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Préface 
 
La «Tendresse de Dieu»… Nous savons bien, depuis la 
publication du premier tome de cette série des «Messages de 
conversion des coeurs», que c’est l’essentiel de tout ce que 
nous dit Jésus à travers «Françoise». 
 
Donc — ami lecteur — il faut bien te persuader que si ce 
livre est entre tes mains maintenant, c’est que le Seigneur veut 
te parler — et parler à ton coeur — à travers ces pages.  
 
Comment vas-tu réagir? Lorsque Dieu parle, le moins que l’on 
puisse faire c’est d’ouvrir son coeur à Sa Parole… Tu le sais 
bien! 
 
Que vas-tu trouver dans cet ouvrage?… D’abord, il y a des 
signes évidents de ce que Jésus appelle «la fin du Mal». Ce qui 
veut dire que la Tendresse de Jésus, Sa Présence, Son Intimité 
sont là pour nous fortifier. Mais paradoxalement, on voit le 
déchaînement de Satan qui provoque des épreuves… et Dieu 
se sert de cela pour notre purification. Il convient donc… 
d’offrir. Il y a aussi une lutte entre le ciel et l’enfer, nous le 
savons depuis l’Apocalypse, mais le Mal sera vaincu, Jésus 
nous en a donné l’assurance. Les ennemis seront balayés de la 
surface de la terre. Que va-t-il alors survenir? Le Seigneur 
nous assure qu’en ce temps de défaite du Malin, l’humanité 
va se tourner vers Dieu comme jamais auparavant, et c’est 
merveilleux! Il faudra alors reconstruire et annoncer à 
nouveau la Parole de Dieu: «Vous allez avoir du travail — dit 
Jésus — vous, mes agneaux choisis, car cela va être le chaos!» 
(21 mai 2000) 
 
Méritons-nous — nous aussi — ces reproches?… 



* * * 
 
Le drame, pour l’heure — et c’est évident — c’est le manque 
d’ouvriers pour la moisson, les pasteurs ne sont plus 
assez nombreux, mais Jésus vient au secours des hommes par 
ses messagers (26 mai 2000)… mais les «vrais messagers»! 
En effet il faut savoir discerner. Les faux messagers n’ont ni 
amour, ni humilité… le démon est là! Et que fait cet «ennemi 
des âmes», comme l’appelait saint Padre Pio? Il cherche à 
affoler les esprits faibles: «Quand tu entends les uns et les 
autres prédire des événements graves en mon Nom… sache 
que cela peut venir de Moi… mais cela vient aussi parfois du 
démon qui interfère dans les âmes non livrées entièrement à 
Mon Coeur!» (3 juin 2000) 
 
* * * 
 
Que fait-on de la prière confiante?… «Les hommes ne 
s’éveillent pas en chantant pour Moi!», dit le Seigneur (6 juin 
2000) et pourtant, nous sommes «uniques» pour Jésus! 
Car il insiste beaucoup sur ce contact coeur à coeur de chacun 
avec Lui… Il demande plusieurs fois, au cours de ces 
pages, la confiance totale, l’abandon d’un enfant dans les bras 
de son père qui n’éprouve qu’amour pour lui. «J’ai un “faible” 
pour toi — dit le Seigneur à sa confidente — parce que tu Me 
parles toujours avec le coeur et que tu es incapable de Me dire 
une prière du bout des lèvres…» (13 juin 2000) 
 
A plusieurs reprises Jésus revient encore sur la défaite de 
Satan: «Bientôt le Mal sera rayé de la surface de la terre — 
dit-Il le 23 juin 2000. — La purification arrive, enfant, 
prochainement: purification des âmes qui vont se voir à la 



lumière de Dieu.» (6 juillet 2000) Cela, Jésus le dit très 
souvent, car Il voit les conversions qui vont arriver. 
 
* * * 
 
Certains craignent que le Pape se trouve en difficulté. 
Pourtant, Jésus ne peut absolument pas abandonner Son 
Eglise: «Les portes de l’Enfer ne prévaudront pas contre elle», 
a-t-Il dit dans l’Evangile. Le 9 juillet 2000, Jésus nous rassure: 
«L’ennemi ne prendra pas la place de Pierre!» 
 
* * * 
 
Pour la conduite de notre vie spirituelle, Jésus insiste encore 
et toujours sur la confiance et l’abandon entre Ses Mains, 
mais il semble le dire, dans ce volume, avec un accent plus 
pathétique: «Enfant, sois heureuse de partager Mon Intimité 
aussi fort, car je ne peux la partager qu’avec de petits enfants 
qui s’abandonnent constamment tout au long de leur      
journée » (18 juillet 2000). C’est d’ailleurs la seule façon 
d’accomplir la Volonté de Dieu. 
 
Cette confiance que Jésus réclame de notre part va nous 
conduire à suivre les impulsions du Seigneur: «Chacun a sa 
voie pour venir vers Moi — dit-Il le 24 juillet 2000. Suis celle 
que je te propose, même si certaines âmes ne te comprennent 
pas…» — «Pour certains, il est plus difficile de s’abandonner 
que pour d’autres. Mais chacun doit Me prier pour recevoir 
cette grâce si belle» (24 juillet 2000). «La voie de l’abandon 
est la plus rapide pour rejoindre Mon Coeur dans Ses 
Profondeurs », conclut le Seigneur. 
 
Voilà de quoi réfléchir!… 



* * * 
 
Mais pour aller vers Dieu, et donc aussi, pour nous 
abandonner avec confiance entre Ses Mains, il faut que notre 
cœur soit taraudé par une immense «soif de Dieu»: «La soif de 
Dieu, cela se demande, mon enfant — dit Jésus le 30 juillet 
2000. Cela se demande si fort parce que je ne peux la donner 
sans votre décision, sans votre appel du coeur!» 
Dès lors… «Criez vers Moi avec tout votre coeur pour que 
Je vous donne la soif de Dieu plus intensément. Vous devez 
Me désirer si fort que plus rien ne vous attache à cette terre, 
si ce n’est ma Volonté d’Amour!» (24 septembre 2000) Avec 
quelle Tendresse Jésus prononce ces paroles! 
 
* * * 
 
Sa Tendresse est telle qu’Il ne menace pas. Au contraire, Il 
nous supplie de nous laisser soigner par Lui (15 octobre 
2000). Il précise que le manque de soif de Dieu doit être une 
alarme pour nous. Nous comprendrons que quelque chose 
ne va pas dans notre vie spirituelle. Si nous le reconnaissons, 
alors Jésus se précipitera et nous attirera à Lui. 
«J’ai besoin que vous veniez chacun auprès de Moi — dit- 
Il le 27 octobre 2000 — seul avec Moi, pour Me rencontrer 
intimement. Si vous ne M’offrez pas ce temps, Je ne peux 
venir vous combler. Chacun doit venir connaître l’Amour 
que Je lui porte!» 
Comment pourrions-nous résister à un tel appel à la 
prière?… 
«Je vous appelle si fort, avec Marie, Ma Sainte Mère, c’est 
pour vous ramener bien vite dans le droit chemin, le seul qui 
puisse vous combler.» 
* * * 



 
A plusieurs reprises au cours de ces pages, Jésus aborde le 
thème de la «Croix Glorieuse»… Le 29 décembre 2002, le 
Seigneur a donné Lui-même cette explication: «Ma Croix 
Glorieuse… c’est lorsqu’une petite âme traverse les épreuves 
de cette terre avec un coeur de chair et non de pierre… Alors, 
cette petite âme, assoiffée de Mon Coeur, va recevoir, malgré 
les épreuves, la Paix de Ma Présence et la grâce de pardon. 
Ainsi, loin de se révolter, loin de se détourner de Moi, elle va 
rayonner de joie, car sa croix sera devenue glorieuse par son 
amour. La Croix Glorieuse est victorieuse… Chacun peut 
recevoir cette grâce… Mais il faut un coeur amoureux… 
C’est ainsi que la Paix viendra…» 
 
Et le Seigneur avait ajouté: «Mais vous la verrez aussi dans 
le ciel, avec vos yeux de chair, lorsque l’heure sera venue…» 
Comment ne pas comprendre les paroles du Seigneur? 
L’explication est suffisamment claire! 
 
* * * 
 
Et le livre se termine par une belle évocation que Jésus fait 
de Sa Sainte Mère: 
 
«S’il te manque l’espérance, donne-toi à Marie. Si tu ne 
trouves pas ton chemin, adresse-toi à Marie. Si tu n’oses Me 
regarder, regarde Marie. Si tu es perdu, réfugie-toi sous le 
manteau de Marie!…» (14 décembre 2001) 
 
* * * 
 
Ouvre ton coeur — ami lecteur — et laisse-toi envahir par 
cette infinie Tendresse du Coeur de Jésus. Il nous appelle tous 



— et toi, en particulier — à cette intimité avec Lui qui, jamais, 
ne cessera, car il s’agit bien de l’Amour éternel de Dieu. 
Le Père Spirituel de «Françoise» 
 
 
Avant-propos 
Ce volume 
 
1 
allant du 18 mai 2000 au 21 juin 2001 est soustitré: 
«La fin du mal». 
Jésus me demande de mettre quelques explications avec 
mon coeur (c’est-à-dire que cet avant-propos ne m’est pas 
dicté). 
La fin du mal, ce n’est pas un gigantesque événement 
survenant comme un coup de baguette magique. Mais dans la 
prière profonde, vous comprendrez que nous sommes déjà 
entrés dans le début de la «fin du mal». Nous y sommes entrés 
en accueillant dans notre coeur ce déferlement de Tendresse, 
de Présence, d’Intimité, que Jésus nous donne à présent. 
De plus en plus d’âmes reviennent ou viennent au catéchisme, 
à la sainte Messe en semaine, reçoivent le Feu du 
Saint-Esprit et sont alors enflammées d’amour. Ce Feu est en 
train de balayer l’horrible tiédeur dont tant d’entre nous 
étions envahis. L’Esprit Saint est en train même de souffler 
sur les communautés religieuses qui étaient sans vie: certaines 
 
1. Note de Françoise: Dans ce volume 6, certaines 
paroles de Jésus ont 
été retirées (par rapport au manuscrit); en accord avec 
Lui, par discrétion envers une personne souvent citée, 
que Jésus désirait nourrir spécialement de Son Amour. 



sont en train de vivre une nouvelle naissance, joyeuse, 
enflammée, et par là même sont en train de prier pour 
l’humanité avec une prière puissante. 
 
Tout cela est encore bien caché aux yeux d’un grand nombre, 
mais bien présent, réel, concret… 
 
Ce livre-là a duré le temps pour moi d’une lourde croix: 
persécution, trahison, calomnie, médisances en tous genres. 
J’y ai reçu l’immense grâce du pardon dans l’amour et le 
réconfort de la Présence de Jésus, réconfort si bouleversant 
que j’en pleurais fréquemment. S’Il a permis ces croix, c’est 
parce que chacun d’entre nous rencontre les épreuves ; mais 
Il m’a montré la Croix Glorieuse, croix victorieuse: là où la 
méchanceté a abondé (souvent par l’incompréhension de 
pauvres âmes manquant de silence intérieur), l’Amour a 
triomphé: Jésus m’a montré que le Seul Fidèle était Lui, et que 
je devais être sur terre pour Le porter à mes frères et non pour 
être portée par eux… Et la joie est entrée… 
 
Je me suis aperçue que pardonner les offenses anéantissait 
le démon, par ma prière toujours plus forte, plus aimante 
pour mes persécuteurs ; Jésus déversait Ses Grâces, à droite, à 
gauche, et le démon devenait impuissant… 
 
Chacun et tous, dans la foi et dans l’accueil de cette 
bouleversante Intimité de Dieu (avec l’aide de Marie), nous 
pouvons faire devenir nos croix «glorieuses», et ainsi écraser 
tous les démons. 
 
La Croix Glorieuse, vécue donc dans le pardon, la joie, 
l’amour, donne un tel bonheur à l’âme que je ne voudrais pas 
l’avoir refusée. Que ceux donc qui ont peur de la croix autant 



que j’en avais peur, rencontrent la Croix Glorieuse, sachant 
que Jésus est prêt à nous inonder de Sa Douceur, de Sa 
merveilleuse Présence, de Son enseignement de bonheur, 
pendant ce temps. 
 
Oui, le mal tombe, même si les événements sont dramatiques. 
Tout va éclater au grand jour. 
 
Courage à vous tous, et joie profonde que personne ne vous 
ravira, dans la contemplation silencieuse, eucharistique… 
Que Jésus et Marie entrent puissamment dans votre coeur, 
par votre oui «sans condition», car c’est le bonheur qui vous 
attend et non le malheur; la Joie divine et non la solitude des 
ténèbres… 
 
Votre soeur en Jésus-Christ, 
 
Françoise, le samedi 5 octobre 2002 
 
 
Jeudi 18 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ce livre-ci, Je le bénis aussi spécialement parce qu’il est 
empli de merveilles. 
Je te donne Mon Sacré Coeur, ici, et à chaque âme qui 
M’accueillera. 
La fin du mal est là, qui vient (pour un temps). Mon Retour 
est là. 
Quand Je t’aurai dicté ce volume, la purification 
des âmes aura eu lieu. Alors, la paix reviendra. 
Je te bénis. Convertis et guéris… 
Jésus-Christ 



2. Note de Françoise (fin 2002). La purification a déjà eu 
lieu pour beaucoup, beaucoup d’âmes, à travers toutes 
ces épreuves déversées sur notre terre, à cause de nos 
péchés, donnant du pouvoir au démon, ces 
dernières années spécialement. Ce qui a permis 
d’innombrables conversions «vraies». 
 
Jeudi 18 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En ces jours, Je déverse Mes Grâces de façon impressionnante 
sur les hommes qui M’ouvrent leur coeur. C’est pourquoi 
tu vois tant de belles choses. 
Mais tu sais que le mal est à son apogée. Satan et les siens 
ont perverti les âmes et l’humanité entière chancelle sous le 
poids de ses péchés. 
Alors Je viens avec fracas car l’humanité ne va pas être 
perdue. Je vais montrer aux hommes l’étendue de leur péché, 
et alors ils vont choisir très vite le feu de l’enfer ou celui de 
l’Amour. 
Pas une âme n’échappera à Mon Regard, en ce jour qui 
vient. L’aube est là… 
 
* * * 
 
Alors, tu vas te préparer, avec Mes autres messagers (Je vais 
te préparer) à sillonner le monde pour porter secours aux 
âmes terrifiées par ce qu’elles ont fait. 
Vous irez guérir et consoler. Que Ma Main puissante oeuvre 
à travers vous pour Ma Gloire. 
Et puis, peu après, Je serai là. 
Allez, les bénis de Mon Père… 
Je te bénis. 



Jésus-Chris 
t 
3. Note de Françoise: Le Regard de Dieu est Amour; 
mais dans la souffrance l’âme voit ses propres péchés 
face à l’Amour que Dieu voulait lui donner et elle en 
souffre, se rendant compte de la vanité de sa vie. 
 
 
Vendredi 19 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par toi-même, tu ne peux rien… Voilà pourquoi Je guide 
ta main pour écrire!!! Dans ta faiblesse, Je suis glorifié parce 
que Je suis obligé de t’envahir… 
Peu d’âmes viennent à Moi comme des nourrissons, 
s’avouant incapables des moindres actions… Beaucoup 
comptent sur elles-mêmes, et cela est bien dommage car elles 
se privent des nombreuses grâces que Je voudrais leur 
accorder… 
C’est l’orgueil de l’homme, de se croire capable… L’homme 
est érigé en Dieu… Mais l’homme sans Dieu ne peut 
rien… 
Je vais renverser les orgueilleux, d’ici peu, car ils blessent 
Mon Coeur, suivant satan qui les pousse à se faire «égaux» à 
Moi. Ce faisant, ils plongent toujours plus dans les ténèbres… 
Que l’orgueil Me fait mal, parce que les hommes se dirigent 
vers l’enfer, le purgatoire, au lieu de venir contre Mon 
Coeur à leur mort… 
Tant que l’homme ne devient pas tout petit, tout humble, 
tant qu’il a des désirs de grandeur, tant qu’il prétend organiser 
et commander, il ne trouvera pas la vie. 



Mais parce que Je vous aime si fort, Je vais venir vous 
éclairer, par le feu de la purification, afin que vous deveniez 
tout petits, et que Je puisse vous combler. 
 
4. Note de Françoise: Ce n’est pas Dieu qui envoie les 
terribles épreuves: 
 
c’est satan, rendu puissant par notre manque d’amour; 
mais Dieu va en tirer un bien. 
 
 
Bientôt, Ma Croix Glorieuse apparaîtra dans le ciel. Et en 
la voyant, les hommes (tout homme) verront l’état de leur 
âme, parce que c’est le seul moyen que J’ai pour les sauver. 
Leur orgueil sera brûlé (pour ceux qui se repentiront; quant 
aux autres, ils s’en iront…) 
Alors, toi, Françoise, sois toujours toute petite, de plus en 
plus. Laisse-Moi tout faire. Abandonne-toi constamment. Et 
quand tu vois les orgueilleux, reste silencieuse et regarde- 
Moi. Je te consolerai. 
Je te promets que cette désolation va prendre fin très 
prochainement et que l’humilité, clé de la rencontre avec Dieu, 
va être redonnée ici-bas. 
 
Que ta petitesse, que Je te donne, confonde les orgueilleux 
qui ne savent que plaire au monde pour leur gloire. Tu ne 
connais pas Ma Puissance dans une âme toute petite, enfant… 
mais tu vas la voir. 
 
Voilà le temps du triomphe de Mes petits qui vont écraser 
satan par Ma Puissance, protégés par le manteau de Marie. 
Ces siècles emplis de martyrs vont se terminer, car voici le 



triomphe de Mon Eglise, qui vient. Victorieuse dans Mes 
petits, elle régnera… 
 
Console en témoignant, convertis et guéris les hommes de 
toute nation… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Vendredi 19 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Une nuit, tu verras Ma Croix. Je te la montrerai. Et l’humanité 
entière la verra. Sache qu’alors le moment est venu de 
la fin du mal. On se désolera, on pleurera, on maudira. Mais 
le Feu purificateur demeurera jusqu’à ce que chaque parcelle 
de l’âme soit propre, pure. 
A ce moment-là, il faut courir vers le sacrement de 
réconciliation (pour les baptisés). Quant aux autres, ils 
demanderont pardon à genoux… 
Pour ce temps, J’ai préparé Mes serviteurs (dont tu fais 
partie) pour aller soigner le monde. Chacun aura sa tâche. Je 
vous appellerai à venir dans chaque endroit où Je le souhaite. 
Car vous, Mes agneaux choisis, vous avez été purifiés déjà, et 
vous allez recevoir la joie et la force de Mon Amour pour Me 
servir. 
Peu sont ces agneaux… mais ils suffiront pour arpenter le 
monde: peu en regard au nombre des habitants, mais de plus 
en plus nombreux pourtant. 
Je vais faire toute chose nouvelle… Comme un torrent de 
grâces cette purification doit être attendue et désirée, car ce 
n’est qu’alors que la paix va revenir, que Je reviens… 



5. Note de Françoise: Cela a plusieurs significations. 
L’une d’entre elles est celle-ci: dans les «nuits» 
spirituelles que je (et d’autres) traverse, je porte la soif 
de Dieu que les autres ne veulent pas avoir, et c’est 
terrible : c’est aussi la soif que Dieu a de notre amour et 
que nous ne lui donnons pas: c’est Sa Croix. Je crois 
que chacun verra un jour la douleur de Jésus 
devant son manque d’amour, et en souffrira… 
6. Note de Françoise: Chacun doit espérer être purifié 
de son manque d’amour par la grâce de la soif de Dieu: 
cette grâce est douloureuse car il faut grandir pour 
qu’elle soit étanchée. Mais c’est le chemin du vrai 
bonheur dès ici-bas ! 
 
Que Ma Main soit toujours sur toi, petite enfant, toi que Je 
berce en chaque instant. Que Mon Amour pour toi te consume 
toujours plus, toi qui l’as tant demandé et tant obtenu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 20 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Croix Glorieuse apparaîtra dans le ciel, toute illuminée… 
C’est par Ma Croix que Je vous ai sauvés. Ma Croix, 
c’est l’ensemble des péchés de l’humanité. Je les ai pris sur 
Moi pour vous pardonner. Alors, quand vous verrez Ma 
Croix dans le ciel, vous verrez tous vos péchés que vous 
n’avez pas donnés à Ma Miséricorde… Et ces péchés sont si 
graves que beaucoup d’hommes risquent d’en mourir. 
Ma Croix est votre salut. Mais combien acceptent que Je les 
sauve? Cette Croix que J’ai portée, vous la reconnaîtrez, tous, 



parce que Je vous ouvrirai les yeux. Et alors, vous vous 
prosternerez ou bien vous maudirez… Mais le mal s’en ira de 
cette terre, pour un temps.… 
Parce que Je viens vous sauver à nouveau, les uns pleureront 
devant l’ampleur de leur péché, d’autres se révolteront, 
choisissant le prince des ténèbres, et Mes petits agneaux seront 
dans la joie car c’est Mon Amour pour eux qu’ils vont 
recevoir dans leur coeur… Pour ces derniers, Ma Miséricorde 
est si grande, Ma Tendresse si infinie, qu’ils vont vivre le 
«ciel» ici-bas en ce temps. 
Alors, ils vont Me servir davantage, M’aidant à redresser les 
ruines, et Je les bénirai. 
Que ma Joie soit en toi, petite âme fidèle. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 20 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand les troupes armées d’un pays combattent un autre 
pays, il y a des morts… 
Quand les troupes célestes (les anges et les hommes de 
bonne volonté) combattent les troupes de satan (les démons 
et les hommes livrés à eux), il y a des morts aussi. Mais ce 
n’est pas la même mort. 
En ton temps, c’est la bataille entre le «ciel» (la Lumière) et 
l’enfer: et Je vais vaincre. Les morts, ce sont ceux qui vont 
mourir à eux-mêmes pour Me revenir; mais ce sont aussi 
ceux qui vont vouloir être perdus pour toujours… Ces derniers 
seront balayés de la surface de la terre… car Je ne peux 
les laisser poursuivre leur oeuvre de mal. 
Alors, le monde va retrouver la paix. Vous allez réapprendre 



à vivre, saintement. Nous serons là, avec Marie, les anges, les 
saints, pour vous enseigner. 
Vois-tu, en ce temps qui vient, ce ne sont pas les études 
qu’il faut privilégier pour les enfants, même s’ils doivent 
apprendre un peu! Je te le disais hier… C’est l’amour. C’est 
cela le plus important. Alors, laisse les «rares» mauvaises 
notes de ton enfant à l’école, préserve-le de tout ce que ta 
société voudrait lui faire «manger» (la télévision, les sorties 
vaines, les ordinateurs… à outrance). Car voici venir le temps 
où seul l’amour régnera. 
Travaille à apporter l’Amour, que Je Suis, au milieu de tes 
enfants. C’est ainsi qu’ils seront prêts pour ce temps qui vient. 
Je vais unir les familles, à nouveau, Je vais les rassembler, 
plaçant certaines à côté d’autres, pour qu’elles se soutiennent 
 
7. Note de Françoise: Jésus met certains mots entre 
guillemets, me montrant qu’Il utilise mon langage… 
 
 
en Moi. Je ne vais pas vous séparer du monde, bien au 
contraire. 
 
