
pardonne 
à ceux qui Me rejettent. 
Partout où tu poses les pieds, sois instrument d’amour, de 
consolation, de guérison. 
Et puis, quand ta soif pour Moi devient trop grande, laisse 
un peu Mon service et viens auprès de Moi, que Je t’apaise par 
Ma si grande Présence. 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 novembre 1999 – no 5-92 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Parce que Je t’ai placée dans le monde, tu auras beaucoup 
de travail: mais retiens bien que ce travail est amour, et que 
s’il peut parfois fatiguer le corps, il laisse l’âme et le coeur en 
repos et dans la joie. 
Je t’ai élevée pour que tu Me serves dans le monde, beaucoup, 
et cela est bon, bien que tu sois une solitaire. Bientôt, 
des milliers vont venir quémander Mon Pain, et il faudra le 



leur donner… 
Adore-Moi, contemple-Moi, et puis travaille pour Moi. 
Voilà Mon Règne qui vient… 
Sois dans la joie car Je viens consoler et soigner Mon 
peuple, le guérir de tous ses maux. 
Apprends aux âmes à s’unir à Moi plus profondément encore, 
par le chapelet, le jeûne: que cela ne soit pas privation 
(dans votre esprit) mais moyen de déborder de joie parce que 
vous serez plus proches de Moi. Et puis, dis à ceux qui n’y 
arrivent pas, que la grâce leur sera donnée pour cela quand ils 
M’aimeront très très fort, comme des enfants… 
Suis Mon chemin, douce petite enfant, et que l’amour que 
tu sens en Moi te fasse déborder de compassion pour tes 
frères… 
Aime et pardonne, et que ta joie soit de tous les instants. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 5 novembre 1999 – no 5-93 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Esprit Saint est déversé prodigieusement sur ton 
«temps» parce que c’est la fin d’une ère… Le monde est 
torturé à cause de son péché mais c’est en même temps la 
naissance de l’ère de paix que Je vous ai annoncée. 
Porte l’espérance dans les coeurs, petite âme, parce que 
l’Esprit Saint est en train de souffler violemment pour 
éteindre le feu de l’Ennemi: cela ne se fait pas sans fracas, 
mais Dieu vaincra. 
Apprenez à offrir votre vie entière à Dieu car alors seulement 
vous connaîtrez le déluge de grâces, d’amour, qu’Il a 
pour vous. Revenez complètement à la vie en Dieu et Je vous 
promets Ma Miséricorde. 



Le temps presse… Il faut agir rapidement, à présent, pour 
que Mon Amour inonde la terre. J’ai besoin de serviteurs 
enflammés pour réveiller le monde, le sauver. 
Alors, petits enfants, venez avec Moi annoncer Mon Règne, 
venez ramener tous les agneaux perdus, travaillez avec passion 
pour que «tout soit prêt»… 
Maintenant, Françoise, tu dois guérir et sauver, par Ma 
grâce agissante en toi; tu dois te «démener» pour faire toute 
Ma Volonté, pour que Satan rejoigne l’enfer. Aide-Moi, 
dévoue-toi, avance, et que Ma joie te montre toujours que 
c’est Moi qui te conduis. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 6 novembre 1999 – no 5-94 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Message va faire le tour de ton pays, par ton témoignage 
oral également, puis Je t’enverrai dans les pays étrangers, 
rapidement, afin que Ma Tendresse soit connue et 
accueillie partout… 
Pour cela, Je vais te donner une aide puissante, par les 
«grands» que Je mettrai sur ta route… 
Sois-Moi fidèle en accueillant toujours Ma Volonté et laisse 
ton coeur s’emplir d’espérance. 
Tu vois que cette mission ne vient pas de toi; tu vois que 
c’est Moi qui organise tout, alors laisse-toi conduire ainsi, 
humblement, et tu verras Mes merveilles. 
Parle avec amour et vérité: que l’Esprit Saint manifeste Sa 
Puissance en toi pour Ma Gloire. Permets-Lui de t’envahir 
complètement en étant toujours plus petite, effacée, 
silencieuse, 
discrète… 