Mais Je vais vous rendre forts, en vous unissant… 
Alors, vous pourrez aider le monde à se relever après le 
passage de la purification. 
Aimez-vous les unes les autres, vous, familles que Je 
rapproche. 
Priez ensemble et soyez fortes, car l’Epoux vient demeurer 
avec vous. 
Françoise, secours Mes pauvres, guéris les malades. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Dimanche 21 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma bien-aimée, le temps des fruits est là, pour ta mission: 
tu le sais. Déjà, à travers toi, J’ai ramené bien des âmes vers 
Mon Coeur, J’ai soigné et guéri. 
Tu as déjà parlé à plusieurs milliers de personnes et Mes 
livres sont donnés à des milliers encore… 
Laisse traduire Mon oeuvre par ceux que Je te montre. Il le 
faut, à présent, de plus en plus. 
En ce temps de la défaite du malin, qui arrive, l’humanité 
va se tourner vers Dieu comme jamais auparavant. Mais vous 
allez avoir du «travail», vous, mes agneaux choisis, car cela va 
être le «chaos»… Nous allons y arriver, pourtant. 
 
Que tes fruits soient toujours plus nombreux. Quels doivent- 
ils être? 
— un amour toujours plus profond; 
— une petitesse toujours plus grande; 
— un dégoût pour tout ce qui n’est pas de Moi (le péché); 
— une vie attachée à Mon Eglise, Mes sacrements; 
— un désir incessant de Me suivre. 
 
Et puis, lorsque tu témoignes dans le monde, vois les 
conversions profondes que Je donne, les guérisons multiples 
accordées, les dons de Mon Saint-Esprit pour éclairer les 
âmes.  
 
Avec tout cela, avance: tu es Ma bien-aimée que J’ai préparée 
avec d’autres, pour ce temps nouveau. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Dimanche 21 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: le temps est venu pour que tu portes aussi Mon 
Message dans les autres pays. Nous continuerons à abreuver 
la France, ne crains pas… 
Je suis en train de renouveler votre monde, enfant, et Je 
suis heureux de ce qui vient. Vous aussi, qui vivez dans nos 
Coeurs unis (Jésus et Marie), soyez heureux… 
Mon Amour pour toi est si grand que tu Me fais fondre 
jour après jour… 
Jean Paul II vous annoncera Ma Venue, Mon Retour. Déjà, 
il en a parlé, vous préparant. Mais il le dira plus fort encore… 
Quand tu témoignes, annonce à présent la purification qui 
vient, et le monde que Je vous prépare. Dis que c’est 
maintenant qu’il faut se décider pour ou contre Moi, pour 
éviter une trop grosse souffrance (du feu purificateur) 
 
 
Le triomphe du Coeur Immaculé de Marie est là, qui s’installe, 
et Mon Règne vient…  
 
Soyez forts, soyez généreux, en ces derniers temps où le 
démon sévit. Je suis avec vous de plus en plus car Je reviens. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
8. Note de Françoise: Ce feu est venu pour beaucoup à 
la suite d’une épreuve profonde, car Jésus a enfin 
l’occasion de parler à notre coeur, lorsque «anéantis», 
nous nous «posons», rendus incapables de nous 
agiter en tous sens vraiment. 



9. Note de Françoise: Lors de l’acte de consécration du 
monde à Marie (Jubilé des Evêques en octobre 2000). 
Cette consécration est le début du triomphe de Marie, 
que beaucoup n’ont pas vu, attendant des choses 
«extraordinaires». Mais «l’extraordinaire» est caché, 
surtout avec Marie si petite! 
 
 
Dimanche 21 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partout où tu dois aller, Je te le dis. Tout ce que tu dois faire 
pour Moi, Je te le dis. Alors, que Ma Paix soit en toi, sans 
cesse. Et dans cette paix intérieure, dans ce silence, Je viens 
très fort parce que tu n’as plus de questions!!! 
Sois amoureuse de Moi, toujours plus… Contemple-Moi 
sans cesse, même lorsque tu travailles. Sois en Moi. Marie te 
conduit sans cesse vers Moi, s’effaçant pour Me laisser la 
première place dans ton coeur. Mais c’est elle qui veille à tout 
pour toi, pour ta mission. 
Mon Saint-Esprit est descendu sur toi pour te donner une 
flamme qui ne s’éteint jamais. Il ne te quitte pas. 
Le Père, Dieu Eternel, a formé un barrage autour de toi, 
pour que personne ne te touche. Il t’a donnée à Moi, te 
couvrant de Son Regard de Père, et t’exauçant pour chaque 
chose demandée dans l’Amour… 
Que la Sainte Trinité habite de plus en plus en toi, parce 
que tu Nous désires sans cesse… 
Laisse-toi «oindre» par Moi. L’onction que Je te donne, 
c’est Mon Amour de Tendresse, Mon Sacré Coeur, Ma 
Miséricorde…; 
c’est Mon Esprit Saint donné en abondance à ta 
petite âme; c’est le Regard du Père vers toi… 



Ensemble, avec les anges et le ciel entier, chantons             
«alléluia»!!! 
 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 22 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Partout où il y a la misère, Je vais passer: que ce soit de la 
misère spirituelle ou physique, ou autre… Je vais renverser les 
puissants de leur trône et leur montrer leur péché. Partout, 
les hommes sauront ce qu’ils ont fait… 
Maintenant, cette heure est sur le point de fondre sur vous, 
parce que Je suis Juste et Bon, et que Je ne peux tolérer 
davantage que Mes agneaux se perdent… 
Accroche-toi à Moi, en tout instant, car tu vas voir bien des 
hommes se lamenter. Je t’envoie leur parler, les guérir de leurs 
maux. Emplis Mon Eglise avec ces agneaux qui veulent la 
vraie vie… 
Sur ta route, Je vais mettre toutes les âmes qui vont organiser 
ces réunions. Alors ne crains rien, quel que soit le chaos 
du monde en ce temps. 
Suis-Moi toujours, dans Mes Bras, puisque tu veux y être 
en permanence. Et n’oublie pas que Je ne te quitte jamais, à 
aucun moment. 
Garde tes forces, ou plutôt accepte que Je te fortifie, 
physiquement, spirituellement… pour pouvoir répondre à Mes 
appels dans le monde. 
Tu témoignes déjà beaucoup? Mais, Ma petite enfant, ce 
n’est rien à côté de ce que tu vas faire!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Lundi 22 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En ce temps-là, quand l’humanité aura pris conscience de 
son péché, Je vais, avec le «ciel» entier, vous réapprendre à 
vivre. 
Je t’ai dit que J’unirai des familles entre elles, pour qu’elles 
s’aident, se soutiennent, et forment des bases solides pour les 
enfants de demain. Cela, Je commence déjà à le faire… Ces 
familles, unies dans l’Amour, dans une prière permanente 
avec Moi, seront Mes petits temples… 
Les enfants connaîtront la foi catholique, ils M’aimeront, 
se détourneront des poisons offerts par la société. Ils auront 
l’amour en famille, et l’espérance… 
Oui, réjouissez-vous pour ce monde qui vient… 
Tu vis les derniers instants de cette guerre spirituelle, enfant, 
mais Je te promets que le changement ne tardera pas. 
Vous êtes arrivés au sommet du mal et maintenant, le feu 
purificateur descend, pour la Gloire de Dieu. 
Quand tu verras la nuit, alors réjouis-toi car votre délivrance 
est proche. 
La calomnie va prendre fin, la persécution cessera, et Mon 
Eglise universelle régnera, dans la paix. Je te le promets. 
Alors, sois dans la joie de Dieu qui vient vous délivrer du 
mal et travaille: il y a beaucoup à faire… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
10. Note de Françoise (fin 2002): Le diocèse de Paris 
note une augmentation incroyable des enfants inscrits 
au catéchisme. 
 
 



Lundi 22 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu sais que des fumées obscures s’élèvent de Mon Eglise… 
Eh bien, Je vais les dissiper car leurs auteurs vont être chassés 
violemment. Ils le seront par grâce de Dieu qui ne peut tolérer 
que satan prenne possession de Mon Corps. Ceux-là, qui 
servent le démon, vont tant brûler en regardant leur péché 
qu’ils ne reviendront pas piller Mon Sanctuaire. Je te le dis: la 
bête va disparaître de la face de la terre. 
Encore maintenant, la bête ricane, croyant posséder le 
monde et terrifiant Mes agneaux par la profondeur de son 
péché. Mais elle sera anéantie brusquement avant que le pire 
n’arrive… Je ne te décris pas ce que Je veux dire par «le pire». 
D’autres le savent. Ce n’est pas pour les enfants. De toute 
façon, ce «pire» n’arrivera pas. 
Mes agneaux, vous allez devoir Me servir beaucoup car les 
hommes vont appeler au secours pour connaître la vie en 
Dieu. Répandez-vous dans le monde pour nourrir et abreuver, 
comme Je vous l’enseigne. Je serai avec vous. 
Et puis alors, vous verrez Ma Gloire. Adorez-Moi et soyez 
heureux, tant Je vous aime, chacun… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 23 mai 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: tu sais comment les mers engloutissent des bateaux, 
avec de pauvres hommes livrés à leur puissance… De même 
le 



démon essaie d’engloutir Mon Eglise et l’humanité tout 
entière, pour qu’elles périssent. Mais la barque de Pierre ne 
peut pas couler, de même que les hommes pleins d’amour… 
Marie est là, Mère de Mes enfants, et elle a toute puissance 
pour les protéger, quelles que soient les tempêtes qui agitent 
les flots. 
 
Alors, ne craignez rien, vous qui Me suivez. Vous n’êtes pas 
soumis au mal parce que vous M’avez choisi, Moi, Jésus- 
Christ… 
 
Ceci est la fin de ce temps. Le monde est arrivé au paroxysme 
du mal. Mais à présent vient la fin du mal. Je vous l’avais 
annoncé et cela se prépare. Je vais balayer la terre de Mon Feu 
purificateur et tout va se calmer. 
 
«Quand», te dis-tu? Eh bien, il reste très peu de temps à 
l’ennemi qui a voulu prendre Ma place. Subitement, il tombera 
avec tous les siens. Courage, parce que tout arrive… 
Avant la fin de ce siècle, tu verras le changement, le 
renouvellement de cette terre… Alors, sers-Moi bien fort, car 
les hommes vont devoir apprendre à vivre. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
11. Note de Françoise: Conversions si nombreuses 
pendant l’année jubilaire. 
 
 
Mardi 23 mai 2000 — n° 6-14 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par Ma Puissance, Je vais ouvrir les yeux des hommes pour 



qu’ils voient, de Mon Regard, ce qu’ils ont fait. Beaucoup 
vont alors revenir vers Moi. Ce feu purificateur sera si fort 
que la terre se renouvellera à partir de ce moment-là. 
Prie pour que cela arrive vite… Je viens vous sauver… 
Après cette purification, les hommes prendront le chemin 
de Dieu, les méchants qui veulent rester les proies de satan 
s’en iront. Et il n’y aura pas le châtiment annoncé si les 
hommes persévèrent dans le Bien. Pour cela, ils recevront la 
force de Mon Esprit Saint dans cette seconde Pentecôte12 que 
Je vous ai prédite. 
Pour que tu fasses Ma Volonté, avec Mes autres petits, tu 
devras parcourir beaucoup de chemin (dans le monde) en 
proclamant Ma Parole. Je M’occuperai de tout. Toi, prends- 
Moi dans ton coeur, prends Marie, et avance. Car tout est à 
rebâtir… Je te donnerai la liberté de tout accomplir pour 
Moi. Ne crains donc pas, car les portes vont être ouvertes. 
Suis-Moi. Et oeuvre maintenant pour que les familles se 
rapprochent, partagent entre elles (à deux ou trois) afin de 
préparer ce temps de Gloire. Qu’elles prient et Je ferai le reste, 
les inspirant pour se choisir… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
12. La seconde Pentecôte est déjà là. 
 
Mardi 23 mai —  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Par Mon Amour de Tendresse, par Ma Miséricorde, Je 
viens nourrir la terre pour qu’elle demeure en Moi. Aussi 
grande est sa chute, aussi (et plus) grand sera son relèvement. 
Car Je l’ai sauvée, rachetée, et elle M’appartient. 
Le temps de la folie des hommes touche à sa fin parce que 



Je viens dire: «Cela suffit»… Ceux qui ne voudront pas de 
Moi partiront… 
 
Ce baptême de feu va fondre sur vous à présent… Reçois le 
comme grâce merveilleuse, toi qui M’as suivi avec tout ton 
amour si passionné. Sois alors embrasée par l’Amour que Je 
te porte, et avance toujours plus. Tu sauras à quel point Je 
t’aime, à quel point tu as fait fondre Mon Coeur… 
Puis tu grandiras dans Ma Joie, dans une confiance qui ne 
sera plus troublée, et Je te serrerai contre Mon Coeur. 
Réjouis-toi car tout cela vient. Réjouis-toi, toi qui es toujours 
pressée de voir Mes merveilles, car tu vas les contempler 
sans cesse… 
Ne crois pas cependant que tout sera parfait du jour au 
lendemain. Les hommes vont apprendre; mais ils auront 
choisi Dieu et alors ils grandiront… 
Que ta sainte Maman Marie t’accompagne sans cesse pour 
conduire nos enfants vers Mon Coeur. Qu’elle veille toujours 
tendrement sur toi, sur ta mission, en tout instant. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 24 mai 2000 — n° 6-16 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque les courants d’idées en tout genre et sans Dieu 
traversent la terre, l’homme finit par emprunter le mauvais 
chemin. Car, sans Dieu, il est désolé, et son intelligence ne le 
mène pas vers Mon Coeur. La soif de l’homme de posséder 
même ce qu’il ne connaît pas encore a pour source l’orgueil. 
Certes, il est bon qu’il cherche à progresser dans tous les 
domaines, mais cela devrait être avec sagesse et amour, dans 



le but d’aider l’humanité et non dans le but de devenir des 
«surhommes». 
 
Qui n’a pas l’amour, l’humilité, ne peut progresser sagement. 
C’est alors satan qui pousse l’homme à inventer des 
armes meurtrières (pas seulement matérielles…). 
La situation ne pourrait changer maintenant, par vous-mêmes. 
Car le pire est atteint: l’homme ne voit plus… 
 
C’est pour cela que Mon Feu purificateur va descendre 
subitement sur vous, pour vous montrer vos ténèbres… 
Incessamment, cela va arriver, Françoise, en réponse à la 
prière des petites âmes qui M’aiment. 
Ne crains pas ce moment et va aider là où Je te le demande. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 24 mai 2000 — n° 6-17 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
A présent, Je vais te parler des familles, à nouveau. Car Je 
vous prépare à ce temps prochain où tout se reconstruira par 
Ma Grâce.  
 
Je t’ai dit que Je désirais voir les familles unies par deux ou 
par trois, spirituellement, pour qu’elles forment des bases 
solides pour la société. Dans la mesure du possible, ces 
familles doivent essayer de se rapprocher, en habitant les unes 
proches des autres. 
Ainsi J’aiderai le monde, avec Marie. Car de solides liens 
vont se tisser, d’amour, de partage, en Moi. Les enfants ne 



seront plus livrés à eux-mêmes et ils grandiront dans la foi et 
dans le confort de l’Amour, si absent en vos jours. 
Que chaque famille accueille l’autre comme une soeur, que 
Je lui donne. Que le respect règne entre vous, que l’intimité 
de chacun soit préservée. Mais aidez-vous pour toute tâche, 
vivez dans la prière constante, louez-Moi sans cesse, vivez 
avec Moi, avec Marie, et les anges… Je vous promets que vos 
demeures (vos âmes) deviendront somptueuses tant Je serai 
avec vous. 
Quant à toi, petite Françoise, Je te garderai au plus près de 
Mon Coeur, seule avec Moi, dans notre intimité, parce que tu 
dois nourrir le monde. Alors, sois heureuse d’entendre les 
cris d’enfants qui s’amusent, les conversations des adultes 
non loin de toi, mais reste-Moi fidèle, dans notre Coeur à 
coeur… 
 
Que Mon Amour soit toujours davantage en toi. Que Ma 
Tendresse te consume, toi qui ne vis que pour être en Ma 
Présence. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 mai 2000 — n° 6-18 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sais-tu pourquoi les hommes dorment spirituellement? 
Parce qu’ils ne sont pas passionnés… Et sais-tu pourquoi ils 
ne sont pas passionnés par l’Esprit Saint? Parce qu’ils sont 
orgueilleux et prétendent vivre sans Dieu. 
Passionne-les pour Moi, petite flamme de Ma Tendresse… 
Que Mon Esprit Saint fasse des merveilles en et à travers toi 
pour que les hommes se réveillent… 
Par toi-même, tu ne pourrais rien faire, mais puisque c’est 



Moi qui agis en toi, tu verras Mon oeuvre… 
Laisse toujours tout pour Moi, abandonne-toi sans cesse 
pour que Je t’envahisse profondément. Que notre intimité 
soit toujours plus grande. 
Loue-Moi, bénis-Moi, et souris. 
Pour que tu puisses M’aider à éteindre le feu purificateur 
lorsqu’il sera passé dans les âmes, il faut que tu vives 
complètement 
dans Mon Esprit Saint, Lui qui est Consolateur, et en 
Moi, Miséricorde du Père. 
Travaille à accomplir la Volonté de Dieu trois fois Saint 
puisque c’est ton désir le plus cher, et alors sois dans la 
béatitude 
des enfants de Dieu. 
Tu M’aimes? Tu as bien raison!!! Il n’y a que dans Mon 
Amour que tu peux vivre… 
Alors va: aide-Moi. Que Mon Regard «aime» à travers toi, 
pour la Gloire du Père… Amen. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 25 mai 2000 — n° 6-19 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mes instruments, Je les choisis et les forme dans Mon 
Coeur, dans Mon Amour infini. A chacun, Je donne une 
facette de Moi-même, lui donnant pourtant de partager tout de 
Moi. 
 
Alors, comme Je te l’ai dit, Je vais rassembler Mes 
instruments pour Ma Gloire, en ce temps de dévastation. 
Chacun donnera la facette de Mon Coeur que Je lui ai révélée. 



Pour Moi, parcourez le monde, chacun avec ce que Je lui ai 
donné. 
 
Confiance absolue et joie dans vos coeurs car nos deux 
Coeurs unis viennent triompher (Jésus et Marie). 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
13. Note de Françoise: Beaucoup de petits serviteurs 
travaillent à apporter l’Amour du Seigneur en notre 
temps. Mais chacun doit demander un juste 
discernement, car le démon sème aussi «ses» 
serviteurs, en singeant Dieu. 
 
Jeudi 25 mai 2000 — n° 6-20 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu M’appelles, tu sais bien que Je fonds pour toi, 
accourant au plus près de ton coeur… 
Tu ne t’es jamais résignée à perdre Ma Présence. Tu as 
traversé les flammes du feu de l’ennemi, mais ta passion pour 
Moi t’a permis de les repousser loin de toi. Tu as vaincu le 
mal par ta confiance inébranlable en l’Amour qui ne pouvait 
Se refuser à toi. 
Oui, tu as été tenace, soutenue par tes anges, et pourtant tu 
as été éprouvée terriblement, mais tu as gagné: Ma Présence 
croissante ne te sera jamais enlevée. 
Tu M’avais dit: «Je veux bien Ta Volonté, Seigneur, mais 
avec Ta Présence.» Et Je t’avais dit: «Entendu.» 
Ce désir en toi de Ma Présence, Je devais l’exaucer car il 
vient de Moi. J’aurais pu te donner la grâce d’accepter de 
vivre dans la nuit: cette grâce-là existe et elle est belle… Mais 



Je t’avais choisie pour préparer Mon Retour dans les coeurs et 
dans Ma Gloire, temps de Ma Présence constante parmi vous. 
Tu as beaucoup souffert pour M’avoir si près de toi, car il a 
fallu que ton coeur parle plus fort que le démon si furieux 
contre toi à la pensée que Je pourrais te donner autant… 
Mais tu vois, maintenant tu as vaincu, et J’ai dit à satan: 
«Ne la touche plus jamais.» 
A présent, oeuvre pour Moi! Tu as beaucoup à donner. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 26 mai 2000 — n° 6-21 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: quand tu Me discernes auprès de toi, ne crains pas: 
c’est bien Moi, Jésus-Christ. Accepte cela: Je ne te laisse pas 
tromper… 
Si Je ne Me montre pas à toi ainsi, par ce discernement que 
Je te donne, tu n’oseras pas venir contre Mon Sacré Coeur 
quand tu Me verras avec tes yeux de chair… Tu sais bien que 
tu es timide!!! 
Alors écoute: Ma Présence t’est donnée de plus en plus. 
Accepte aussi de Me sentir à tes côtés, presque «physiquement 
». C’est Mon don pour toi, et pour bien d’autres quand 
sera venu le moment. 
Comprends pourquoi certains M’ont vu en toi et auprès de 
toi: c’est parce que Je ne te quitte pas un instant14. 
Que Ma Gloire se manifeste en toi, Mon enfant… Que Mes 
Bras soient toujours ton réconfort lorsque tu voudrais être au 
Ciel avec Moi… 
Que ta joie grandisse toujours plus puisque tu Me perçois 
toujours davantage, grâce à ta foi. 
Et puis va, éclaire les nations, porte vite Mon Message: Mes 



agneaux ont faim: Je les appelle si fort… Dépêche-toi car le 
mal s’en va: Je te le promets. 
Je te bénis. Espère et aime-Moi. 
Jésus-Christ 
 
14. Note de Françoise: Durant les conférences. 
 
Vendredi 26 mai 2000 — n° 6-22 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Des dizaines viennent à Moi, chaque fois que tu témoignes, 
M’offrant leur coeur avec joie. Des centaines reçoivent Mes 
Grâces, qui les aident à se convertir plus pleinement. Des 
milliers viendront: Je te l’avais dit; car Je ne laisse pas périr 
Mon peuple. Je viens appeler, dans les moindres recoins, des 
âmes qui ne Me connaissent pas, pour qu’elles écoutent Mon 
Message et soient sauvées. 
 
Tu te demandes toujours comment Je «fais» pour remplir 
les salles où nous témoignons!!! Je vais te le dire: c’est Mon 
Saint-Esprit qui attire les personnes, et Il attirera de plus en 
plus puissamment. 
 
Parce que les pasteurs ne sont plus assez nombreux, fervents, 
Je viens Moi-même au secours des hommes par Mes 
messagers. 
 
Bientôt, Mon Amour fondra sur vous, avec Ma Miséricorde, 
après la purification, et les hommes se précipiteront pour 
écouter Mes messagers d’amour et d’espérance. Je vais vous 
nourrir, tous, et vous n’aurez plus faim… 
 
Alors, obéis-Moi sans cesse, petite âme, puisque là est ta 



joie, de faire Ma Volonté. Comprends combien J’ai besoin des 
tout-petits pour rebâtir ce monde. Et comprends que ce ne 
sont pas des grands dont J’ai besoin, mais des plus 
minuscules… 
 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
15. Note de Françoise: Chacun peut être messager 
d’amour, même sans ce charisme, et heureusement 
(sinon il n’y en aurait pas beaucoup!) 
 
Vendredi 26 mai 2000 — n° 6-23 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Marche avec Moi. Je t’emmène. Puisque la vie ici-bas 
t’ennuierait sans Moi, Je t’utiliserai sans cesse davantage. Je 
suis si heureux que tu désires Ma Volonté à ce point… 
Laisse-Moi être en toi, encore plus, toujours plus. Laisse- 
Moi t’emplir de Mon Amour parfumé, ressenti par les âmes 
qui t’approchent16. Laisse-Moi convertir et guérir… Laisse- 
Moi être tout ce que tu ne peux pas être, car sans Moi, vous 
ne pouvez rien faire… 
Tu ne sais pas où Je t’emmène!!! Mais Je te promets Ma Joie 
permanente ici-bas, malgré toute fatigue. 
Oui, nous marcherons au-delà des frontières, tu le sais 
bien, mais une âme livrée à Mon Sacré Coeur avec passion Me 
fait faire tant de folies… 
Courage: c’est Moi qui te porte!!! Toi, tu n’as qu’à faire des 
«câlins», comme les nourrissons. Je M’occupe de tout… 
Je suis heureux de ce temps qui vient, enfant. Mon Coeur 
déborde de joie car Mon Eglise va triompher partout… 
Que le mal cesse, pour un temps, parce que cela suffit. 



Avancez, Mes enfants. Dieu est avec vous. Il revient dans la 
Gloire. 
Que la purification fasse son oeuvre, et vous Me verrez… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
16. Note de Françoise: Parfums ressentis par certaines 
personnes en écoutant les conférences. 
 
Samedi 27 mai 2000 — n° 6-24 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Tu vois, lorsque la foi grandit avec l’amour, Ma Lumière 
t’envahit. Remercie-Moi pour le don de la foi que Je te 
donne… 
Cette foi totale que tu M’as demandée, Je te l’accorde 
pour Ma Gloire dès ici-bas. Réjouis-toi car la foi te permet de 
sentir Mon Coeur toujours davantage… 
Quand tu M’appelles avec ton amour d’enfant, et ta foi, 
comment pourrais-Je ne pas te répondre… Quand tu espères 
en Moi avec autant de certitude d’être exaucée, comment 
pourrais-Je te décevoir… 
Tu sais bien que les enfants Me passionnent parce qu’ils 
M’accueillent purement… Alors sois toujours cet enfant 
tendre et passionné: que Mon Saint-Esprit t’embrase toujours 
plus; que le Père Eternel se réjouisse en toi parce que tu Nous 
es toute abandonnée… 
Que ta foi Me permette d’exaucer des milliers, de même 
que la foi de Marie Me permet de répondre à des millions…17 
Sois à l’image de Marie, si aimante et si pleine de foi que Je 
t’exaucerai sans cesse… 
Que ton coeur baigne toujours dans la Lumière divine, afin 



qu’il irradie en ce monde. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
17. Note de Françoise: Les points de suspension 
laissent deviner des millions sans fin! 
 
 
Samedi 27 mai 2000 — n° 6-25 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Lorsque tu témoignes, c’est Moi qui parle. Mais, si Je te 
donne Mon Esprit Saint, Je conserve aussi toutes les nuances 
de ton âme, afin que nous témoignions ensemble et en étant 
Un. 
 
Tes nuances, Je te les ai données. Elles caractérisent ton 
âme et Me plaisent. Epanouis-toi avec tes nuances. Chacun a 
ses «nuances» délicieuses lorsqu’elles sont «purifiées» de 
toute mauvaise herbe… Chacun doit garder son caractère, sa 
personnalité, en Me demandant de l’affiner toujours plus. 
Ne sois pas surprise de voir que Je te laisse tes «nuances». 
Ce sont les fleurs de ton âme!!! Sois donc silencieuse, 
contemplative, souriante, passionnée, enfantine, tendre, 
sauvage et attachée seulement à Mon Coeur. C’est ainsi que Je 
te préfère. 
Tout cela est bon: Je ne te rendrai ni bavarde, ni «du monde», 
ni savante. Sois-en certaine… 
C’est en t’épanouissant parfaitement en Moi avec ta 
personnalité que Je te rendrai aussi belle qu’une petite fleur 
sauvage de montagne!!! Pourquoi «de montagne»? Parce que 
c’est sur la montagne, dans le silence, que les petits envoyés 



de Dieu entendent Sa Voix18!!! 
Va, petite fleur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
18. Note de Françoise: Comme le prophète Elie sur la 
montagne. Jésus désire qu’on se retire dans le silence 
pour L’écouter. La montagne, c’est-à-dire un endroit 
réservé à la prière.  
 
 
Samedi 27 mai 2000 — n° 6-26 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ecoute… 
 
«Mon Dieu, 
Toi qui donnes toute espérance, 
Toi qui fortifies et consoles, 
Toi qui apportes la joie, 
Toi qui donnes toute Lumière, 
Envahis-moi constamment 
Pour que je ne sois qu’à Toi 
En tout instant. 
Porte-moi au bout du monde 
Pour Ta Gloire, 
Si tel est Ton désir, 
Afin que je proclame Ta Tendresse, 
Afin que je sois instrument de guérison 
Comme Tu le désires. 
Et puisque je ne sais rien faire, 
Fais tout en moi, selon Ta Volonté 



Et ne laisse personne 
Me prendre à Toi. 
Amen.» 
 
Et Je te réponds, à cette prière que Je t’ai dictée: que personne 
ne te touche, car il ne resterait pas debout, fût-il homme 
ou démon. Je ne te quitterai jamais… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 31 mai 2000 — n° 6-27 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mon «amour d’enfant», tu Me verras bientôt, par ce 
discernement que Je te donne, avec les yeux de ton âme, mais 
aussi avec tes yeux de chair… 
Tu as travaillé beaucoup pour Moi, ces derniers jours, 
abreuvant Mes agneaux en abondance… Maintenant, Je te 
repose quelques jours, seule avec Moi. Reste dans Ma Paix, 
Ma Présence, ces quelques jours. Après, nous servirons à 
nouveau. 
Ton havre de repos, c’est Mon Sacré Coeur. Aussi, sois en 
lui entièrement, en cette fête de Mon Ascension. Que ton 
amour pour Moi déborde encore plus, que le Mien pour toi 
te consume davantage… 
Que Ma Joie soit en toi, profondément, car un petit serviteur 
entièrement abandonné à Ma Volonté reçoit Ma Joie divine, 
si merveilleuse. Sois toujours plus petite, plus discrète, 
plus passionnée… Eloigne-toi de ceux qui parlent trop et 
contemple-Moi sans cesse. Alors, Je te bénirai. 
Françoise, quand tu rencontres quelqu’un qui prétend Me 
servir et recevoir un charisme de Moi, méfie-toi si tu vois 



l’orgueil et le manque d’amour. Car les charismes que certains 
prétendent avoir ne viennent pas tous de Moi, et parfois, 
quand ils viennent de Moi et que la personne ne grandit 
pas dans l’amour et l’humilité, le démon arrive… 
Je te bénis. Tu M’as compris. 
Jésus-Christ 
 
19. Note de Françoise: Jésus a donné ces conseils sur 
des personnes croyant avoir des charismes particuliers, 
à cause d’un nombre considérable de «messagers» qui 
ne viennent pas de Dieu, même s’ils parlent 
de Lui… 
 
 
Mercredi 31 mai 2000 — n° 6-28 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Marie te conduit, t’aime, veille sur toi. Elle t’apprend à 
t’abandonner dans Mes Bras. Alors souris-Moi!!! Ta Maman 
ne te laisse pas… 
Si tu as quelque chose d’important à Me demander, dis-le 
à Marie. Je ne lui refuse rien!!! A toi non plus, Je ne refuse 
rien, petite enfant, mais lorsqu’il te manque un brin de 
confiance, Marie va intercéder pour toi, pour que Je te donne 
plus vite!!! 
 
Sois lumière, et pour être lumière, remets-toi entre les 
mains de Marie qui fait tout pour toi. 
Je sais que tu t’es donnée à Ma sainte Mère… Ne t’afflige 
pas si ton coeur Me recherche en premier: c’est aussi Marie 
qui te dirige ainsi vers Moi car elle ne te garde pas pour elle. 
Ta douceur vient de Marie, ton amour aussi; et ce que te 
donne Marie vient de Moi. 



Sois-Moi fidèle toujours, car Marie te garde. Elle sait que tu 
as besoin d’elle et ne te quitte pas. 
Je te confie à Marie, avec ta mission, entièrement. Ne doute 
pas un instant de cette protection maternelle. Et sois heureuse, 
car une Mère ne laisse jamais son enfant se faire mal… 
Je te bénis et Marie te bénit. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 1er juin 2000 — n° 6-29 
 
Fête de l’Ascension 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lutte toujours avec ton amour et ta foi contre ceux qui Me 
persécutent. Prie pour eux en étant certaine que Je ne vais pas 
laisser le mal vaincre, et tu seras exaucée. 
Les persécuteurs de Mon Nom, qui se réclament ouvertement 
de Moi alors qu’ils servent satan, vont voir fondre sur 
eux le glaive de Ma Justice. Le temps est là, Je te l’ai dit, où 
toute âme verra son péché… 
Je vais vaincre ces oppresseurs, Je te le promets. Alors, sois 
toujours dans la joie, crois fermement, et tu verras le mal 
tomber. Abandonne-toi toujours plus. Je t’ai dit que Je ne 
laisserai pas un homme ou un démon debout s’il osait 
t’approcher: 
alors souris quand tu vois cette personne20 s’en 
prendre si fort à tous ceux qui Me servent, car son heure va 
venir. Je lui montrerai ce qu’elle a fait, et lui permettrai de se 
repentir. Mais si elle refuse Mon pardon… 
Bien-aimée, tu as raison: Dieu est plus fort, et tous les 
stratagèmes de satan pour faire échouer Mes messagers ne 
serviront à rien. Car Mes petits, solides dans l’Amour et la foi, 
abandonnés à Nos saints Coeurs, vont triompher brutalement. 



Je te bénis, avec tous tes proches. Sois toujours dans la 
béatitude quand on te persécute, parce que c’est la grâce que 
Je te donne. 
Jésus-Christ 
 
20. Note de Françoise: Une personne attaquant des 
âmes livrées à Dieu. 
 
Jeudi 1er juin 2000 — n° 6-30 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Ascension, c’est Mon Retour vers le Père, après vous 
avoir sauvés. C’est l’heure où, glorifié, J’ai repris Ma place 
dans «le ciel». Mais Je ne vous ai pas laissés, même si, 
visiblement, vous ne M’avez plus. 
 
Tu sais bien que Je suis monté vous préparer une place, 
vous ai envoyé l’Esprit Consolateur, et suis là «dans»22 
chaque hostie consacrée… Tu sais bien que si Je suis dans la 
Gloire du Père, Je suis aussi à tes côtés, en chaque instant… 
Alors ne sois plus triste, à cause de Mon Ascension, pensant 
que Mes apôtres et disciples devaient être très désemparés 
en Me voyant rejoindre le Père… Je ne «partais» que pour 
être plus proche de vous. Je suis descendu alors dans le coeur 
de chacun de Mes enfants, comme cela n’aurait jamais été 
sans la Rédemption… 
 
Je sais que tu «sais cela»!!! Alors, à toi qui désires tant Ma 
Présence, Je te dis: bientôt Je redescendrai comme Je suis 
monté, et tout oeil Me verra. Que cela te laisse dans Ma Joie 
profonde. 
 
Bientôt, le triomphe de mon Coeur Sacré uni à celui de 



Marie va éclater au grand jour, et cela est vraiment pour votre 
temps. Alors sois heureuse de vivre ce moment où tout va être 
renouvelé. 
 
21. Note de Françoise: Par la vue de Son Humanité 
divine (puisque nous Le voyons tout de même 
«visiblement» dans le Saint Sacrement). 
 
22. Il est évident que Jésus n’est pas dans une hostie 
comme s’il était enfermé à l’intérieur. Ce serait l’hérésie 
de «l’impanation». Ici, Jésus emploie cette expression 
pour dire qu’il est présent dans l’apparence de 
chacune des hosties. 
 
 
Apôtres des nouveaux temps, allez chanter Ma Gloire au 
milieu de toutes les nations… 
 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 1er juin 2000 — n° 6-31 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Si l’heure est au vacarme de satan sur la terre, c’est en 
même temps l’heure de Ma Venue. Plus le mal a l’air de 
triompher, en ce moment, et plus sa défaite se prépare. 
Regarde Mes merveilles au cours de cette année jubilaire. 
Regarde comme Je ramène les agneaux égarés, par dizaines, 
par centaines… Regarde Mon Règne arriver… 



Avec Ma Croix Glorieuse, Je viendrai, accompagnant tous 
Mes enfants sur les chemins… Le mal se cachera, sera détruit, 
s’en ira, pour un temps. 
Courage, Mes enfants: la victoire est à vos portes. Combattez 
courageusement par la prière permanente dans l’amour et 
la foi. Je suis avec vous. 
Au plus fort de la tempête, vous allez entendre Ma Voix: et 
tout ce qui est mal va disparaître. Les ennemis de Mon Nom 
vont tomber. Crois-Moi, ils ne savent pas que Je viens les 
renverser, leur proposant encore une fois pourtant Ma 
Miséricorde… 
Ils croient M’avoir vaincu, Me piétinant sans cesse… 
Mais Dieu fait homme a sauvé la terre: elle ne périra pas. 
Sois miséricordieuse, pleine d’amour, pour ceux que Je 
t’envoie nourrir. Quand aux «méchants», Je M’en occupe. 
Toi, sers-Moi comme Je te le demande. 
Oui, vraiment, Mon Heure est là. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
23. Note de Françoise: Ce n’est pas Jésus qui va leur 
faire mal. Ce sont ces âmes elles-mêmes qui se feront 
tomber car elles acceptent satan. 
Mais il faut bien savoir que satan les tente par des 
illusions de bonheur pour ensuite les précipiter dans la 
souffrance. Chacun récolte tôt ou tard ce qu’il sème, par 
son libre choix…  
 
 
Samedi 3 juin 2000 — n° 6-32 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu entends les uns et les autres prédire des événements 



graves en Mon Nom, sache que cela peut venir de Moi 
(J’ai quelques messagers en lesquels tu peux avoir confiance), 
mais cela vient aussi parfois du démon qui interfère dans les 
âmes non livrées entièrement à Mon Coeur. 
Alors, fais attention à ceux qui se «réclament» de Moi et 
qui ne sont pas de Moi: Je te les montrerai comme Je l’ai déjà 
fait. Ne laisse jamais des âmes se laisser «affoler» par des 
prédictions sans valeur… 
Je viens: tu le sais… Et la purification causera du remous, 
mais elle est grâce de Ma part. Quant aux mauvaises choses 
qui peuvent arriver…: prie et fais prier avec amour, ferveur et 
passion, et Je te promets que Je ne resterai pas insensible. 
Tout va être renouvelé, enfant… Cela vient très, très vite à 
présent. 
Partage avec Moi tout ce que Je te demanderai, dans Ma 
Joie et Ma Présence. 
Je te rendrai sainte par Mon Amour débordant… Je mettrai 
Ma Paix autour de toi parce que tu la rayonneras. Je te 
demanderai beaucoup pour que tu donnes en abondance, 
mais tu sais à quel point Je te «couve»… 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
Samedi 3 juin 2000 — n° 6-33 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Marche, avance, avec Mon Saint-Esprit qui t’éclaire sans 
cesse. N’essaie pas de freiner avec ta raison mais abandonne 
toi en disant avec ton coeur: 
«Mon Dieu, que ce soit toujours Ta Volonté 
que j’accomplisse, et non la mienne»… 



Et tu verras sans cesse Mes merveilles… 
C’est dans Ma Paix que Je te donne à profusion, dans le 
silence intérieur, que Mon Esprit Saint t’envahit. Il ne faut pas 
raisonner: seulement Me contempler, attendant tout de Moi. 
Et alors Mon Esprit Saint accourt, faisant Ses délices en toi. 
Ecoute: Je te promets, Moi, Jésus-Christ, que Je te garde et 
te conduis sans cesse, que Je ne laisse aucune erreur24 venir 
en toi. Je fais cela parce que tu es toute petite. Mais avec cette 
grande grâce que Je te donne, Je te demande d’être solide. 
C’est uniquement parce que tu ne réclames que Ma Volonté 
que Je te comble ainsi. Sois donc toujours dans la joie et 
chante-Moi des louanges… 
Je t’aime tant… Si tu savais la force de ton coeur qui Me fait 
te dire «oui» si souvent… 
Va: nourris les foules que Je t’envoie. Sois toujours plus 
simple, plus silencieuse dans ton âme, plus gaie… et guéris 
les malades… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
24. Note de Françoise: Jésus peut préserver l’âme de 
l’erreur grave s’Il le désire, à cause de notre amour 
brûlant et de notre don total. Mais il est 
bien évident que ce n’est pas une grâce obtenue à vie 
«d’avance», car chaque matin, nous sommes libres 
d’adorer dans le don total ou non… Ce qui explique que 
des serviteurs de Dieu tournent parfois 
dans une mauvaise voie… 
 
 
Mardi 6 juin 2000 — n° 6-34 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Sais-tu pourquoi J’aime les tout-petits comme toi, 
spécialement? 
C’est parce qu’ils ne sont que «soif de Moi», et ainsi 
ils ont tout parce qu’ils M’ont… 
Sais-tu pourquoi Je viens vaincre le mal maintenant, encore? 
C’est parce que J’ai beaucoup de tout-petits qui M’appellent 
et font fondre Mon Coeur… 
Tu vois, tout ce que Je demande, c’est le silence de la prière, 
du coeur, pour que Je puisse venir vous nourrir. Mais qui veut 
bien faire silence en ce temps? Très peu d’âmes. Même celles 
qui Me sont consacrées (pour beaucoup) ne veulent plus faire 
silence… alors, Je ne peux venir offrir l’intimité avec Moi… 
Ce silence intérieur, Je te l’ai donné, par grâce, parce que tu 
désirais Mon Sacré Coeur totalement. Loue-Moi de désirer 
toujours plus notre silence, notre rencontre intime. Loue- 
Moi de n’avoir de goût pour rien si ce n’est Ma Volonté. 
Loue-Moi de fuir le bavardage, n’étant heureuse qu’avec Moi, 
dans la prière contemplative… 
Si Je t’ai rendue très silencieuse, J’ai besoin cependant que 
tu témoignes beaucoup oralement, dans Mes assemblées. 
Mais en dehors des moments où Je t’appelle ainsi, ne crains 
pas: tu n’as pas à parler sans cesse à tous ceux qui te veulent 
pour eux. Car tu dois prier beaucoup, Me contempler 
beaucoup, pour que Je puisse donner démesurément à travers 
toi au monde quand tu le dois… 
Alors, quand tu te déplaces pour Me servir, ne parle que 
lorsque Je te le demande. Et si certains te veulent plus loquace, 
dis-leur que Moi, Jésus-Christ, ne le veux pas. Je donnerai les 
grâces que J’ai pour chacun dans tes conférences. 
 
Fais-Moi plaisir en restant «sauvage», c’est-à-dire silencieuse, 
installée au plus profond de mon Sacré Coeur. Ainsi, 
tu feras Ma Volonté. 