Je te bénis car Ma Volonté s’accomplit entièrement en toi, 
et que cela est bon. 
Aime-Moi passionnément, aime tes frères divinement: que 
ta vie soit marquée par l’amour et la joie. 
Ce que Je fais en toi est bien grand: tu n’en soupçonnes pas 
la valeur… 
Que ton intimité avec Moi grandisse encore, dans une 
prière de ton coeur continue, afin que tu aies de quoi donner 
à tes frères. 
Va. Je te bénis et te préfère… 
Jésus-Christ 
 
Lundi 8 novembre 1999 – no 5-95 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Toute-Puissance est en train de se manifester à travers 
Mes messages: Elle va guérir un grand nombre. Car les 
oreilles de ceux qui n’entendaient pas vont s’ouvrir, de même 
que les yeux de ceux qui ne voyaient pas. 
Alors avance. Ne doute pas un instant des merveilles que 
J’accomplis à travers toi, car Ma main est puissante et Ma 
force pleine d’amour. 
Je te donne à tes frères pour qu’ils sachent que Je les aime, 
pour qu’ils M’offrent leur vie dans l’amour et la joie, pour 
qu’ils deviennent serviteurs de Mon Eglise renouvelée. 
Oui, Je ferai des merveilles parce que le temps est là. Nouvelle 
ère, nouvelle floraison pour que le monde ne périsse pas. 
Sais-tu pourquoi Je t’ai choisie? Je t’ai choisie parce que tu 
es passionnée et que tu as mis cette passion en Moi. Alors, à 
travers toi, Je vais réchauffer les tièdes, les froids, les 
mourants… 
Soulage-Moi en donnant cette passion aux âmes, car Je suis 
las du manque d’amour, de la tiédeur, de la tristesse qui 



règnent… 
Tu sais comme Je suis heureux quand tu chantes, danses, 
souris pour Moi? Eh bien, fais chanter, danser, sourire pour 
ton Dieu, dans la joie de l’Esprit Saint. Alors, la paix 
reviendra 
ici-bas, car c’est la vie partagée intimement avec Moi qui 
donne paix et joie malgré toute épreuve. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 9 novembre 1999 – no 5-96 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mange Mon Pain (eucharistique) et vis, car Je suis Celui 
qui donne toute vie. En recevant Mon Pain avec un coeur pur, 
tu ne manqueras de rien. 
En ces temps si troublés, vous devez vous approcher de 
Mes sacrements plus que jamais, car c’est par eux que Je vais 
vous protéger du prince de ce monde qui a tant de pouvoir 
sur vous… 
Celui qui approche pour recevoir Mon Corps va être 
transformé 
par Ma grâce s’il vient avec le coeur purifié et aimant… 
Il va sentir la profondeur de Mon Amour et devenir peu à peu 
à Mon Image, toujours un peu plus. 
Mon Saint Sacrement, que Je Suis, est laissé de côté par 
beaucoup d’âmes qui ne croient pas que Je suis la Vie. Et 
parmi celles qui Me reçoivent, combien sont dans l’erreur et 
M’accueillent dans un coeur souillé et loin de Moi. 
Enfant, parle aux âmes de la sainte Eucharistie. Dis-leur 
que Je suis Celui qui sauve, mais que l’on doit venir à Moi, et 
avec une âme pure… 
Ramène les âmes dans Mon Eglise, afin qu’elles vivent. Ne 