Par ton silence de contemplation, Je convertirai aussi, car 
Je transparais en toi… Sois à Mon service dans le monde, 
comme Je le veux pour lui et non comme il le veut pour toi. 
Tu vois, le jour se lève (5 heures du matin) et les oiseaux Me 
louent, tous, en chantant… Mais les hommes ne s’éveillent 
pas en chantant pour Moi… 
Sois heureuse d’être si proche de Moi. Epanouis-toi toujours 
plus dans Mon Amour. Rayonne Ma Présence, Mon 
Sourire, sur tous ceux qui ont soif… 
Tes deux anges veillent sur toi constamment, te protégeant 
de tout mal. 
Marie te conduit vers Moi sans cesse, te tenant par la main. 
Et Moi, Je suis ton Bouclier: Je ne te quitte pas un instant. 
Tu Me discerneras, dans Mon Corps de chair, à tes côtés, de 
plus en plus. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 6 juin 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Suis les inspirations de Mon Saint-Esprit, tout au long de 
ta journée. Ecoute-Le dans ton silence intérieur, dans ta prière 
constante, et avance. 
Pour beaucoup, Mon Saint-Esprit est absent parce qu’ils ne 
Le désirent pas. Pourtant c’est Lui le Donateur de toute 
grâce… 
Désire-Le toujours: qu’Il te consume, te brûle de Son 
Feu d’amour, Lui qui est l’Amour du Père et du Fils… 
«Saint-Esprit de charité, de Feu, 
Viens nous réveiller, 
Viens nous consumer, 
Fais-nous devenir 



Des torches enflammées 
Pour porter l’Amour 
Dans tous les recoins du monde. 
Souffle sur nous, fortement, 
Dans cette nouvelle Pentecôte d’Amour, 
Afin que les hommes reviennent vers Toi, 
Dieu trois fois Saint. 
Amen.» 
La nouvelle Pentecôte est là. La purification est là, mais va 
éclater brusquement pour l’humanité entière, prochainement. 
Toi, reste contre Mon Coeur et sers-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 6 juin 2000 — n° 6-36 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Tu ne veux pas Me poser de questions? Tu as raison: laisse-toi 
aimer de Moi: c’est mieux; et Moi, Je M’occupe de tout!!! 
Tu sais que Je commence à t’emmener dans les pays 
étrangers… 
Je te l’avais dit. Cependant, Je continuerai à abreuver 
la France abondamment à travers toi. Sache-le. 
Allez où Je vous appelle : Je vous promets que de grandes 
grâces seront données à travers vous, par votre amour… 
Sillonnez le monde, portez Mon Evangile, portez-Moi, et 
triomphez du mal. 
C’est l’heure de Mon triomphe et de celui de Marie: n’ayez 
peur de rien: Je suis là. Soyez Mes nouveaux apôtres, pleins de 
force et de zèle, emplis de charité et de foi. Comme Je suis 
heureux de vous envoyer, vous donnant la force de Mon Esprit 
Saint comme au temps des premiers chrétiens… 



L’amour va être plus fort que la haine. Tu as raison: Il a 
toujours été plus fort… Mais à présent, Je vais balayer le mal 
de la surface de la terre. 
Ah, Mes enfants, soyez dans l’espérance car tout est en 
train d’arriver. 
Allez soigner, allez guérir, allez resplendir parce que Je suis 
en vous… 
Je te bénis. 
Guéris les malades. 
Jésus-Christ 
 
25. Tous ceux qui veulent suivre Jésus dans la 
petitesse, l’humilité qui est adoration pour Lui. 
 
 
Mercredi 7 juin 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois pleine du Feu de Mon Saint-Esprit et embrase les âmes 
partout où tu vas. C’est par Mon Esprit de Vérité que Je pose 
sur vous, Mes messagers, que Je vais triompher. Annoncez 
partout Mon Retour, évangélisez avec force, avec flamme: 
l’Eglise va renaître: Je vous le promets. 
Que les agneaux accourent, toujours plus nombreux, attirés 
par Mon Saint-Esprit, pour écouter Mes Messages et reprendre 
vie… Françoise, Je les enverrai par milliers, encore 
davantage, pour qu’ils M’écoutent et que Je les nourrisse… 
Tu voudrais que Je vide les salles de conférences si ce n’est 
pas Ma Volonté que tous ces agneaux viennent? Mais, 
Françoise, tu Me l’as déjà dit bien des fois, et Je t’ai écouté: tu 
sais bien que Je ne donne pas un serpent en réponse à une 
prière… 
Alors, accepte que les salles de réunions débordent tant elles 



sont emplies: c’est Ma Volonté: tu sais bien que J’ai toujours 
réussi à ne laisser personne dehors26… 
Que Ma Volonté soit faite, même si tu t’étonnes que tant 
d’agneaux se précipitent pour entendre Ma Parole: ils ont 
soif, ils souffrent. C’est Moi qui les appelle: Je les aime… 
Alors évangélise. Porte Ma Tendresse et la guérison. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
26. Note de Françoise: En y réfléchissant, il y a déjà eu 
du monde dehors, à l’extérieur de l’église qui était 
bondée. Je Lui ai fait remarquer et Il m’a répondu avec 
Son Sourire: «Mais non ils n’étaient pas dehors, ils 
étaient dans Mon Coeur!» 
 
 
Mercredi 7 juin 2000 — n° 6-38 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Laisse-Moi te dire ceci: tant que tu vivras ici-bas, Je te tiendrai 
sur tes pieds pour que tu Me serves. Je vais te demander 
encore plus, en ce temps qui arrive: tu le sais… Je te reposerai 
quand il le faudra. 
 
Dès que la purification sera passée, tu vas devoir panser les 
plaies (avec Mes autres serviteurs) et apprendre aux hommes 
à vivre: ils seront prêts. Je te promets que Je vais les envoyer 
en plus grand nombre encore, pour écouter Mon Message, 
tant Je veux les abreuver… 
 
Vous trouverez des lieux plus grands pour témoigner. Je te 
le demande. Ne dis pas: «Comment faire?» Je fais tout, tu 



sais… Ne dis pas: «Il y a trop de monde»… Je peux 
M’occuper aussi bien d’une foule que d’une assemblée de cinq 
cents personnes… Ne dis pas: «Je n’arriverai pas à imposer les 
mains à tout le monde, vu ma fragilité»… Si Je veux que tu 
tiennes debout, tu tiendras… Et puis tu ne seras pas seule 
pour ce ministère de guérison… 
Alors va: souris-Moi et nourris Mes agneaux: ils veulent 
vivre, ils veulent guérir. Conduis-les vers Mes sacrements, 
sans cesse… 
Je ferai pleuvoir une pluie de grâces sur vous, petits 
serviteurs…, et à travers vous pour toute l’humanité. 
Je te bénis.  
Jésus-Christ 
 
27. Note de Françoise: Un prêtre ayant ce charisme 
m’accompagne. 
Les missions que Jésus organise nous paraissent 
souvent trop grandes, surtout qu’Il choisit des êtres 
fragiles, bien souvent, pour Le servir, 
mais c’est un enseignement d’humilité et de confiance, 
parce que nous devons savoir qu’Il fera tout… 
 
Jeudi 8 juin 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu imposes les mains, pour demander la guérison 
des personnes, c’est Moi qui prends tes mains: Je suis alors en 
toi pour déverser Mes Grâces sur ceux qui espèrent… 
Continue ce ministère. Je t’ai donné ce charisme de guérison 
spirituelle, psychologique, physique: tu le sais. Ce charisme 
s’intensifiera constamment. N’hésite pas à donner Ma 
Miséricorde: tu peux puiser en Moi tout ce que tu veux 
puisque 



Je t’ai ouvert la porte de Mon Coeur ainsi. 
Alors, guéris les uns et les autres, selon Mon désir pour 
chacun, car Je déverse des grâces sur chacun. 
Donne-toi entièrement à Mon service pour le témoignage 
oral et la guérison des personnes. Cela est fatiguant, mais tu 
sais que Je ne te quitte pas un instant, te protégeant de tout 
mal. 
Porte ces guérisons que J’accorde à travers toi, par ton 
amour sans limites pour Moi. Je ne te demande pas de porter 
des souffrances, pour que Je puisse guérir (Je le demande à 
certaines âmes qui M’aident ainsi). Je te demande seulement 
un amour, une humilité, un silence de prière sans limites28. 
Je te bénis. Sois heureuse d’apporter Ma Paix, Ma Joie, là 
où tu passes… 
Jésus-Christ 
 
28. Note de Françoise: La souffrance est là mais n’est 
plus souffrance… en Sa Présence. 
 
Jeudi 8 juin 2000 — n° 6-40 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu vois, lorsque tu Me souris ainsi, baignant dans Ma 
Lumière, Je Me regarde en toi… C’est notre union qui t’a 
donné ce sourire de contemplation. Ne le perds pas: il M’est 
précieux!!! 
 
Il M’est précieux parce que Je vois des milliers de personnes 
qui ne sourient pas parce qu’elles ne vivent pas en Moi, et 
cela M’attriste… 
 
Tu ne crois pas porter Ma Croix? Eh bien, Je vais te dire 
ceci: tu la portes, mais tu M’aimes tant, tu es si proche de 
Moi, tu reçois tant Mes Grâces, que tu ne la sens pas. C’est 



pour que tu ne la sentes pas que Je t’ai donné cette passion 
pour Moi. 
 
Pourquoi souris-tu, pleine de joie, lorsque l’on te persécute? 
Tu ne sais pas? Eh bien, c’est parce que Je t’aime et que cela 
te suffit. Tu as raison; mais les persécuteurs ne savent pas 
quelle joie nous unit: c’est notre secret!!! 
 
Cette grâce de la joie et de la paix, que Je te donne lorsque 
tu vois le mal, garde-la la vie durant. Je l’ai choisie pour toi 
qui es si minuscule… 
 
Tu veux savoir pourquoi Je te préserve ainsi, si fort? Parce 
que tu n’as et n’es qu’un coeur qui M’aime et que rien ne 
t’intéresse sur terre hormis Mon Sacré Coeur et Ma Volonté… 
Ce n’est pas une «chance»…: c’est une grâce!!! 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
29. Note de Françoise: J’ai dit à Jésus que c’était une 
chance de ne désirer que Lui, puisque cela me permet 
de Le connaître si fort !  
 
 
Samedi 10 juin 2000 — n° 6-41 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te dicte. 
 
Passe ton temps auprès de Moi, Ma bien-aimée, lorsque Je 
ne t’appelle pas à d’autres tâches… 
Je sais que tu es heureuse de Me contempler, de Me servir. 
Aussi, écoute: contemple-Moi toujours plus avec la foi totale 



que Je te donne, et sers-Moi encore davantage. 
Vous ne craindrez ni les loups ni les rapaces, ni les poisons 
de toute sorte… 
Que Je t’aime!!! 
Veux-tu être la plus petite30 de tous Mes agneaux? Bien: tu 
as raison: Je suis obligé de garder les plus petits contre Mon 
Coeur… 
Je vais faire ainsi: te montrer tant et tant Ma Tendresse que 
tu ne désireras toujours plus que Mon Sacré Coeur: et ainsi tu 
deviendras la plus petite tant tu as accueilli cette soif de 
Dieu… 
Je te bénis de ne vouloir que Ma Volonté… Je te bénis 
d’accueillir Ma Grâce et de Me consoler avec ton sourire 
d’enfant. 
Allons éteindre le mal, pour qu’il reparte d’où il vient 
(l’enfer). 
Ainsi, Je serai parmi vous, par Mon Retour glorieux. 
Réjouis-toi car c’est prochainement que l’humanité entière 
connaîtra la purification. 
Je vous sauverai… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
30. Note de Françoise: Jésus dit souvent: «la plus 
petite» ou «la préférée»… C’est parce que lorsqu’Il est 
avec nous, Il l’est entièrement, et fait comme si nous 
étions uniques pour Lui, tant Il nous aime. C’est 
Son langage pour nous le faire comprendre, à nous 
tous! 
 
 
Samedi 10 juin 2000 — n° 6-42 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Victimes du mal de satan, sont tous ces enfants tués dans le 
ventre de leur mère. 
Je montrerai ce péché abominable à tous ceux, à toutes 
celles qui ont commis ce crime. 
Victimes du mal sont tous les enfants livrés à eux-mêmes 
par l’absence de leurs parents (absence d’amour, d’aide, de 
vie en Dieu). 
Victimes du mal sont tous ceux qui sont écrasés de fatigue, 
de faim, de souffrance, et laissés tels par ceux qui dominent le 
monde (la bête)… 
Terrifiante sera la purification de ceux qui ont agi ainsi 
contre l’Amour… 
Ne crains pas. Il faut que cela soit, pour sauver le monde. 
Mais Je te promets que de ces jours va sortir la Lumière, car 
des milliers vont se repentir… 
Cela va être très court, cet instant de purification, mais cela 
paraîtra très long à ceux qui ont péché si fort… 
Allez soigner les plaies, apprendre à vivre… Mes autres 
messagers ont aussi leur tâche, pour ce temps… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
TOME 6 
 
Dimanche 11 juin 2000 — n° 6-43 
Fête de la Pentecôte 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mon Amour pour toi ne cesse de déborder de Mon Sacré 
Coeur… Alors écoute: Je t’ai dit que partout où tu irais, tu Me 
verrais. Tu Me vois avec les yeux de ton âme, bien sûr, mais 
tu Me verras avec tes yeux de chair, comme une personne M’a 
déjà vu à tes côtés. 



Je t’ai fait attendre un peu… C’est vrai. Mais J’ai tant 
d’Amour à te donner que tu aurais fondu si J’étais venu 
avant… Il faut être prêt pour fondre31!!! 
Cette grâce va t’être donnée sous peu, parce que le temps 
est venu. Que ton coeur M’appelle toujours aussi fort, petite 
bien-aimée. 
Utilise ces moments d’intimité où tu seras en Ma Présence 
Glorieuse, pour refaire tes forces entre les moments où tu Me 
sers… 
Que Ma Joie soit en toi, petit bout de «rien», tant Je me 
complais en toi: rayonne-la sur toute la terre. 
Je te promets Ma Victoire sur le mal, pendant ta vie sur 
terre. Je te promets que la nouvelle terre, emplie de paix et 
d’amour, est en train d’éclore. Dès la purification passée, tu 
regarderas et verras Mes merveilles. 
Et, maintenant, écoute: 
Mon Coeur a tant attendu 
Pour Se donner à vous… 
 
31. Note de Françoise: J’ai dit à Jésus que cela ne me 
dérangeait pas de fondre si cela pouvait hâter Sa venue! 
 
Vous l’avez tant refusé 
Par votre si grand orgueil… 
Mais maintenant, 
Vous verrez votre âme 
Comme Je la vois 
Et vous Me reviendrez, 
Pour beaucoup, 
Car Je ne veux pas 
Que vous vous perdiez. 
Amen. 
Je te bénis. Toi, reste dans Mes Bras32!!! 



Jésus-Christ 
 
32. Note de Françoise: Jésus ajoute cette dernière 
phrase parce que lorsqu’Il prie ainsi gravement, Il 
m’impressionne. Alors Il me rassure comme 
un enfant, montrant ainsi Sa Grandeur et Sa Petitesse. 
 
 
Lundi 12 juin 2000 — n° 6-44 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu as trouvé grâce à Mes Yeux, parce que tu es toute petite. 
C’est vrai que Je t’élève dans le monde pour nourrir de 
nombreuses nations; c’est vrai que Je t’ai «sortie» d’une petite 
vie tranquille et simple… C’est vrai que Je remplis les lieux 
où tu témoignes parce que J’ai beaucoup d’âmes à sauver… 
Mais vas-tu Me reprocher de faire tout cela à travers toi 
parce que tu es minuscule? 
Ecoute: si tu avais été plus savante, plus capable, Je ne 
t’aurais pas donné cette mission… tu entends? Tu as peur que 
cela exaspère certains, que tu sois si petite et que Je te comble 
autant? Tu as raison: cela exaspérera toujours les savants 
orgueilleux. 
Mais les pauvres, les souffrants, ceux qui peinent, 
eh bien, ceux-là seront consolés et guéris, à travers toi, parce 
qu’ils seront petits… 
Tu veux bien faire Ma Volonté? Alors laisse-Moi faire Mon 
oeuvre en toi, même si elle te dépasse. C’est parce que tu es 
«infime» que Je fais autant à travers toi… 
Cela Me plaît que tu sois si incapable, si livrée à Mon Coeur, 
à Ma Volonté… Bien sûr, il y a de grands vertueux qui ont 
acquis leurs vertus par leurs efforts, mais qu’as-tu à désirer 
puisque Je te donne tout gratuitement? 



Ne sois pas timide parce que tu n’as rien qu’un coeur qui 
aime!!! C’est un trésor que tu as… 
Laisse les grands, les capables, les forts, et vis dans Mes 
Bras, attendant toujours tout de Moi. 
C’est dans ta faiblesse que Je suis glorifié… 
Connais-tu la différence entre les grandes âmes et les petites 
âmes? Les grandes âmes cousent elles-mêmes leur belle 
robe, mais comme elles ne doivent pas être orgueilleuses en 
montrant leurs capacités, elles ne le disent pas. 
Les petites âmes reçoivent leur belle robe de Moi, et elles 
sont tellement heureuses de la recevoir de Mon Coeur qu’elles 
la montrent partout, arborant Mon cadeau… 
Ma Tendresse, Ma Présence, tu ne les as pas obtenues par 
tes efforts, mais gratuitement parce que tu M’aimais très fort; 
alors «arbore-les» puisqu’elles sont signe de Mon Amour 
pour toi et pour tous les petits de bonne volonté… 
Je te bénis. Petite bien-aimée, Je veux t’élever beaucoup 
dans le monde pour Ma Gloire, pour sauver des âmes et des 
âmes, et si Je fais cela pour toi, c’est parce que tu «détestes» 
être élevée… Si tu aimais être élevée, Je t’abaisserais. Accepte 
cette croix: Je te permets de rester sauvage pour que le monde 
ne t’aime pas avant moi!!! Tu sais être sauvage, n’est-ce pas? 
Alors sois-le pour Ma Gloire!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 13 juin 2000 — n° 6-45 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu vois, lorsque tu es près de Moi ainsi, Me contemplant, 
Je suis heureux de venir en toi te nourrir de Mon Amour. 
J’ai un «faible» pour toi!!! Sais-tu pourquoi? C’est parce 
que tu Me parles toujours avec le coeur et que tu es incapable 



de Me dire une prière du bout des lèvres… Tu as raison: cela 
t’ennuierait!!! 
 
Tu veux bien apprendre aux âmes à Me prier avec passion, 
avec l’Esprit Saint? 
Cela est bien, que tu ne saches rien faire… Ainsi, tout vient 
de Moi. 
Tu es la plus petite âme que J’ai trouvée!!! Mais ne sois pas 
triste: c’est une grâce d’être aussi petite… 
Tu Me ressembles, même si tu es minuscule, parce que Je 
suis en toi… 
Les minuscules sont Mes préférés car ils ont un très grand 
coeur: rien d’autre. 
Aide-Moi comme Je le désire, car l’humanité a perdu Mon 
Coeur, par orgueil. Tu vas le lui redonner. 
Bientôt le mal sera rayé de la surface de la terre. C’est 
maintenant que Je viens. Soyez victorieux, Mes enfants. 
Humilité, amour, foi… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 13 juin 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu verras Ma Croix Glorieuse dans le ciel, réjouis-toi 
avec tous Mes petits, car c’est l’heure de votre délivrance. 
Souris-Moi, avec ton beau sourire et chante pour Moi. Car ce 
sera l’heure de la défaite du mal. 
Agenouille-toi avec amour, avec joie, devant Ma Croix 
Glorieuse. Et Je te promets que le Feu de Mon Amour 
descendra encore davantage en toi. 
Alors, pourquoi t’ai-Je dit que beaucoup allaient souffrir 



en ce jour? Eh bien, parce que seuls ceux qui M’ont suivi vont 
avoir la vision béatifique de Ma Gloire. Mais ceux qui ont 
préféré les ténèbres vont souffrir de leurs fautes… et cela sera 
très difficile. 
Vous devez répandre Ma Parole en ce temps-là, sans relâche, 
parce que beaucoup vont demander pardon, et Je veux les 
sauver. 
Que rien ne vous arrête. 
C’est un temps de grâce qui vient, comme jamais la terre 
n’en a connu depuis la Rédemption. Que toute porte s’ouvre 
pour vous, selon Ma Volonté, afin que personne n’empêche 
votre mission. 
Que le mal soit chassé d’ici-bas… 
Va: Je viens… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
33. La mission de ceux qui veulent marcher à la suite de 
Jésus. 
 
 
Mercredi 14 juin — n° 6-47 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Honore-Moi de tout ton coeur en avançant franchement, 
comme Je te le demande. Parce que ce que Je fais est bon. 
Tu n’as pas besoin d’être savante: prie et reçois Mes 
sacrements. 
 
C’est là ce dont tu as besoin. Sois toujours plus simple, 
plus démunie aux yeux du monde mais riche de ton coeur 
(qui est le Mien) à Mes Yeux. Ne te laisse pas entraver par des 
connaissances peut-être bonnes en soi mais qui te privent de 



la prière. Je ne t’en laisserai pas le temps. Car tu dois Me 
suivre très vite là où Je t’entraîne pour le salut des âmes. 
D’autres autour de toi auront les connaissances nécessaires 
pour Mes oeuvres. Mais toi, reste dans la prière et sers-Moi. 
Nous n’avons pas le temps pour le reste. 
 
Françoise, ta soif sans bornes pour Moi Me permet de sauver 
des âmes et des âmes. Et plus tu avanceras, plus Je comblerai 
ta soif et la renforcerai… 
Souris-Moi, aime-Moi avec ton coeur. C’est ainsi que nous 
aidons le monde. 
Quand Je t’unis à Moi par la prière de contemplation, le 
mal tombe… Alors réjouis-toi. 
Que Ma Tendresse t’enveloppe davantage, toi que J’aime si 
fort ainsi!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 14 juin — n° 6-48 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
«Porte Mon Amour de Tendresse aux âmes», t’ai-Je dit. Car 
les âmes ont besoin de se sentir aimées pour vivre. 
Garde ce charisme (de transmettre Ma Tendresse) la vie 
durant. Console-les, dis-leur que Je les aime… Qu’ils se 
réfugient dans Mes Bras, dans ceux de Marie, tous les enfants 
qui ont soif d’Amour… 
Partout, relève les opprimés… Qu’ils sentent Mon Coeur… 
qu’ils accourent auprès de Moi… qu’ils ne soient plus seuls… 
Françoise, J’en enverrai des milliers, sans cesse, recevoir 
Ma Consolation, Ma Miséricorde… 
Aime-les; c’est cet amour que tu leur donnes, ce retour à la 



vie en Dieu qui chasse le mal de ce monde. 
Tu as raison: quels que soient les persécuteurs de Mon 
Nom, ils ne pourront priver les petits que J’aurai consolés, de 
la Lumière… Quelles que soient les paroles sordides dites 
contre Mes messagers et ceux de Marie, rien n’empêchera 
Mon oeuvre… 
Bien au contraire, ceux qui Me persécutent ainsi aujourd’hui 
vont devoir s’incliner devant Moi, le front contre terre. 
Cela, Je te le promets, car c’est maintenant que vient le Feu 
purificateur. Alors prie pour eux, pour que Je les sauve, et 
pardonne-leur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 15 juin 2000 — n° 6-49 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, que Ma Paix t’envahisse toujours plus!!! 
Dis-Moi, es-tu toujours heureuse dans Ma Volonté? Bien: 
alors travaillons!!! 
Quand tu Me portes au monde, dans Mon Amour de Tendresse 
et de Miséricorde, Je te bénis… Laisse-Moi donner 
sans cesse à tes frères… Contemple-Moi et laisse-Moi agir 
pour les moindres choses. N’organise rien de toi-même: 
jamais… 
C’est parce que tu n’as jamais rien entrepris de toimême 
que Je Me suis occupé de tout. N’aie aucun désir d’agir 
par toi-même pour Me servir. C’est mieux ainsi car Je conduis 
Ma mission pour toi selon Ma totale Volonté34… 
Je sais que cela te fait plaisir, cette demande!!! 
Ecoute à présent… 
Petits enfants, Mon Heure est là où tant d’hommes vont 
revenir vers Moi. Accueillez-les tous, puis envoyez-les dans 



Mon Eglise pour qu’ils y vivent. Et Je te promets que la 
nouvelle terre, les nouveaux cieux, vont apparaître. 
Quelle que soit votre fatigue, marchez comme Je vous le 
demande en ce temps: la défaite du mal est là, qui vient… 
Que votre vie se passe à aimer, à aider les âmes à Me 
rencontrer intimement pour qu’elles vivent et se donnent à leur 
tour. 
 
34. Note de Françoise: Jésus est las de toutes les âmes 
qui «prennent les choses en main» sous prétexte de Le 
servir, car elles empêchent ainsi l’Esprit Saint d’agir. Il 
faut être détaché de «la façon» de servir, pour 
que Dieu puisse accomplir vraiment Sa Volonté en nous. 
 
Que votre amour pour Moi passe avant tout et chacun. Tu 
le sais, Françoise… D’abord l’union à Dieu et ensuite le 
service de vos frères, «démesurément»… 
 
Françoise, sois toujours solitaire, par rapport au monde… 
J’ai besoin que tu Me contemples si fort… Ne te laisse jamais 
accaparer, et sers-Moi comme Je te le demande: non comme 
le monde te demande.  
 
OEuvrez, Mes enfants, pour cette nouvelle terre… 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 18 juin 2000 — n° 6-50 
 
Fête de la Sainte Trinité 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 



Tu M’as donné beaucoup de temps de prière, enfant, acceptant 
de prendre sur ton temps de sommeil depuis de nombreux 
mois… Je bénis tout l’amour que tu Me donnes ainsi, 
Me permettant de te nourrir et de sauver des âmes. 
Oui, c’est ta vie, de passer de longues heures à Me 
contempler… 
 
Je ne t’en priverai pas: ne crains pas… 
Mais puisque tu M’as offert ton temps, généreusement, Je 
veux t’offrir de contempler Mon Divin Coeur bien davantage 
encore… 
Et ce jour de fête de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit t’accordent ceci: que tu sois toujours plus 
petite, entièrement tournée vers Moi, Dieu trois fois Saint, et 
le service de tes frères… Que notre union soit renforcée par 
Ma Puissance d’Amour et que ton coeur soit libéré de toute 
crainte, afin que tu Me serves dans la plus grande paix, voyant 
Mon Regard de Tendresse posé sur toi à chaque instant. 
N’accorde plus d’importance à tes petites peurs de mal 
faire, car Je viens renverser en toi ces craintes qui te 
paralysent parfois… 
Il faut que tu Me serves en étant encore plus solide sur tes 
pieds. Cela ne dépend plus de toi, car tu es incapable de rester 
assurée sans Ma Grâce. Cela dépend donc de Moi, puisque tes 
efforts ne suffisent pas à te faire comprendre que tu accomplis 
bien ce que Je te demande… 
Dépends donc entièrement de Ma Grâce à présent. 
Que Ma Paix t’envahisse complètement, lorsque tu pars 
témoigner, afin que tu ne souffres plus de la peur de ne pas 
faire assez bien… 
 
Cesse de lutter à présent contre tes craintes: c’est Moi, 
Jésus-Christ, qui «prends le relais»… Tu as assez fait. Car 



maintenant, Je vais t’envoyer davantage dans le monde, et le 
moment n’est plus là, de te battre contre la peur. Tu dois 
donner beaucoup: Je ne te laisserai plus être paralysée par 
cette souffrance. 
En ce temps de défaite de satan, qui arrive, Mes enfants 
solides, soutenus par la force de Mon Saint-Esprit, vont se 
répandre sur toute la surface de la terre, pour ramener la paix 
de Dieu… 
 
C’est à chaque âme de bonne volonté que Je dis maintenant: 
laisse là tes craintes et va témoigner en Mon Nom, 
Jésus-Christ, comme Je te le demande: c’est Moi qui te 
soutiendrai. 
 
Oui, petits enfants, la terre va avoir besoin de votre aide; 
allez, dispersez-vous partout, afin que Mon Amour soit donné 
à tous ceux qui appellent. 
 
Va, Françoise: va imposer les mains aux malades et proclamer 
Mon Amour dans la joie de Mon Saint-Esprit. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 20 juin 2000 — n° 6-51 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon Coeur est las, tant les hommes ne M’aiment 
pas, ne Me désirent pas. Ils sont tièdes… 
Cet amour que Je te donne pour Moi, qui te consume sans 
cesse davantage, accueille-le avec toute ta joie puisque Je te 
l’ai offert pour que tu Me consoles… 
Demande sans cesse à être embrasée du Feu de Mon Esprit 
Saint, car c’est seulement ainsi que Je peux réveiller les coeurs 



endormis, quand tu témoignes… 
Ne pense jamais te consumer «trop»… Car c’est Moi, 
Jésus-Christ, qui révèle Mon Amour ainsi en toi. Si Mon 
Message de Tendresse fait tant de bien aux âmes, c’est parce 
que Je viens les brûler du Feu de Mon Esprit, et cela est vie 
pour l’âme. 
Maintenant, entends: Mon Message de Tendresse, qui annonce 
Mon Retour, va être accueilli partout, par Ma Grâce, 
car la chute de satan se fera aussi par ce message…  
Ne laisse personne te dire que tu aimes trop Mon Sacré Coeur 
et va: embrase les âmes pour Ma Gloire… 
Sois Mon Amour de Tendresse, sois Ma Présence, au milieu 
des hommes. Ne t’ai-Je pas dit il y a bien longtemps que tu 
étais le précurseur de Ma Venue dans les coeurs? 
Alors travaille pour que J’établisse Mon Règne dans les 
coeurs et dans Ma Gloire. 
N’ai-Je pas été clair? Pas assez pour toi?!!! Alors écoute: que 
Mon Saint-Esprit enflamme les coeurs à travers toi, pour 
qu’ils deviennent assoiffés de Ma Présence, de Ma Tendresse, 
 
 
35. Note de Françoise: Toute Parole du Seigneur entrant 
dans un coeur tue le mal. 
 
afin qu’ils rejettent tout mal et deviennent de petites lumières 
pour leurs frères. 
 
Veux-tu toujours faire Ma Volonté? Alors travaille ainsi et 
n’aie pas peur. Tu n’as pas à changer la façon dont tu 
transmets Mon Message. Continue comme avant. 
Sois Mon Sourire partout où tu passes et laisse les grands 
parler entre eux! Toi, réserve-Moi ton temps, autant que Je le 
désire… 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 21 juin 2000 — n° 6-52 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je t’aime si fort que ton coeur fond en Me contemplant… 
Tu sais bien que Je ne peux refuser Mon Amour aux enfants!!! 
Tu vois, les nouveaux cieux, la nouvelle terre…: ce sera 
cette intimité profonde que Je donnerai à chaque âme de 
bonne volonté. Alors, dans ce Coeur à coeur avec Moi, il n’y a 
plus de place pour le mal. 
Donne Ma Présence d’Amour aux âmes. Je brûle tant du 
désir de Me déverser en elles… 
Tu comprends pourquoi Je suis venu vous sauver en mourant 
sur la Croix? C’est à cause de cet Amour si grand que J’ai 
pour chacun et que Je propose à chacun… Vis sans cesse en 
contemplation devant Mon divin Coeur lorsque Je ne te donne 
pas des tâches «absorbantes». Car tu ne saurais plus vivre 
éloignée de Moi… 
Que ta vie soit entièrement donnée à Dieu, ton Créateur, et 
tu verras que cette dépendance d’Amour est liberté extrême 
pour ton âme. 
Ne Me refuse rien puisque J’ai pour toi tant de Tendresse… 
Laisse-toi faire dans Ma Paix. 
Ne sois pas intimidée par l’Amour que Je Suis et qui Se 
donne à toi… Les enfants n’ont pas à être intimidés, parce 
qu’ils aiment avec un coeur tout pur… 
Fonds pour Moi sans cesse, parce que ton amour Me pousse 
à déverser Mes Grâces sur tes frères. 
Que ton témoignage en public, inspiré par Mon Esprit 
Saint, soit toujours le reflet de ce que tu as perçu dans Mon 



Coeur, en Me contemplant. 
 
Es-tu heureuse de Me porter aux souffrants? Alors, va, 
aime-les. Ramène la pureté dans les coeurs afin qu’ils puissent 
vivre de Moi, en Moi, pour Moi… Qu’ils deviennent tout 
petits, abandonnés entre Mes Mains pour que Je les comble. 
Montre que l’amour sauve le monde, ramène la paix, chasse 
le mal… 
Montre que l’amour entre les hommes ne peut être beau et 
pur que s’ils vivent avant tout en Moi. C’est alors Mon Coeur 
qui aime en vous… 
Ramène la paix et l’espérance après ce temps de désolation 
qui va prendre fin… 
Marie vous prendra tous par la main pour vous emmener 
dans Mon Coeur. C’est ainsi que son triomphe s’établit: parce 
qu’elle Me ramène nos enfants… 
Soyez purs, petits, enflammés, et rayonnez par toute la terre 
pour la Gloire de votre Dieu trois fois Saint. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 25 juin 2000 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-toi envahir par Moi, toujours plus. Laisse-Moi Me 
reposer en toi, dans ton coeur, au milieu de tes nuances… 
OEuvrez: il y a des âmes et des âmes que Je veux sauver, qui 
attendent Ma Tendresse, Ma Miséricorde… J’ai beaucoup à 
faire… 
Par ces témoignages d’amour, des centaines, des milliers 
seront soulagés, réconfortés, reprendront vie dans Mon Eglise. 
Ne craignez rien car Je suis avec vous. 
Toi, Françoise, aime les âmes autant que le désire ton coeur. 



Et ne crains pas. Ma Sainteté aura raison d’un amour trop 
humain que des âmes peuvent te donner… Continue à les 
aimer profondément, à les tourner entièrement vers Moi, et 
tout s’arrangera par Ma Grâce. Ne les aime pas moins36. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
36. Note de Françoise: Jésus parle de certaines âmes 
qui s’attachent à l’instrument (que je suis !) au lieu de 
s’attacher à Dieu, ne se rendant pas compte qu’elles se 
privent de grâces ainsi! 
  
 
Mercredi 28 juin 2000 — n° 6-54 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Petite Françoise, ton coeur est bousculé quand Mon 
Amour pour les âmes se manifeste à travers toi, mais il ne faut 
pas… Ce si grand amour que tu as pour les uns et les autres, 
trouvant en chacun un frère, une soeur, une mère, garde-le: 
c’est Moi qui ouvre ton coeur si grand pour combler Mes 
agneaux. Cette tendresse que tu as pour tous est la Mienne 
que Je répands dans ton coeur. 
Alors, vois-tu, Je ne veux plus que tu te trouves trop sensible 
quand une âme d’un âge avancé te montre sa joie et son 
amour pour Moi en toi. Il est vrai que Je ne t’ai pas demandé 
d’aimer humainement, mais divinement. A présent, cet 
Amour divin, que Je Suis, est venu en toi: laisse-Moi aimer à 
travers toi. Je ne t’avais pas demandé de donner ta tendresse, 
mais la Mienne… 
Quelle est la différence? (entre ta tendresse et la Mienne). 
Eh bien, écoute: la tendresse que tu éprouves pour les âmes à 



présent est issue de Mon Coeur, et elle Me revient: c’est Moi 
qui aime à travers toi et attire les âmes (vers Moi). Quand tu 
aimes ainsi, c’est parce que tu Me trouves, dans les pauvres, 
les petits: tu vois Ma soif d’habiter leur coeur. Et quand ils 
t’aiment, c’est parce qu’ils Me rencontrent en toi: c’est 
l’amour en Dieu. 
Tant que tu n’étais pas unie à Moi, ta tendresse simplement 
humaine n’aurait pas donné beaucoup de fruits, et elle 
t’aurait empêchée de venir tout près de Moi… 
Aime ainsi à présent, les grands, les petits. Laisse-Moi faire 
Mon oeuvre. 
Pour que tu ne sois pas trop fragile devant Mon Amour 
vivant en toi, Je te dis: nourris sans cesse les uns et les autres. 
Partage, non avec dix mais avec des centaines… 
Ma toute petite enfant, laisse-Moi traverser ton coeur pour 
aimer, et laisse-toi être traversée par l’amour des âmes pour 
Moi. Ce que Je te donne là s’appelle la vie en Dieu pour les 
hommes de bonne volonté, et c’est cet amour-là, entre les 
âmes, qui ramènera la paix. 
A présent, sois forte, solide, malgré cet Amour qui 
t’enveloppe. 
Consume-toi sans perdre tes forces… Tu fonds, Je le 
sais, et c’est pourquoi même tes forces physiques te font 
défaut… 
Nous allons arranger cela… 
Ma force va t’être donnée pour supporter cet Amour: c’est 
Ma Joie, qui redonne même la force physique!!! Je sais que tu 
l’as, au fond de ton coeur, puisque tu Me ressens si fort, mais 
Je veux la faire déborder à l’extérieur pour qu’elle te rassure 
devant ce grand Feu que Mon Esprit Saint a allumé en toi. 
Va: nourris Mes agneaux tout simplement, avec ton coeur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



37. Note de Françoise: Jésus a dicté ce paragraphe car 
une dame âgée tout émue était venue m’embrasser 
après la conférence. Et j’étais presque en pleurs moi 
aussi: elle avait senti Jésus en moi, mais moi Je 
sentais tout l’Amour de Jésus en elle, sans qu’elle le 
sache! 
 
 
Jeudi 29 juin 2000 — n°6-55 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Viens contre Mon Coeur toujours davantage… 
Tu aimes les âmes? Moi aussi, Je les aime, infiniment. 
Quand une âme souffre, se débat, s’enlise, parce qu’elle ne vit 
pas en Moi38, Je pleure… Comprends-tu cela? L’homme sans 
Dieu est à la merci de tout mal, parce qu’il est seul face aux 
événements. Même ceux qui te paraissent forts, par leur 
orgueil, peuvent sombrer dans la souffrance, étant anéantis par 
elle… 
 
J’attends toutes ces âmes, jour et nuit, pour les sauver, les 
guérir… J’ai besoin que tu M’aides pour nourrir aussi ces 
âmes-là, qui ne savent pas que Je suis là. 
Je vais envoyer à tes réunions, à présent, de plus en plus 
d’âmes qui n’ont pas entendu parler de Moi. Par Miséricorde, 
Je leur donnerai la grâce de venir M’écouter, et elles 
fondront… 
 
Parle pour ces âmes-là, très simplement… 
Je te demande de n’être qu’amour, et tendresse, et joie, et 
humour aussi, pour toutes ces personnes dans le besoin. 
Donne ton coeur qui est le Mien… 
Sois heureuse d’être Mon Sourire pour ramener vers Moi 



tant d’agneaux égarés… 
Je te bénis avec toute Ma Tendresse. 
Jésus-Christ 
 
38. A propos de deux personnes qui ont fait une 
tentative de suicide. 
 
Vendredi 30 juin 2000 — n° 6-56 
 
Fête du Sacré-Coeur de Jésus 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, Mon Coeur est comme une fournaise ardente 
dans laquelle Je te consume pour t’emplir de vie. Que Mon 
Sacré Coeur se répande toujours sur toi et en toi, la vie 
durant… 
Puisque tu aimes si fort Mon Coeur, Je te l’offre davantage, 
en ce jour, pour que tu le donnes à ton tour… 
Sacré Coeur de Miséricorde, de Tendresse… 
Oui, tu trouves la vie en Moi… 
Que rien ne t’arrête, sur ce chemin. Continue, avance, 
pour donner Mes trésors. Marche comme Je le désire, sans 
t’occuper de rien. Je fais tout, pourvu que tu t’abandonnes 
avec ta foi d’enfant… 
Consume-toi dans cet amour que tu éprouves pour Moi et 
qui vient de Moi. Ose te livrer toujours plus, sans la moindre 
crainte puisque Je suis si doux avec toi… Je ferai toujours Ma 
Volonté en toi, enfant, puisque tu la désires… 
Partage Mon Coeur amoureux des créatures. Partage cet 
Amour de Tendresse que J’ai pour chacun et que tant 
refusent… 
Permets-Moi de vivre en toi, dans ton coeur, pour que Je 
Me repose de tant d’offenses… 



Sois une source abondante pour qui a soif de Mon Sacré 
Coeur… 
Ecoute: quand tu parles pour Moi, dans les assemblées, 
Mon Coeur se repose… Quand tu es toute simple ainsi, Mon 
Coeur envahit les âmes de bonne volonté. Quand ton désir est 
que les âmes Me rencontrent intimement, Je suis glorifié… 
 
Que Ma Joie soit en toi, profonde, parce que Je ne quitte 
pas un instant un petit enfant comme toi… Souris-Moi sans 
cesse puisque Je te garde dans Mes Bras. Ne sais-tu pas qu’un 
bébé sourit toujours contre le coeur de sa maman? 
Quand les nuages de la purification vont tomber sévèrement 
sur le monde, tu resteras debout, portée par Moi, et tu 
iras soigner sans cesse.. 
Garde Mon Sourire, Ma Joie, Mon humour aussi: car Je 
souris ainsi avec les tout-petits… Ne les perds pas: J’en serais 
peiné… 
Tu sais bien qu’aimer est donner tout son coeur. Alors, si 
parfois tu vois un coeur qui se protège encore par quelques 
barrières, qui n’ose se livrer entièrement, fais-le fondre 
doucement, 
comme Je l’ai fait pour toi, sans perdre Ma Joie. Tu y 
arriveras… Mon Sourire aura raison des barrières: tu le sais 
bien… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 1er juillet 2000 — n° 6-57 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois passionnée, comme l’était Marie-Madeleine, puisque 
là est ta nuance, et que Je te désire ainsi. Ne mets pas de frein 
à ta passion pour Moi, qui déborde aussi sur tes frères, et 



avance. 
Ne te plie pas à la volonté du monde qui rejette souvent la 
passion d’une âme pure. Peu M’importe que tu n’arrives pas 
à pratiquer des dévotions ou à dire des prières vocales sans 
souffrir. Je ne t’ai jamais demandé de telles pratiques de piété, 
hormis le rosaire, et ce, parce que J’ai fait de toi une âme 
contemplative. 
Françoise, si tu lisais un peu la vie de Mes saints, tu saurais 
que beaucoup ne supportaient pas la prière vocale, tant cela 
les empêchait de M’adorer… 
Alors, sois toujours éperdue, dans ton amour, et manifeste 
Ma Tendresse qui t’envahit, à toute âme, même si certaines 
sont plus rangées, plus sérieuses que toi. 
Tu sais que Marie-Madeleine avait la meilleure part parce 
qu’elle n’était qu’amour. Marthe s’agitait, selon la sagesse 
humaine… 
Ne sois pas sage humainement, mais sage selon 
Mon Esprit Saint qui vient brûler et déranger là où il n’y a pas 
la passion. 
Si tu es entourée parfois par des «Marthe», des âmes plus 
sérieuses, ne t’inquiète pas et sois toi-même en Moi: tu n’as 
pas à leur ressembler parce que tu deviendrais très triste… 
Tiens donc debout, petite fleur, puisque Je t’ai détachée des 
normes de la sagesse humaine. Si tu refuses de garder Mon 
Sourire, Mon humour de Tendresse, tu n’y arriveras pas39… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 3 juillet 2000 — n° 6-58 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aime-Moi dans cette profonde joie qui est la tienne, et qui 



vient de Moi!!! Oui, laisse l’Esprit Saint te combler ainsi 
puisque tu t’abandonnes sans cesse… 
Enflammée tu seras, de plus en plus, enfant, puisque tu 
M’as demandé cette grâce de M’aimer plus passionnément 
que toute autre créature… 
Refais tes forces en Moi à présent, puisque Je t’ai tant 
demandé ces derniers temps… Vis dans Mon Amour, en ces 
deux mois de «retraite» qui s’annoncent… 
Bientôt, nous serons sur les routes à nouveau, parce que Je 
viens. Ensemble nous «travaillerons»… Partage avec Moi 
Mon Sacré Coeur de Miséricorde, de Joie, de Paix, afin que Je 
déborde à travers toi sur les autres âmes. 
Viens, dans cette prière de contemplation incessante, que 
Je te demande, puisque ainsi ton coeur bondit de joie… Je suis 
la Vie, tu le sais bien… 
Ma Main est sur toi, te protégeant sans cesse, te guidant en 
chaque instant. Avance, en mettant ta main dans la Mienne, 
sans t’inquiéter de rien. 
Tu peux voir déjà à quel point Je console, nourris, guéris, 
dans ces témoignages… Eh bien, Ma Puissance se manifestera 
encore davantage, par Miséricorde… Tu verras… 
 
* * * 
39. Note de Françoise: Dans ce message, Jésus voulait 
m’expliquer, que comme dans tout apprentissage, il y a 
un entraînement à acquérir parfois de façon scolaire. 
Mais ensuite, que ce soit spirituellement ou 
pour un art, un sport, etc…, il faut savoir abandonner les 
livres et le côté scolaire pour grandir. Certaines 
personnes en restent aux prières 
toutes faites (qui sont un moyen pour rencontrer Dieu) et 
ne vont jamais plus loin, dans la contemplation. 
Françoise, lorsque tu imposes les mains aux malades, tu 



peux ralentir un peu, même si Je suis très rapide pour donner 
Mes Grâces!!! Reste en silence sous Mon Regard, en priant 
sur les souffrants, quand tu as appelé Mon Saint-Esprit, et Ma 
Miséricorde. Tu sais que Je peux donner Mes Grâces très vite, 
parfois même avant que tu touches les personnes, mais donne- 
Moi quelques instants supplémentaires pour chaque âme, 
maintenant que tu n’es plus seule pour exercer ce ministère40. 
Partout où tu imposeras les mains, Je serai en toi pour 
déverser Ma Miséricorde sans fin. Sois heureuse de M’aider 
ainsi… 
Que Mon Saint-Esprit vous embrase toujours plus… Que 
l’Amour, que Je Suis, transparaisse en vous… Que Ma 
Volonté soit faite en chacun d’entre vous… 
Françoise, sois toujours plus «insouciante», de cette 
insouciance qui vient de la foi et de ton abandon à Mon Saint- 
Esprit qui oeuvre comme Il veut, en toi; vis dans ce 
«désordre» qui est l’ordre selon Mon Coeur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
40. Un prêtre ayant reçu ce charisme est avec moi. 
Jésus me dit cela car lorsque je sentais que des âmes 
allaient tomber dans le Repos de l’Esprit, j’enlevais vite 
mes mains pour qu’elles ne tombent pas. 
J’avais peur qu’elles se fassent mal! J’ai vu une fois une 
religieuse plâtrée avec des béquilles et une minerve: je 
ne voulais surtout pas qu’elle 
tombe… et elle est tombée… sans se faire mal! 
 