les laisse pas s’en éloigner, car même si le mal est présent 
dans 
Mon Eglise, Je suis en train de le chasser. 
Va. Renforce Ma Maison. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 10 novembre 1999 – no 5-97 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Je t’ai dit que Je serai toujours là pour toi, en Ma 
Présence tendre et sensible… Tu sais ce que cela signifie? Que 
tu ne te sentiras jamais seule ou triste… C’est ce que Je veux 
donner à ton ère à présent, à cause de Ma Miséricorde si 
grande… 
Bien sûr, il y a des âmes qui ne nécessitent pas Ma Présence 
si fort, mais il y en a beaucoup qui vont désirer l’Esprit Saint 
ainsi, dans ce don de tendresse, car Je suis en train d’ouvrir les 
coeurs pour qu’ils M’accueillent. 
Désormais, tu grandiras de plus en plus en Ma sainte Présence 
que tu désires tant et qui te permet de Me suivre. 
Ma sainte Présence, c’est l’union que Je forme avec toi, 
dans la prière, dans le silence… 
Apprends à la désirer toujours plus. 
Françoise, va dans le monde apporter Mon Coeur, Ma 
Présence, 
pour que les hommes ne pèchent plus, pour qu’ils 
reviennent vers l’Amour. 
Vois-tu, celui qui vit en Ma Présence devient saint, peu à 
peu, et le sourire ne le quitte pas. 
Que ta joie soit toujours là. Que Mon Esprit Saint vive en 
toi. Que ta charité soit grande. 
Et puis, que jamais la tristesse ne revienne dans ton coeur, 



car Je ne te quitterai jamais. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 11 novembre 1999 – no 5-98 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu aimes Ma Volonté et tu as raison car elle n’est 
qu’Amour… 
Vois-tu, les hommes croient souvent que Ma Volonté est 
comme une domination que Je voudrais exercer sur eux. 
Mais il n’en est rien: ce que Je veux, pour l’âme qui 
M’accepte, 
c’est son bonheur éternel. 
Puisque tu as acquiescé à Ma Volonté sans comprendre 
toujours très bien Mes raisons, Je déverserai une pluie de 
grâces sur toi… 
Pour que les hommes désirent Ma Volonté, il faut qu’ils 
deviennent petits, pauvres, humbles, qu’ils attendent tout de 
Moi dans l’amour. Alors, le désir de Ma Volonté entre en eux. 
Comprends-tu comme cela peut être difficile pour ceux qui 
sont attachés à la gloire humaine? 
Tu as raison: ce serait impossible sans une grâce particulière. 
Ma grâce, c’est «toi», que J’envoie pour préparer les 
coeurs. Tu feras fondre les coeurs des orgueilleux… 
Si tu as la joie sur ton visage, Ma Tendresse dans ton coeur, 
cela fera fondre les hommes assoiffés de gloire, car ils sauront 
qu’il y a beaucoup plus que la gloire: Dieu qui les attend… Il 
y en aura qui ne résisteront pas à Mon appel… 
Alors va: rayonne-Moi, et Ma Volonté sera faite. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Vendredi 12 novembre 1999 – no 5-99 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon petit enfant, participe pleinement à Mon oeuvre de 
salut en ne laissant aucune crainte entrer en toi. La crainte est 
mauvaise. En tout, il faut être sage et prudent, mais non pas 
craintif. 
Que ton espérance soit très forte, car au cours de toute 
situation, Je peux venir à ton aide. Grandis dans la confiance, 
dans l’espérance: qu’elles ne te quittent pas. 
Je suis en train de te fortifier. Et de temps à autre, tu vacilles 
en voyant Mon oeuvre, mais tu dois avancer, bien que cela te 
semble très grand… 
En avançant, toute peur te quittera définitivement. Ose 
être pleinement à Moi ainsi, comme Je te le demande. 
Je t’aime à la folie… Peut-être que ce que J’ai préparé pour 
toi te dépasse, à ton sens, mais ce n’est que Sagesse de Ma 
part. 
Je suis en train de t’élever au-dessus des craintes de ce 
monde: accepte-le. Après, tu Me remercieras… 
Que Mon Esprit Saint t’enflamme toujours plus… 
Que ta force soit, par Ma grâce… 
Que Ma Volonté soit faite en toi… 
Mon enfant, Mon Message de tendresse dans ce volume-ci 
s’arrête là, aujourd’hui. La suite, Je te la dicterai l’année 
prochaine. 
En tout, glorifie-Moi, par ton abandon sans faille. 
Je te bénis. Et Marie te bénit. 
Jésus-Christ 
 