 
Mardi 4 juillet 2000 — n° 6-59 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Parce que tu contemples Mon Regard d’Amour, tu vis, 
quoi qu’il se passe à l’extérieur… Et parce que tu Me 
contemples, 
Je déverse toute grâce sur toi, pour que tu puisses accomplir 
Ma Volonté. 
Ne sois pas intimidée parce que tu M’aimes si fort!!! Au 
ciel, c’est ainsi!!! 
Es-tu capable de Me demander autre chose qu’un plus 
grand amour pour Moi et encore davantage Mon Amour 
pour toi? Tu as raison: tu n’es pas capable parce que J’ai créé 
ton âme pour que Mon Sacré Coeur l’emplisse entièrement… 
Rayonne désormais Ma sainte Présence sans te cacher… 
N’aie pas peur que les âmes Me voient en toi. Accepte-le!!! 
Tu es si minuscule… si minuscule!!! Mais la Sainte Trinité 
habite en toi pour cela, quoi que tu penses… 
Dis à tous les petits, les minuscules qui sont passionnés par 
Moi, à quel point Je les aime, comme toi. 
Tu as Mon Regard en toi: Je l’ai imprimé dans tes yeux et 
dans ton coeur… N’aie pas peur de le montrer, afin que les 
âmes sachent combien Je les aime… 
Françoise, pour que Je donne cette même intimité qui est 
entre nous à beaucoup d’âmes, il faut qu’elles Me laissent 
faire… Tu sais, il y en a beaucoup qui réfléchissent trop, 
raisonnent, parlent, organisent, et alors elles lient Mes 
Mains… 
 
Oui, elles Me cherchent, enfant, mais elles ne s’abandonnent 
pas entièrement. Apprends-leur et Je te promets que Je les 
envahirai… 
C’est le silence intérieur qu’il Me faut… 
Je répondrai à ta prière: J’ouvrirai des coeurs et des coeurs. 
Aide-Moi. 
Françoise, à présent Je te donne le discernement des âmes, 



davantage encore, pour que tu les aides. Je te révèle ce que tu 
dois savoir d’elles pour Ma Gloire. Accueille simplement 
Mon don. Ose dire aux personnes ce que Mon Saint-Esprit te 
dit. «Si ce n’est pas Mon Saint-Esprit qui t’inspire»…? Ne 
crains pas: c’est bien Lui le donateur de cette grâce: Je te 
préserve de toute erreur également dans ce qui t’est inspiré: 
obéis-Moi puisque Je le veux!!! 
Souris… Je t’ai créée pour que tu souries aussi, en 
permanence!!! 
Comme tu aimes beaucoup, Je ne suis que Tendresse pour 
toi… Et comme ta passion grandira sans cesse, Mon Coeur ne 
fera que déborder constamment en toi… 
Alors va: sers-Moi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
41. Note de Françoise: Il ne faut pas en déduire que 
toutes nos paroles sont inspirées! Cela serait trop facile! 
Ces inspirations dont Jésus parle sont des moments de 
certitude que nous pouvons recevoir dans l’adoration. A 
nous de savoir nous taire lorsque nous ne sommes ni 
brûlants ni sûrs, parce que cela n’arrive pas 24 heures 
sur 24! 
 
Mercredi 5 juillet 2000 — n° 6-60 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon Amour de Tendresse, de Miséricorde, se répand 
sur la terre. Mon Règne dans les coeurs s’installe, chez 
les petits de bonne volonté. 
Comment comprendre Mon Retour? Eh bien, cette Présence, 
que Je te donne chaque jour davantage, Je suis en train 
de la déverser abondamment chez ceux qui M’accueillent. 



Mais ce n’est pas tout… 
Tout oeil Me verra, dans Ma Gloire, prochainement42, car Je 
viens vivre parmi vous… Mon Retour dans les coeurs annonce 
Mon Retour en Gloire. 
C’est à présent, que le mal va être terrassé. Oui, il lutte 
férocement en ce moment, et tout semble aller de plus en plus 
mal… Mais tu vas voir… C’est Ma Victoire qui arrive. 
Maintenant, Françoise, les vrais chrétiens ne doivent plus 
se cacher, mais vivre leur foi ouvertement, car il va leur être 
donné de vaincre. Maintenant est le temps de la défaite de 
l’ennemi, quoi qu’il fasse… 
Sois sur les routes: sois Mon Coeur pour ceux qui ont soif. 
Sois espérance… Sois lumière… Sois amour… Sois le plus 
petit témoin de Mon Sacré Coeur… Sais-tu ce que cela veut 
dire? 
Ecoute: ce sont les bébés qui aiment entièrement leur maman, 
sans aucune retenue. Quand ils grandissent, ils perdent 
cette dépendance d’amour, cette pureté des petits… 
 
42. Note de Françoise: Le «prochainement» de Jésus 
n’est parfois pas le même que le nôtre! Et je crois qu’il 
ne faut pas enfermer Jésus dans ce que nous pensons 
être Sa Gloire, car elle est beaucoup plus grande 
que ce que nous pouvons comprendre. 
 
Etre le plus petit témoin de Mon Coeur, cela signifie aussi 
être la plus proche de lui, fondue en lui, entièrement livrée 
entre Mes Mains. C’est être emplie de la pureté des toutpetits; 
c’est n’être qu’amour, qu’abandon… C’est en étant le 
plus petit témoin que tu deviendras un des plus grands dans 
Mon Coeur… 
Sais-tu pourquoi Je t’aime si fort? Parce que tu Me dis 
toujours: 



«Que Ta Volonté soit faite, mon Dieu…» 
Ma Volonté est faite en toi, Françoise… Tu ne devrais plus 
te retourner sur toi-même, ayant peur de Me blesser sans 
cesse… Non, tu ne Me blesses pas, puisque tu n’es qu’un 
coeur… Ce n’est pas parce que tu es une enfant que tu Me 
blesses: au contraire… Je sais que tu voudrais M’aimer 
toujours plus… Mais est-ce que cela ne te suffit pas d’être un 
trésor pour Mon Sacré Coeur? Regarde vers Moi… 
Crois-tu que les bébés blessent le coeur de leur maman? Tu 
as raison: cela n’arrive jamais. Alors, accepte d’être un bébé 
que Je choie et laisse tes incapacités… C’est bien!!! 
Tu es une petite fleur précieuse et tu ne le crois pas. Mais il 
faut aussi que tu fasses Ma Volonté ainsi, en Me croyant. Cela 
te permettra de te donner encore davantage au service de tes 
frères. 
Va: Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
43. Note de Françoise: Dans ce message, Jésus 
console avec Tendresse Ses petits qui se trouvent bien 
misérables et se découragent parfois. 
 
 
Mercredi 5 juillet 2000 — n° 6-61 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, la saison de la moisson est là. Pour que les uns et les 
autres revivent, dans Mon Amour, suis-Moi, aide-Moi… 
Quand tu te livres entièrement à l’Amour, que Je Suis, Mon 
Coeur déborde de Joie. Quand tu Me permets de t’emmener 
nourrir Mes agneaux, Je suis glorifié… 
Accepte que Je te dise: Mon Coeur fond inlassablement 
pour toi… 



Que Ma passion soit toujours aussi et plus forte en toi, 
Françoise, puisque tu désires ce Feu de l’Esprit Saint. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 6 juillet 2000 — n° 6-62 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi répandre Mon onction parfumée sur toi: elle 
est Mon Sacré Coeur que Je te donne. Ta passion pour Moi te 
fera faire sans cesse des «folies» pour Moi… 
Ne crains pas: Je ne laisserai personne nous séparer!!! 
Quand tu sers tes frères, Je suis heureux… Lorsque tu 
désires dans ton coeur que chaque âme soit comblée par 
l’Amour, Je te souris de tout Mon Coeur… Ta prière de petite 
enfant, Je l’accueille… 
Continue à donner l’Amour, que Je Suis. 
Laisse-Moi vivre en toi, passionnément; laisse le Feu de 
Mon Saint-Esprit te consumer sans cesse. C’est ainsi que tu 
vivras. Que cet amour que tu désires pour Dieu te conduise 
dans Mes Bras pour l’éternité. 
Que la foi totale que Je te donne t’ouvre «toutes grandes» 
les portes de Mon Sacré Coeur. 
Que Ma passion pour les créatures se voie en toi… 
Que Ma Lumière te pénètre davantage…, toujours. 
Que Mon Saint Nom soit acclamé par toute la terre. 
Porte le Feu dans les âmes, Françoise, car Je les aime… 
Préparez Mon Retour, petits serviteurs, et que Ma Joie vous 
inonde. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 



Jeudi 6 juillet 2000 —  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu vois, Je t’aime si fort que Je ne peux M’empêcher de 
t’appeler à toute heure pour te nourrir… 
Françoise, sais-tu ce que Je peux donner à travers un enfant? 
Sais-tu pourquoi Dieu a choisi David pour être roi? 
Parce qu’il était un enfant… Sais-tu pourquoi Je ne choisis 
que rarement des âmes savantes comme messagères? Parce 
qu’elles sont trop riches… Sais-tu pourquoi J’ai un faible 
pour toi et t’envoie témoigner autant dans le monde? Parce 
que tu fais toute Ma Volonté, parce que tu M’as accueilli avec 
ton coeur, parce que Je t’ai créée pour Me servir ainsi… 
La purification arrive, enfant, prochainement: purification 
des âmes, qui vont se voir à la lumière de Dieu44… 
Quand vous témoignez, soyez forts, embrasés par Mon 
Saint-Esprit, aimants… Soyez de véritables serviteurs pour 
Ma Gloire. Qu’aucun découragement ne vienne en vous, 
parce que Je suis là: J’habite dans vos coeurs. Réveillez tous 
vos frères: portez-leur la vie, la joie, l’espérance. Restaurez 
Mon Eglise qui est comme morte. Combattez la tiédeur, la 
lassitude, la tristesse, le mal qui y règnent. Qu’elle revive 
maintenant… 
Françoise, une multitude est déjà nourrie par ce message 
de Mon Sacré Coeur. De plus en plus d’âmes sacerdotales et 
religieuses ouvrent leur coeur à ce débordement de Tendresse, 
de Miséricorde… Elles vont rayonner autour d’elles, 
rapidement. 
Le mal est vaincu déjà, parce que Je suis en train de le 
 
44. Note de Françoise: Jésus le dit sans cesse, car Il 
voit les conversions qui vont arriver… 
 



renverser même si vous ne voyez pas tout de suite sa chute. 
Vous allez la voir soudainement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Vendredi 7 juillet 2000 — n° 6-64 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Partage ton temps avec Moi… 
Quand l’orage gronde, il fait noir… Quand Je montrerai 
aux hommes leurs péchés, ils seront dans les ténèbres, 
ténèbres qu’ils ont accueillies et qui les feront souffrir. Mais 
de cette souffrance viendra Ma Gloire puisque beaucoup vont 
se repentir. 
 
Par Ma Bonté, J’abrégerai ce moment désastreux pour 
beaucoup: Je te le promets. Aussi, ne t’inquiète de rien lorsque 
tu vas voir cela. Sache vraiment que cette purification est 
pour la Gloire de Dieu et pour le salut de l’humanité. 
Quand tu verras les âmes prostrées dans la douleur de leurs 
péchés, va les relever en Mon Nom, et guéris les souffrants. 
Car Je serai Miséricorde pour ceux qui se repentiront. 
Amène les âmes à Marie qui va intercéder pour elles… 
Françoise, ce temps est très proche maintenant. 
Quand Je mettrai un terme à cette vision de l’âme sur elle 
même, le monde commencera sa «renaissance». 
Je te bénis. Vis dans l’adoration permanente, quoi que tu 
fasses. 
 
Jésus-Christ 
 



Samedi 8 juillet 2000 — n° 6-65 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque Mes Yeux te regardent, ils voient une toute petite 
enfant qui essaie de bien faire sans cesse mais qui s’inquiète 
toujours par peur de mal faire… 
Quand donc abandonneras-tu ces inquiétudes, petite âme 
que Je chéris? Ne vois-tu pas que Je fais tout en toi? Pourquoi 
as-tu si peur de ne pas faire assez puisque tu Me donnes toute 
ta vie? 
Vas-tu te reposer enfin? Vas-tu croire que Je t’ai choisie 
pour accomplir Ma Volonté et que tu as cette grâce? 
Tu dois seulement accepter que Je te dise: «Tu Me réjouis 
en chaque instant tant tu M’aimes.» Je te préfère, à chaque 
minute qui passe… Laisse-toi vaincre par Mon Amour encore 
une fois… 
Accepte Ma Force qui t’est donnée. Cette force, c’est le si 
grand Amour que Je te porte, c’est Ma Tendresse sans cesse 
renouvelée qui déborde sur toi pour que tu en fasses don à 
ton tour… 
Lâche toute inquiétude à présent, pour la vie, car le mal, 
furieux contre toi à cause de ta passion pour Moi veut 
t’empêcher de donner. Mais tu sais bien qu’il ne peut rien 
contre toi parce que tu es dans Mes Bras. Tu es bien plus forte 
que lui puisque Je suis en toi, alors lâche toute crainte… 
C’est bien. Souris-Moi toujours autant!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 8 juillet 2000 — n° 6-66 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite âme, 



Va enlever toute crainte 
Chez les hommes de bonne volonté. 
Va apporter la joie 
Chez tous ceux qui Me craignent. 
Va rayonner Ma Présence 
Parmi les coeurs purs. 
Va consoler ceux qui souffrent 
Pour que Je Me réjouisse. 
Va guérir tes frères 
Puisque Je te donne cette grâce. 
Va embraser la terre 
Du Feu de Mon Saint-Esprit. 
Va porter ton sourire, 
Qui est le Mien, 
Pour que chacun sache 
Que Je reviens. 
Va aimer la terre entière 
Pour que Je te serre encore plus fort 
Contre Mon Sacré Coeur 
Tant tu fais Mes délices!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 8 juillet 2000 — n° 6-67 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute Mon chant à l’Esprit Saint… 
«Esprit Saint, 
Esprit d’Amour, de Perfection, 
Toi qui embrases toute âme 
Qui se livre à Toi, 
Fais rayonner mon visage 
Pour que tous ceux que je rencontre 



Soient consolés 
En Te regardant en moi, 
En comprenant 
Combien Tu les aimes. 
Esprit de Feu, 
De charité, 
Toi qui portes vie 
Parce que Tu es l’Amour, 
Envahis la terre 
Dans cette nouvelle Pentecôte 
Pour qu’à présent, 
Toute âme regarde notre Sauveur, 
Jésus-Christ, 
Roi de Gloire, Roi d’Amour. 
Esprit Saint, 
Déborde sur nous tous 
Et permets-nous de T’acclamer 
Sans cesse. 
Amen.» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 8 juillet 2000 — n° 6-68 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dorénavant, nous écrivons un peu plus chaque jour, dans 
ce livre-ci, parce que le temps presse… 
Mon âme d’enfant, certains de tes frères vivent encore en 
étant endormis, et ce, quoiqu’ils Me recherchent. Mais ils ne 
rencontrent pas assez Mon Coeur dans le silence et l’abandon; 
ils ne Me laissent pas leur indiquer le chemin, parce qu’ils 
font trop par eux-mêmes, avec leur raison… 
Ces frères-là sont tièdes parce que tristes. Ils sont souvent 



découragés, las, souffrants. Pourquoi souffrants? Parce que, 
ne Me laissant pas suffisamment faire, ils permettent à satan 
de les ennuyer. Une âme qui se donne toute à Moi, en ce 
temps qui arrive, n’a plus à redouter le démon: tu le sais… 
Alors, il faut que tu leur donnes l’abandon à Ma sainte 
Volonté, et la foi; et alors tous leurs soucis s’envoleront car 
ces âmes deviendront Mes épouses… 
Tu comprends combien cela blesse Mon Coeur de voir ces 
âmes-là torturées par l’ennemi? Et Je ne peux agir autant que 
Je le voudrais à cause de leur manque d’amour, d’abandon. 
Comment leur donner la soif de Ma Volonté? Par ton sourire 
qui est le Mien, par Ma Vérité dite en toi… 
Aide-Moi: Je t’en prie. 
Je te bénis amoureusement. Ne perds jamais cet abandon: 
tu Me blesserais profondément tant Je t’aime… 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 9 juillet 2000 — n° 6-69 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute, petite enfant que J’aime si fort… 
Mon Temps est là: temps de Ma Venue dans la Gloire, 
temps du renouvellement de la terre. Dans les souffrances 
que l’humanité vit encore, Je travaille, pour apporter le salut. 
Courage, petits enfants, puisque Je viens. L’heure a sonné, 
de la terrible défaite de satan. Heure difficile parce que Je dois 
balayer le mal, mais heure merveilleuse puisque Je reviens 
parmi vous. 
L’ennemi ne prendra pas la place de Pierre45… 
Françoise, prépare-toi pour cette heure qui va fondre sur 
l’humanité prochainement. Prépare-toi dans l’union profonde 
à Mon Sacré Coeur, pour que Je puisse oeuvrer à travers toi 
autant que Je le désire. 



Il faudra marcher beaucoup pour Mon service, mais vous 
serez transportés de joie… 
Chante pour Moi, petite âme, car les enfants ont pour mission 
de Me chanter leur amour, pour Me reposer. 
Sois une petite fleur amoureuse et gaie dont Je vais Me 
servir «démesurément» pour consoler ses frères dans la 
douleur… 
Apaise, partout où tu passes, les plaies laissées par la 
purification. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
45. Note de Françoise: Jésus veut dire que quoi qu’il 
arrive, Il renversera le mal rapidement pour préserver 
Son Eglise. Il ne faut pas avoir peur mais prier avec foi, 
espérance, amour… 
 
 
Mardi 11 juillet 2000 — n° 6-70 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si tu vois les âmes torturées par leurs péchés, en ces jours 
de purification qui arrivent, ne t’étonne pas: il faut que cela 
soit pour les sauver. 
Si tu vois les âmes (certaines) dans l’épouvante, ne t’inquiète 
pas: elles ont tant choisi le mal qu’elles suffoquent… 
Si tu en vois d’autres anéanties par des souffrances, ne 
chancelle pas: c’est la purification pour votre bonheur. 
Car le monde ne pourra se relever qu’après ce passage du 
feu… 
Alors, toi qui tiendras sur tes pieds, va dire à tes frères que 
Je suis prêt à pardonner, encore… Mais que ceux qui Me 
refusent disparaissent de cette terre, car voici la fin de ce 



temps. 
Accours partout où Je t’appelle. Témoigne ouvertement 
devant tous quand Je te le dirai. Sois à Mon service pour la 
vie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
46. Ce n’est pas Dieu qui veut leur mort, mais leurs 
péchés qui risquent de les faire mourir. 
 
Mardi 11 juillet 2000 — n° 6-71 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute, au sujet des groupes de prière que Je t’ai demandé 
de former (les messagers de la Tendresse de Jésus)47. 
A présent, ces groupes deviennent nombreux et ils vont 
porter du fruit. Régulièrement, Je te donnerai des messages 
pour eux, que tu leur feras transmettre. De temps en temps, 
nous pourrons en visiter certains, comme Je te le dirai. 
Les groupes de prière qui vivent de Mon Message avec une 
vraie foi auront une pluie de grâces pour eux-mêmes et pour 
leurs frères. Ils rayonneront Ma Présence car Je vivrai en eux. 
Fais en sorte, Françoise, qu’ils ne deviennent jamais tièdes 
mais qu’ils vivent de contemplation, de joie, d’espérance. 
Alors ils seront forts et Me serviront par leur rayonnement. 
Que chacun oeuvre sous Mon Regard, en permanence. 
Qu’aucune division ne vienne souiller ces groupes censés 
vivre de Ma Tendresse car cela Me blesserait très fort… 
Je te bénis. OEuvre avec Moi. 
Jésus-Christ 
 
47. Soixante-quinze groupes, à la fin de 2002. 
 



Jeudi 13 juillet 2000 — n° 6-72 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu t’abandonnes, sans plus te soucier de rien, Je suis 
très heureux… 
Quand Mon Sourire et Mon Regard viennent s’imprimer 
en toi, Je Me repose… 
Dans Mon Amour, tu vis… C’est parce que la contemplation 
te donne Ma Présence toujours plus fort… 
Donne ce silence, cet abandon aux âmes. Je les désire si 
proches de Moi… 
Petite choisie, tu sais bien que tous ceux qui M’accueillent 
sont Mes choisis… Dis-leur combien Je les aime. Qu’ils 
s’approchent de Moi par l’amour et la foi et Je M’abaisserai 
encore plus tendrement vers eux. Cette intimité que J’ai avec 
toi, Je la désire avec chaque âme, quoique différemment. 
Avec la «renaissance« de la terre, les âmes vont apprendre à 
vivre avec Moi, en Moi, profondément… Ma Paix va vous 
recouvrir… 
Que toutes les «conférences» que Je te donne de faire soient 
emplies de Ma Paix, de Ma Joie, de Mon Amour… Qu’elles 
apportent beaucoup de fruits pour les âmes… Qu’elles soient 
des moments de prière fervente pendant lesquels Je descends 
en chaque âme… 
Va: le temps qui arrive va être très beau… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 13 juillet 2000 — n° 6-73 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Joie, porte-la… Mon Sourire, garde-le… Sois heureuse 



de Me servir, de faire Ma Volonté: Je te donne tant de 
grâces… 
Sois heureuse que Je t’aime si fort, que Je te couvre sans cesse 
de Ma Tendresse… 
Plus tu es petite et plus Je te garde dans Mes Bras, contre 
Mon Sacré Coeur… 
Sais-tu que l’Esprit Saint vient habiter les coeurs d’enfants? 
Alors avance … 
Quand ton amour d’enfant est donné aux âmes qui 
M’accueillent, Je suis dans la Joie. Quand tu poses ton regard 
de tendresse sur elles, avec tes nuances, Je te bénis. 
Déborde de cet amour puissant que Je te donne. Je ferai 
fondre beaucoup d’âmes ainsi: non seulement des coeurs purs 
qui s’ouvriront davantage à Ma Grâce, mais aussi des coeurs 
durs et violents qui tomberont subitement devant Mon 
Amour en toi. Alors va: fais Ma Volonté en tout temps. Et si 
parfois Je te demande d’être ferme avec certains, sois-le: c’est 
encore par Amour… Laisse-Moi te guider à chaque instant. 
Cela est bien ainsi. 
Cet amour de Ma Tendresse48 que tu as pour les âmes au 
coeur pur, tu le connaîtras avec toutes les âmes du ciel!!! Que 
cela te comble de joie, toi qui veux tant cet amour de pureté 
entre les âmes… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
48. Note de Françoise: Jésus a insisté sur le «Ma» 
parce que je me demandais si la tendresse que 
j’éprouvais était la mienne ou la Sienne. 
 
Samedi 15 juillet 2000 — n° 6-74 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Petite fleur, quand tu Me cries avec ton coeur: 
«Mon Dieu, que Ta Volonté soit faite», 
Je te serre contre Mon Sacré Coeur et Je fais Ma Volonté en 
toi, tant que dure ta prière. Et si tu es en prière constante, Je 
Me réjouis… 
Tu sais à quel point Je souffre de la tiédeur des hommes… 
Tu peux le sentir lorsque tu souffres toi-même de voir des 
âmes moins passionnées que toi par Mon Divin Coeur… 
Cette union que J’ai avec toi renforce d’autres âmes, déversant 
sur elles plus de grâces. Et plus tu Me contemples, entrant 
dans Mon Coeur, plus Je peux aider d’autres frères: 
l’amour pour Dieu n’est pas stérile: il déborde… 
Françoise, ne sois au monde que de la façon dont Je te le 
demande. Tu sais bien que beaucoup d’âmes veulent 
t’accaparer… 
Ne crois pas que tu manques à la charité en refusant 
cela. Ma charité n’est pas celle des hommes. Je t’envoie aider 
tes frères selon Ma Volonté. Réponds à Mes désirs et non à 
ceux d’âmes qui te désirent pour elles en te parlant de charité. 
Car Je sais qui tu dois aider et de quelle façon. Je serai 
toujours ferme avec toi sur ce point pour te protéger de la 
volonté des hommes. Alors, réjouis-toi!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 15 juillet 2000 — n° 6-75 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Que Mon Esprit Saint t’envahisse toujours plus, te consumant 
sans cesse pour Moi. Demande-Lui Ses sept dons: Il te 
les accordera avec Joie… 
Sois parfaite: être parfaite, c’est acquiescer avec tout ton 
coeur à la Volonté divine. C’est être énamourée de la vie en 



Moi, c’est sourire en chaque instant sous Mon Regard; et c’est 
alors donner à tes frères. 
Permets-Moi, à travers toi, de faire avancer les autres âmes: 
Je Me sers de tes nuances, et de ton caractère de feu pour cela: 
accepte-le, car Je veux donner beaucoup… Accepte que Mon 
Esprit Saint éclaire d’autres frères à travers toi: tout vient de 
Lui et non de toi49. Si tu conseillais les âmes de toi-même, 
cela serait mauvais. Mais si c’est l’Esprit Saint vivant en toi 
qui le fait, avance. Je te dis: «avance»… 
A certaines âmes (comme à toi), Je demande un abandon 
de tous les instants pour pouvoir ensuite en guider d’autres à 
travers elles. Marche dans Ma Voie. Je ne manquerai jamais à 
la charité divine en oeuvrant à travers toi. 
N’aie pas peur d’aimer ainsi que Je te le demande: certaines 
âmes sont «faites» pour courir, d’autres pour marcher50… toi, 
cours selon Ma Volonté. 
Que ton âme de feu vive, envahie par Mon Saint-Esprit… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
49. Note de Françoise: Ce n’est pas toujours facile de 
faire les «commissions» du Seigneur aux âmes, car 
certaines ne veulent rien entendre, 
Ses conseils étant contraires à leur volonté; et alors 
l’instrument reçoit des coups! 
 
50. Parce qu’elles ne veulent pas courir pour Dieu… 
 
 
Dimanche 16 juillet 2000 — n° 6-76 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, il n’y a aucune souffrance pour laquelle Je ne 



serais pas capable de te consoler. Alors, appuie-toi sur Moi 
lorsque quelques soucis arrivent: tu sais bien que J’arrange 
tout pour toi… 
Je t’ai élevée en respectant ta liberté et ta croissance, car tu 
n’étais pas prête à accepter toute Ma Volonté dans les débuts 
de notre rencontre. Tu sais bien que Je t’avais demandé alors 
certaines choses que tu as refusées par crainte, par manque de 
confiance (jeûne, chapelet) alors que c’était Mon Amour 
pour toi qui te les demandait… 
J’ai accepté alors que tu ne sois pas prête. Tu avais besoin 
de grandir… Si Je t’ai fait ces demandes dès le début, c’est 
pour qu’avec le temps ton âme Me comprenne, 
progressivement… 
Ne t’étonne donc pas des propos rudes que l’on t’a adressés 
en réponse à Mes Messages ce dernier jour. Des âmes déjà 
proches de Moi, qui sont aussi des préférées de Mon Coeur, 
peuvent avoir encore des barrières qui les empêchent de 
s’abandonner en paix à Ma sainte Volonté. Je respecte cet état 
et laisse grandir l’âme à son rythme. 
Si Je t’ai demandé de transmettre Mes Paroles à cette âme 
que Je chéris, Je savais ce qu’elle répondrait, et Je ne veux pas 
la forcer. Tu le sais bien!!! Mais Je devais les lui dire. Permets 
à Ma Sagesse de t’avoir utilisée ainsi. 
Tu as souffert de ces paroles sévères qui t’ont été adressées 
en réponse à Mon Message: Je le sais. Je ne te laisse pas 
souffrir, car tu M’as obéi ainsi et Je t’aime trop fort pour 
t’abandonner… 
Ne crains pas pour ta mission. Si tu fais toujours de ton 
mieux, accomplissant Ma Volonté, Je M’occupe de tout. Tu 
n’as pas à avoir peur de Me peiner, d’échouer dans ce que Je 
te demande, à cause d’âmes qui n’avanceraient pas à ton 
rythme. 
Tu n’es pas responsable des autres âmes qui travaillent pour 



Moi: ne crains pas… 
Avance en paix dans ta mission, comme Je te le demande. 
Je te protégerai. Tu peux avancer, car ta mission ne dépend 
pas de celle d’autres âmes à tes côtés. Quoi qu’il se passe à 
côté de toi, Je conduis ton coeur, ta mission, et rien ni 
personne n’iront contre Ma Volonté. 
N’aie plus mal: tu avais donné tout ton coeur, comme Je te 
l’avais demandé, et tu as été blessée. Pardonne toujours, 
comme tu l’as fait, et réfugie-toi en Moi. Avec Moi, il n’y a 
pas de blessure… 
Je respecte ton besoin de silence, à présent, au sujet de cette 
âme qui t’a blessée. Je ne t’en parlerai pas durant ces quelques 
jours et ne te demanderai pas de lui parler pour le moment. 
Sois dans Mon Coeur, en repos, puisque tu M’as obéi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
51. Note de Françoise: Lorsque Dieu nous dit: «Parle»; il 
nous faut parler, et c’est parfois très difficile car même si 
nous savons que telle est la volonté du Seigneur, nous 
savons aussi que nous allons être piétinés! 
 
Dimanche 16 juillet 2000 — n° 6-77 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Regarde et comprends: Je t’avais fait ce dessin: 
L’arc rouge est le mal sur la terre, appelé par les péchés de 
l’humanité: il la recouvre, en ce moment, l’étouffant presque 
tant les hommes se sont séparés de Moi. 
Mais au-dessus, il y a l’arc vert — l’espérance de Mon Retour 
—: c’est l’Esprit Saint, la nouvelle Pentecôte, qui va briser 
cet arc rouge de haine, de méchanceté, afin que Je vous 
sauve. 



L’arc rouge est en train d’être brisé. Ce sont les douleurs de 
l’enfantement pour cette terre renouvelée que Je vous promets: 
aussi, elle est secouée violemment. 
Mais que Mes petits ne craignent rien: Je suis à leurs côtés, 
les maintenant contre Mon Coeur, et rien ne les troublera. 
Bientôt, vous Me verrez. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 17 juillet 2000 — n° 6-78 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand une âme avance bien vite vers Moi, à cause de son 
amour, elle peut parfois souffrir à cause d’âmes qui cheminent 
plus lentement. C’est alors une petite croix de voir que 
des âmes ne se lancent pas entièrement dans l’abandon. 
En laissant tout pour Moi, Françoise, en Me suivant de 
plus en plus joyeusement, t’abandonnant pour tout, tu verras 
des âmes cheminant plus lentement, qui ne te comprendront 
pas… Ces âmes qui Me recherchent, M’ayant déjà choisi en 
premier dans leur vie sont Mes bien-aimées: chacune a son 
rythme pour Me suivre et Je permets cela, ne M’imposant 
jamais… 
Quand tu vois que tu es incomprise par ces âmes pas encore 
embrasées du Feu de Mon Esprit Saint, pardonne: Je sais à 
quel point tu es fragile et combien l’on peut te faire souffrir… 
Mais Je t’ai donné la grâce d’un amour sans retenue pour 
Moi, et Je te comble de Ma Tendresse plus fort que toute âme 
en ce temps… Alors, viens contre Mon Coeur quand cela 
arrive, que Je te console… 
Tu sais, chaque âme est différente. Chacune met plus ou 
moins de temps pour s’abandonner totalement. Il faut 
l’accepter, par amour. Quant aux paroles sévères de ces âmes 



qui ne Me comprennent pas toujours, laisse-les Moi, Je M’en 
occuperai… 
N’es-tu pas plus heureuse, toi qui es si passionnée par Moi, 
que ces âmes qui «freinent» encore parfois? Alors, comprends 
que leurs paroles dures viennent de leur souffrance, bien 
souvent, car qui ne se livre pas entièrement à l’Amour souffre 
encore parfois et se révolte… 
 
Françoise, chacun ici-bas a à progresser. Tu as reçu la grâce 
de courir; certains n’ont accueilli que la grâce de marcher, 
pour le moment. N’en souffre pas ainsi. Je préférerais Moi 
aussi qu’ils se consument pour Moi dans un amour débordant, 
mais J’attends… 
 
Lorsque tu donnes ton coeur, comme Je te le demande, à 
certaines âmes, n’en déduis pas que ces âmes sont parfaites. 
Seul Je Suis est parfait… Donne ton coeur en sachant que le 
plus profond de ton âme M’est réservé. Donne ton coeur en 
sachant que parfois tu rencontreras l’incompréhension… 
Donne Ma Tendresse en sachant que parfois elle sera refusée 
(peut-être involontairement). Donne Mon Sourire, Mon 
humour, sachant que parfois des âmes se révolteront… 
Mais qu’importe… Tu sais bien que Je t’enlace de Mes Bras 
puissants, que Je te couvre de Mes Baisers, que Je ne te fais 
jamais défaut, quoi qu’il arrive… 
Alors avance: Je te le demande à nouveau. Rayonne, quoi 
que tu entendes, car la Joie de Mon Esprit Saint descend sur 
toi quand la souffrance passe. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 17 juillet 2000 — n° 6-79 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans l’Amour, il y a des «étapes» à franchir… 
La première étape pour laquelle il faut Me prier de parvenir, 
c’est la soif incessante de Dieu. La deuxième, c’est la 
confiance, la foi. 
Avec cette soif et cette confiance en Moi, Je donne l’abandon, 
de plus en plus, autant que l’âme s’y livre. 
Cette grâce de l’abandon pour chaque minute qui passe est 
offerte à tous mais non accueillie par tous. Car lorsqu’il faut 
croire si fort à Mon Amour et renoncer à sa raison, beaucoup 
d’âmes sont réticentes, même parmi Mes choisies. 
Chacun est libre. Certains peuvent ne jamais s’abandonner 
entièrement, tant ils veulent rester maîtres de leur vie: c’est 
leur choix et Je le respecte. 
Mais Je te dis, Françoise: celui qui commence à sentir la joie 
divine que procure l’abandon profond, celui-là ne s’arrête pas 
en route et Me donne tout. 
Vois-tu ce que Je veux te dire? Alors écoute: tu as goûté déjà 
très fort à Ma Joie tant tu progresses dans l’abandon, 
constamment. 
Ne t’arrête jamais. Que tes dernières inquiétudes 
disparaissent aussi par cet abandon, parce que tu Me remets 
tout, et Je serai heureux, encore plus… 
Loue-Moi pour cette grâce reçue, grâce d’un abandon toujours 
plus grand, qui Me permet de te combler. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 18 juillet 2000 — n° 6-80 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Enfant, tu es contre Mon Coeur, dans Ma Paix, dans cette 
maison que Je te donne pour ton repos en Moi… Et cela est 
bien ainsi… Je suis heureux de te donner ces heures de 
solitude 
avec Moi, bien que tu sois très entourée et que tu aies des 
tâches terrestres!!! 
Laisse-Moi t’aimer toujours plus, pendant ces «vacances». 
Mon Sacré Coeur brûle de se donner davantage à toi. Ma Joie 
divine, Je te la communique pour que tu vives et fasses 
vivre… 
Ne sois jamais au monde comme ce dernier le désire. Sois 
à Moi, dans le monde, selon Mon désir. Sache te retirer 
auprès de Moi, malgré ton amour pour toutes ces âmes… Tu 
sais bien que tu M’aimes en premier; alors laisse-Moi te 
garder un peu sauvage aux yeux d’autres âmes. Tout le monde 
ne comprendra pas que Je te garde si fort en prière: toi, tu le 
comprends; et tous les coeurs enflammés par Mon Saint- 
Esprit te comprendront. 
Que ta charité soit la Mienne… 
Lorsque tu pries, en Ma douce Présence, ces longues heures 
durant la nuit, tu donnes bien plus aux âmes que si tu cédais 
à leur compagnie. Alors, que personne ne te «prenne» au-delà 
du temps que Je te «prête» à lui, car ce ne serait pas Ma 
Volonté. 
Dis à toutes les âmes qui te veulent avec elles, que tu les 
aimes, de tout ton coeur vraiment, que tu pries pour elles, 
mais que tu veux faire Ma sainte Volonté. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 18 juillet 2000 — n° 6-81 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Lorsque tu fais Ma Volonté d’Amour, Je t’inonde de Ma 
Joie: Je la partage avec toi. Qui peut imaginer le bonheur que 
Je donne à une créature qui M’offre sa vie? … Seul celui qui 
le vit, qui Me rencontre dans la prière, les sacrements… 
Enfant, sois heureuse de partager Mon Intimité aussi fort, 
car Je ne peux la partager ainsi qu’avec de petits enfants qui 
s’abandonnent constamment, tout au long de leur journée… 
Je sais que tu es heureuse, seule avec Moi, en prière. Je sais 
que tu es heureuse de témoigner parce que Je te le demande… 
Je voudrais que tu ne t’inquiètes plus pour faire tes 
conférences. 
Plus du tout; car Je couvre tant les âmes de grâces 
quand tu Me sers ainsi qu’il ne faut plus dire que tu n’es pas 
capable… 
Ne te bats plus contre Moi en Me disant que tu ne sais pas 
bien faire… C’est ta lutte, involontaire certes, mais Je 
préférerais tant que tu t’abandonnes pour cela aussi… Quand 
tu Me diras: «Oui, Seigneur, je suis capable de faire Ta 
Volonté aussi bien que Tu me le demandes parce que c’est Toi 
qui l’accomplis en moi», alors tes petites craintes et ces 
«vilaines» migraines te quitteront. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 18 juillet 2000 — n° 6-82 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Parle de Mon Amour aux âmes, parle de Ma Miséricorde 
pour ceux qui M’accueillent, parle aussi par ton silence, avec 
tes yeux emplis de Mon Regard de Tendresse, parle avec ton 
sourire… 
Tu n’as pas besoin de faire de grands discours: tu le sais 



bien!!! Tu n’as qu’à être toute simple, Me laissant 
transparaître en toi tant tu M’aimes. 
Lorsque tu vois des âmes qui se heurtent, se blessent, 
comprends que c’est souvent parce qu’elles souffrent. Et elles 
souffrent parce qu’elles ne vivent pas suffisamment en Moi. 
Alors, ramène la paix par ta parole si franche, par ton sourire. 
Car souvent la vérité jointe à l’humour triomphent du mal. 
Sois comme Je le désire, toujours, puisque là est ta joie. Si 
tu as des désirs personnels, parle-M’en. Mais Je crois que tu as 
découvert un trésor en désirant seulement Ma Volonté, alors 
tu n’as plus vraiment de désirs personnels qui ne 
s’accorderaient pas avec les Miens. 
Avance donc joyeusement puisque Je te guide sans cesse52. 
Ne raisonne pas, n’organise pas, puisque tu Me fais confiance 
pour tout. Sois seulement à Mon écoute, constamment, par 
ton silence intérieur. 
Et puis viens dans Mes Bras encore plus puisque tu y es si 
heureuse!!! Ne M’en prive pas, car c’est Mon délice de 
prendre les bébés contre Mon Divin Coeur, ainsi, en esprit 
mais aussi véritablement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
52. Sans cesse, c’est-à-dire à chaque instant où l’on 
s’abandonne! Car il y a toujours des instants de moindre 
abandon. 
 
Mercredi 19 juillet 2000 — n° 6-83 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu comme tu es heureuse dans la contemplation de 
Mon Divin Coeur, t’accordant avec Ma sainte Volonté? 
Notre silence, Je le bénis… Oui, loue-Moi de t’avoir donné 



ce silence intérieur et extérieur… Loue-Moi de t’avoir donné 
la grâce de l’accueillir… 
Exulte de joie, petite enfant… Que notre Amour te fasse 
chanter sans cesse par ton sourire… 
Tu ne saurais plus te passer de nos heures de prière matinales, 
tant Je t’envahis… 
Je te garde «rien qu’à Moi», comme tu Me le demandes… 
Je te fortifierai encore davantage, t’embraserai sans cesse, te 
consumant comme un cierge brûlant sans fin… Veux-tu? 
Alors, écoute… 
Ne refuse rien à Mon Saint-Esprit. Laisse-Le te recouvrir 
sans cesse: abandonne-toi entre Ses Mains en chaque instant. 
Sois tout heureuse et rayonne, dans la voie que Je t’ai tracée. 
Que ta joie profonde illumine ceux qui ne Me connaissent pas 
encore, afin qu’ils reviennent vers Moi. 
Le jour se lève à présent et tu Me dis: «Quel dommage…» 
Mais ta prière va se poursuivre, avec un peu plus de bruit 
certes, puisque le monde va se réveiller; mais qu’importe: Ma 
Présence t’est donnée si fort… 
Va: vis pour ton Dieu qui t’aime tant… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 19 juillet 2000 — n° 6-84 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Es-tu heureuse de jeûner comme Je te le demande, de prier 
sans cesse, de Me donner une partie de ton temps de sommeil, 
de dire le rosaire53…? 
Tu ne pourrais pas t’en passer? Eh bien, tu as grandi, parce 
que tu accueilles Ma Grâce, comprenant combien Je t’aime… 
Tu Me fais plaisir, Me reposes… 
Je te couvrirai sans cesse de Mes Bras, tant tu te livres à 



Moi. Ainsi Ma Croix, que tu portes, est joie, paix, bonheur 
pour ton âme. Tu n’y ressens que Mon Amour. 
Etre détachée du monde, renoncer à sa volonté, rencontrer 
l’incompréhension, être fatiguée tant tu Me sers, tout cela est 
Ma Croix Glorieuse que tu partages grâce à Mon Amour pour 
toi: elle ne te fait pas souffrir parce que tu M’as dit «oui». Seul 
Mon Coeur te passionne; alors tu n’as pas de peine pour porter 
cette croix… 
Tu vois, même si Je bouleverse ta vie, t’emmenant à droite, 
à gauche, te prévenant au dernier moment pour beaucoup 
de choses, te demandant de ne rien prévoir, tu es heureuse, 
appelant cela: «les bonnes surprises de l’Esprit Saint»: tu as 
raison!!! Ceux qui sont très proches de Mon Coeur, 
s’abandonnant 
joyeusement, ont ce bonheur que tu éprouves, quoi 
que Je fasse avec toi… 
Alors, que rien ne t’inquiète, puisque tout est bien entre 
nous!!! 
Je te bénis. Va. 
Jésus-Christ 
 
53. (Avec les anges) 
 
 
Jeudi 20 juillet 2000 — n° 6-85 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
C’est en partageant Mon Sacré Coeur, dans une prière toujours 
plus profonde et longue, que Je forme ton âme, lui donnant 
d’éprouver tout ce que J’éprouve. 
Plus tu seras proche de Moi et plus ton coeur sera «sensible 
» parce qu’il aimera de plus en plus fort. Si Je t’ai révélé 
Mon Message de Tendresse aussi délicatement, c’est parce 



que ton coeur était grand ouvert pour le comprendre. Si tu 
n’avais été aussi «fragile», J’aurais dû te parler différemment. 
Alors, réjouis-toi d’avoir ce coeur d’enfant si proche du Mien 
au lieu de te lamenter parce que tu as un coeur de chair: Mon 
Coeur… 
Petite enfant, chacun n’a pas un coeur aussi tendre que le 
tien. Voilà pourquoi il ne faut pas t’étonner de certaines 
paroles 
prononcées, qui sont beaucoup moins délicates que les 
Miennes… 
Aime tous tes frères aussi fort que Je te le demande, mais 
n’attends pas d’eux qu’ils soient parfaits, même s’ils 
M’aiment. 
Tu sais bien que Je veux être ton Seul Consolateur!!! 
Ne t’appuie sur personne d’autre que Moi, car tu serais 
déçue… 
Je te bénis de désirer Ma Volonté ainsi. Tu vois, si tu n’attends 
rien de personne mais tout de Moi, tu ne souffriras pas 
de l’imperfection des créatures. Et ainsi tu pourras les aider. 
Je garde ton coeur d’enfant «jalousement»!!! 
Tu as raison de ne désirer que Mon Sacré Coeur… 
Oui, Ma Volonté sera faite, petit agneau que Je chéris tant. 
N’aie plus de souci pour ta mission. Elle va se poursuivre 
aussi bien que jusqu’à présent. Il Me suffit que tu 
t’abandonnes sans cesse à Ma Volonté. Ne te sens pas 
responsable de l’abandon des autres: offre-les Moi, dans ta 
prière, et continue en paix, dans Ma Joie que personne ne 
pourra te ravir. 
 
Tu as reçu la grâce de connaître Ma Tendresse, intimement, 
comme aucune âme de ton temps. Que cela soit ta force pour 
«travailler» avec d’autres âmes un peu différentes de toi. 
Je te bénis. Sois toujours franche, passionnée, et enflamme 



toute âme que tu rencontres, pour la Gloire de Dieu trois fois 
Saint. 
Jésus-Christ 
 
 
Vendredi 21 juillet 2000 — n° 6-86 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma douce enfant, Je te parle de ta mission, à nouveau… 
Donne mon pain à ceux qui le mendient, affamés par tant 
de souffrances. Plus tu iras et plus tu en rencontreras, car la 
grâce de conversion vient tomber sur beaucoup, à présent. 
Tu peux consoler et guérir des âmes et des âmes, par Ma 
Grâce, par Mon Message de Tendresse… Avance donc bien 
droit, en Me regardant. Si tu t’attardes à te regarder, tu vas Me 
dire encore: «Je ne suis pas capable»… Mais si tu Me 
contemples, 
acceptant de ne pas te juger ainsi, tu vas voir Mon Esprit 
Saint agir en toi toujours plus. 
Porte Ma Joie, joie de Mon Retour, joie de l’espérance en ce 
monde renouvelé, joie parce que Mon Saint-Esprit vient 
embraser 
les coeurs… Apporte Mon Sourire, Ma Tendresse, Ma 
Miséricorde, à tous ceux qui veulent bien revenir vers Moi. 
Je t’ai élevée pour ce temps nouveau. 
Tu es si petite que Je te donne tout!!! 
Garde cette joie profonde que Je répands en toi; garde-la 
dans le silence intérieur que personne ne doit te prendre. 
C’est grâce à ce silence, à tes longues heures de solitude avec 
Moi, que tu auras les mains toujours pleines pour nourrir le 
monde quand Je t’y envoie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



Vendredi 21 juillet 2000 — n° 6-87 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon âme d’enfant, pour que ceux qui veulent Me servir 
soient unis dans l’Amour, que Je Suis, il faut qu’ils prient et il 
faut qu’ils communiquent. Sinon, l’entente ne se fait pas 
rapidement. 
Tu sais bien que pour M’aimer, il faut que tu Me rencontres, 
apprennes à Me connaître. De même, lorsque Mes 
serviteurs ont une mission commune, ils doivent partager 
ensemble avec Moi, apprenant ainsi à se connaître, à se 
comprendre, pour oeuvrer selon Ma Volonté. Sinon, chacun 
risque de rester sur ses positions, et les missions n’avancent 
pas : 
c’est ce qui se passe dans Mon Eglise: l’unité manque54… 
 
Toi, Françoise, tu n’as qu’à toujours ouvrir ton coeur, en 
acquiesçant à Ma sainte Volonté, sans te préoccuper de quoi 
que ce soit. L’essentiel est que tu restes toujours dans Mes 
Bras, Me disant: «Oui, Jésus», avec ton beau sourire… Et 
Moi, Je ferai le reste, donnant aux âmes de bonne volonté de 
s’abandonner toujours davantage… 
Reste donc toujours en paix, sans te désoler, lorsque Je 
demande quelque chose que d’autres âmes n’acceptent pas 
totalement. Je n’ai besoin que de ton «oui» permanent. Le 
reste dépend de Moi. 
Sois toujours aussi passionnée par Mon Coeur… et qu’ainsi 
Je te comble toujours davantage. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
54. Religieux, âmes sacerdotales, laïcs… 
 



Samedi 22 juillet 2000 — n° 6-88 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois toujours transparente, limpide: c’est ainsi que tu Me 
reposes, lorsque tu Me souris sans penser à quoi que ce soit… 
Par ta main, en écrivant, en imposant les mains; par ta 
bouche, en parlant, Je veux nourrir tes frères démesurément… 
Accepte toujours Ma Volonté, toi que J’aime si fort… 
Tu ne dois plus lutter contre Moi à présent, Me disant qu’il 
vaut mieux que tu restes cachée et oubliée… Il vaut mieux 
que tu fasses Ma Volonté en permettant que Je t’élève pour 
Ma Gloire. Je veillerai à ta solitude avec Moi, que Je désire si 
fort, si toi tu acceptes de témoigner partout où Je t’envoie. 
Je sais que tu l’as toujours accepté, petite âme, mais ton 
coeur Me dit souvent: «Ne dois-je pas me taire?» 
Non, tu ne dois pas te taire, surtout en ce temps. Tu dois 
témoigner dans Mes assemblées encore plus, puisque telle est 
Ma Volonté. Tu dois oublier que tu es un petit rien, pour Me 
laisser toute place. Car c’est seulement parce que tu te sais un 
«rien» que Je peux t’élever pour Ma Gloire. 
Je te promets de te garder dans le silence de la prière, dans 
ta vie quotidienne, ne laissant pas les âmes venir troubler 
notre Intimité, car Je te veux toute à Moi, dans la 
contemplation. 
Mais lorsqu’il faut aller sur les routes, témoignons, car 
la fin du mal est là. Je viens purifier la terre, et les âmes vont 
se tourner vers Moi par milliers. 
Sois assez petite pour accepter que Je te dise: «Je t’élèverai 
dans le monde pour Ma seule Gloire.» Quant aux calomnies, 
c’est Moi qui M’en occupe. 
Prie toujours autant, petite âme, et jeûne, dans cette joie 
qui est la Mienne. Sois toujours plus intime avec Moi, grâce à 
ces heures de prière que Je te donne chaque nuit et qui te 



comblent si fort… Ne permets pas que des âmes te prennent 
toutes ces heures de prière, jour ou nuit: fais toujours Ma 
Volonté à ce sujet, et nourris ceux qui veulent te voir, sauf si 
Je te le demandais autrement pour certaines âmes. 
Fais-toi aider pour le courrier comme tu le fais en ce moment; 
pour les groupes de prière aussi . Ne reçois chez toi que 
certaines personnes lorsque Je te le dis. Sois prière, prière, 
prière… Contemple-Moi, et alors Je nourrirai toujours plus 
abondamment dans nos réunions toutes les âmes que tu Me 
présenteras. 
Et ne boude pas lorsque Je te laisse dormir une heure de 
plus!!! Je M’occupe aussi de ton repos!!! Mais Je te promets 
de «rattraper» cette heure de prière dans la journée!!! 
Je te bénis, petite âme de feu… 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 23 juillet 2000 — n° 6-89 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Servir Dieu est tout donner, comme Il te le demande. Chacun 
grandit, jour après jour, dans ce don qu’il Me fait plus ou 
moins. 
Que dois-tu Me donner, toi, Françoise? Ton amour débordant 
pour Moi, ton coeur qui se consume sans cesse pour le 
Mien… C’est de ton coeur d’enfant dont J’ai besoin. Avec ton 
coeur, donne-Moi ton temps au service de tes frères. 
Ne cherche pas à comprendre pourquoi les uns ont de 
grandes souffrances à porter: cela est le secret de Dieu, 
même si la souffrance ne vient pas de Lui. Je te répète que 
chaque personne qui souffre grandement peut puiser réconfort 
et joie dans Mon Coeur, au point de ne plus sentir un 
fardeau… 
Tout donner est aussi accepter la maladie que je dois permettre 



à cause de la liberté de l’homme. Mais Françoise, si tu 
savais combien Mon Coeur gémit de voir les hommes dans la 
souffrance… Lorsque Je demande de l’accepter en l’unissant 
à Mes souffrances, c’est pour qu’elle devienne légère, et non 
parce que Je voudrais cette souffrance… 
Ne crains pas: Je sais que tu n’aimes pas voir les hommes 
dans la douleur, alors tu vas les consoler, les guérir, 
abondamment. 
Sache cependant que ces souffrances purifient et apportent 
beaucoup de grâces au monde, parce que J’en tire un 
bien… 
Toi, sois consolatrice pour les souffrants, et que ta maladie 
personnelle (migraines)55 s’en aille, par Ma Grâce, avec ta foi 
et ton abandon. 
 
55. Note de Françoise: Maladie à cause de laquelle je 
vais devoir m’arrêter (pour un temps) de témoigner. 
 
Je te bénis. 
Je te promets Ma Grâce pour les souffrants, comme tu le 
désires si fort!!! 
Jésus-Christ 
 
 
Lundi 24 juillet 2000 — n° 6-90 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu cours dans Ma Volonté, Je suis heureux… Lorsque 
tu fais de ton mieux pour Moi, Je te bénis. Sois-Moi fidèle 
en tout: avance. Mon Coeur est là pour te soutenir chaque fois 
que tu le désires. 
Quand tu te livres à Moi dans la paix, pour chaque instant, 
Je Me repose… 



Petite enfant, donne l’amour de ton coeur, sans crainte, à 
chacun de ceux que Je te montre. Si tu dois te méfier de 
certaines personnes, Je te le fais sentir tout de suite, mais 
aime-les pour leur salut, en Me les confiant: cela est aussi de 
l’amour. 
Fais-Moi confiance en tout ce que Je te demande. Ne pense 
pas mal Me comprendre. Je te fais sentir clairement Ma 
Volonté, pour toute chose. 
Sois toute petite en chaque instant. Que Mon Saint-Esprit 
t’envahisse sans cesse. 
Sois joyeuse: ne perds pas Ma Joie par des craintes. Chacun 
a sa voie tracée pour venir vers Moi. Suis celle que Je te 
propose, entièrement, même si certaines âmes ne te 
comprennent pas encore tout à fait. 
C’est en M’obéissant ainsi, librement, en tout ce que Je te 
demande, que tu resteras dans les profondeurs de Mon Sacré 
Coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 24 juillet 2000 — n° 6-91 
 
Marie te dicte: je te bénis. 
Petite fille, mon coeur de Mère est là à chaque instant pour 
te guider vers Jésus. 
Accepte tout ce qu’Il te dit, te fait écrire, te demande. Je ne 
te laisse pas mal comprendre Mon Fils bien-aimé. 
Jésus t’aime tant… Sois assez petite pour Le croire jusqu’au 
bout, car Il ne te permet pas de te tromper56. 
Je me réjouis quand ta foi est totale: alors tu éprouves une 
joie profonde. N’oublie pas que si tu doutes mal à propos, tu 
perds cette joie. 
Pour que tu grandisses constamment, il ne faut jamais te 



retourner, regarder à droite ou à gauche. Puisque tu as dit 
«oui» à Jésus, avance. 
Lorsque tu as de petites croix, des ennuis, sache que je suis 
là pour tout arranger. 
Garde tes nuances, ton caractère de feu, si passionné par 
Dieu… Epanouis-toi toujours avec tes nuances, et aime autant 
que ton coeur le désire. N’aie pas peur d’aimer, et si parfois tu 
te sens incomprise, viens contre mon coeur de Mère, contre 
celui de Jésus. Tu auras tout réconfort. 
Sois heureuse dans la si grande Tendresse que Dieu te porte. 
Et ne souffre pas en te jugeant trop fragile. Dieu est descendu 
jusqu’à toi si tendrement, «grâce» à ta fragilité. 
Je te bénis, avec tout mon amour maternel. 
Marie 
 
56. Note de Françoise: Dans ce que j’entends ou écris. 
Mais cela n’est nullement acquis pour toujours, car c’est 
seulement avec notre oui total à Dieu chaque matin, que 
nous pouvons continuer ou non à recevoir cette grâce (si 
Dieu le désire). 
 
 
Lundi 24 juillet 2000 — n° 6-92 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand une âme accepte de se détacher du monde pour 
être entièrement avec Moi, Je suis très heureux. Et Je lui 
demande constamment de grandir dans l’abandon afin qu’elle 
trouve la vraie vie. 
Pour certains, il est plus difficile de s’abandonner que pour 
d’autres; mais chacun doit Me prier pour recevoir cette grâce 
si belle. 
Petite Françoise, Je te demande beaucoup d’abandon: tu le 



sais. Mais c’est ton coeur qui a appelé cette grâce. Réjouis-toi 
donc que Je te l’accorde puisque tu veux si fort Ma Volonté 
ainsi. Mais comprends que toute âme ne désire pas cet 
abandon de tout instant. C’est une grâce accordée selon le 
désir de chaque coeur. 
Tu as besoin sans cesse que J’agisse en toi, te signifiant Mes 
désirs, parce que tu as peur de Me peiner en oeuvrant toute 
seule. Cela réjouit Mon Coeur. 
Mais vois-tu, d’autres ne savent pas encore à quel point Je 
les aime; ils ne partagent pas la même Intimité que Je partage 
avec toi: chaque union est différente. Alors ils peuvent désirer 
un peu moins cette grâce de l’abandon total. Il faut les laisser 
grandir doucement, dans Mon Amour. 
Sois Ma Tendresse pour eux afin qu’ils découvrent Mon 
Coeur encore davantage. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 25 juillet 2000 — n° 6-93 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand la flamme de Mon Amour demeure aussi forte en 
toi, Je peux descendre au plus profond de ton coeur. Tu M’as 
demandé une passion pour Moi plus forte que celle des autres 
âmes de la terre; Je te l’accorde puisque c’est ton coeur qui 
M’appelle ainsi. 
Sais-tu quel don Je te fais en te permettant d’être aussi 
proche de Moi? Tu n’oses pas t’en rendre compte!!! 
Ecoute: si Je t’ai enflammée ainsi par le don de Mon Saint- 
Esprit, c’est pour que tu enflammes à ton tour tes frères, avec 
tes nuances et Ma Puissance d’Amour. 
Sois donc feu puisque Je t’ai créée ainsi: c’est Ma Volonté. 



Que ton extrême douceur, cachée parfois par ton âme de feu, 
soit donnée à tous ceux que Je te montre, ceux qui ont besoin 
de cette douceur de Ma sainte Mère… 
Oui, abandonne-toi ainsi chaque jour, Me permettant de te 
guider pour tout, étant prête à renoncer à tout projet qui ne 
viendrait pas de Moi, ne désirant que Ma sainte Volonté. 
Viens dans Mes Bras encore, contre Mon Divin Coeur qui 
t’aime si fort, petite enfant de Ma passion… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 25 juillet 2000 — n° 6-94 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans le ciel, 
Il n’y a que des âmes qui M’aiment, 
Des âmes passionnées 
Qui Me contemplent 
Dans la béatitude… 
Puisque tu veux si fort M’adorer 
Sur la terre, 
Je te fais ce don, à vie, 
De te consumer toujours plus 
Dans la Tendresse infinie 
Que Je te porte… 
Loue-Moi 
De te donner tant d’amour, 
Loue-Moi 
De te dévoiler Mon Sacré Coeur aussi fort. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Mardi 25 juillet 2000 — n° 6-95 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu entends des âmes parler beaucoup trop 
d’événements à venir et de dates, reste toujours prudente, 
comme Je te l’enseigne car il y a beaucoup d’erreurs de 
compréhension sur ce sujet. C’est pour cela que Je mets Ma 
Sagesse en toi lorsque trop de paroles circulent ainsi. 
Vois-tu, ce qui est le plus important dans la vie, c’est 
d’écouter Ma Parole, d’en vivre à chaque instant; c’est 
d’aimer et de M’adorer maintenant. C’est cela qui doit être le 
premier désir de votre coeur, car c’est maintenant que Je vous 
attends. 
Lorsque tu vois des âmes baser leur existence sur des 
événements à venir, sur des dates, dis-leur qu’elles font fausse 
route. Il est bon d’accueillir les prédictions que Je confie à 
Mes prophètes; il est mauvais de vivre dans l’attente de ce qui 
pourrait se passer; (car tout est conditionné par la conversion); 
certaines âmes vivent bien plus dans l’avenir que dans 
le présent; et alors elles ne Me mettent plus en premier. 
Que vos journées soient emplies de prière, de silence, et 
alors vous aurez Ma Sagesse pour discerner ce qui vient de 
Moi ou non, dans les prédictions qui viennent à vos oreilles, 
et vous y accorderez une juste importance, car un événement 
prédit est moins important que votre conversion que J’attends 
aujourd’hui… 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 26 juillet 2000 — n° 6-96 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Parole est en toi pour qu’elle résonne dans le monde. 



Pour que l’humanité ne périsse pas, Je lui envoie toujours 
Mes prophètes, afin de la soutenir. Ils sont refusés, encore 
aujourd’hui; mais pourtant, c’est le temps de Ma Victoire, car 
lorsque l’humanité va prendre conscience de son péché (cela 
est pour très bientôt), elle va tourner son coeur vers Moi et 
Mes messagers vont être acceptés comme jamais auparavant. 
Les portes fermées vont s’ouvrir, et l’on vous laissera 
témoigner parce que l’on aura soif de Dieu trois fois Saint. 
Tout cela ne vous évitera pas la fatigue, Françoise, mais 
vous vous reposerez dans Mon Coeur et Je vous tiendrai 
debout dans la joie. 
Je suis en train d’appeler, de former, une multitude de petits 
agneaux, tout dévoués pour me servir, enflammés par Mon 
Saint-Esprit, prêts à évangéliser partout dans le monde… 
Vois-tu cela? Alors sois heureuse de ce temps qui arrive… 
N’oublie jamais que Me servir est d’abord M’adorer, dans 
un profond silence intérieur. Notre rencontre permanente 
dans Mon Sacré Coeur, appelle Mes Grâces sur le monde. 
Alors réjouis-toi d’aimer si fort Me contempler!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 26 juillet 2000 — n° 6-97 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: tout baptisé a pour mission de Me porter à ses 
frères. Mais combien M’aiment véritablement pour devenir 
de petites flammes prêtes à évangéliser… 
Ces Messages que Je te donne (Ma Parole de Tendresse) 
vont tant ranimer de coeurs qu’ils vont se répandre à travers 
la terre, retrouvant leur mission de baptisés. 
Sois donc dans une profonde joie puisque tu vois cette 



nouvelle évangélisation faite avec le coeur des nouveaux 
serviteurs enflammés par l’Esprit Saint. 
Vous allez vaincre, petits enfants, car vous avez été nombreux 
à accepter Ma grâce de conversion que Je répands sur 
vous particulièrement en cette année de Jubilé. 
Allez toujours de l’avant malgré l’attitude des mauvais 
serviteurs qui ne veulent pas entendre Ma Parole. Comme les 
pharisiens ils sont encore… prétendant servir Dieu et 
obéissant à satan, dans un refus catégorique de Mon Saint-
Esprit. 
Mais le Père les pliera, par le feu s’il le faut, afin qu’ils 
laissent les vrais serviteurs annoncer la Bonne Nouvelle 
(l’Evangile). 
Petits agneaux, rassemblez-vous, soyez forts par des prières 
communes, et allez tous répandre Mon Amour donné à 
profusion. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 27 juillet 2000 — n° 6-98 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand l’Amour — que Je Suis — embrase une âme, elle 
devient transformée et rayonnante parce que Je Me 
communique à elle en plénitude. 
Lorsque tu te passionnes pour Moi, accueillant toujours 
plus cette grâce de l’Esprit Saint, Je peux tout te dire: même 
de grands secrets que tu dois garder pour toi… 
Vois-tu, il n’y a qu’en M’abandonnant toute sa volonté, 
toute sa vie, que Je peux nourrir l’âme démesurément, audelà 
de ce qu’elle espère. 
Françoise, si tu rencontres des âmes bien-aimées qui ne 
sont pas encore totalement embrasées par Mon Saint-Esprit, 



donne-leur Ma Tendresse «à outrance». Pourquoi ne le fais- 
Je pas directement? Parce que par Amour, Je te demande de 
M’aider; parce que Je ne peux nourrir abondamment là où la 
soif manque; parce que Je respecte chaque âme, l’attendant 
sans cesse… 
Toi, tu dois parler, oeuvrer selon Mon désir, car Je donne à 
travers Mes instruments des grâces que l’âme n’accueillerait 
pas «directement» de Moi (car elle ne les réclame pas assez). 
Toi, tu parleras quand Je te le demanderai, pour ces âmeslà. 
Tu les aimeras de Mon Amour pour qu’elles brûlent de 
venir plus près de Mon Coeur. 
Que ta joie soit de voir ces âmes brûler pour Moi, autant 
que Je le désire. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ. 
 
Jeudi 27 juillet 2000 — n° 6-99 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Regarde: cela est un message d’Amour pour toi; mais Je le 
mets dans Mon livre parce qu’il sera pour toute âme qui 
désirera Mon Amour autant que toi… 
Ma petite créature, tu vois comme Je t’aime? Tu vois comme 
tu Me passionnes? Tu vois comme Je te comble de Ma 
Tendresse, de Ma Joie divine? 
C’est parce que tu M’as dit un grand «oui». C’est parce que 
tu as osé te livrer à l’Amour. C’est parce que tu as cru que Je 
n’étais que Douceur et Bonté. 
Pourquoi t’ai-Je embrasée autant? Pourquoi te dis-Je Ma si 
grande prédilection pour toi? Pourquoi est-ce que Je te 
demande un abandon de tous les instants? 
Parce que tu ne veux que l’Amour. Parce que tu Me l’as 
demandé plus que quiconque en ce temps. Parce que tu as osé 



demander autant. 
Tu n’es pas parfaite: tu le seras. Tu n’es pas forte selon le 
raisonnement du monde: tu ne le seras jamais. Tu es très forte 
selon Dieu car tu n’as et n’es qu’un coeur… 
Tu ne sais pas faire de grands discours. Tu ne sais pas flatter 
les orgueilleux pour qu’ils t’aiment. Tu ne sais qu’inspirer la 
haine à ceux qui Me crucifient tant satan a peur de toi. 
Tu n’es que franchise car Je l’ai voulu. Tu n’as pas peur de 
déplaire au monde parce que tu méprises le mal et que Ma 
Parole en toi ne peut être étouffée. 
Je te donne une multitude d’amis: tu le sais. Mais Je veux te 
garder jalousement (selon Mon Coeur), alors accepte que Je 
ne te donne pas à cette multitude autant qu’elle le voudrait. 
Nous les porterons dans la prière constante, ces amis-là: ainsi 
ils recevront une pluie de grâces, car Je les bénirai… 
Petite fleur, rassasie ceux qui ont faim, ceux qui souffrent; 
guéris-les… Ne réfléchis pas à ce que tu dois donner: 
abandonne-toi à Mon Saint-Esprit. Tu n’as rien à faire d’autre 
que t’abandonner… 
Puisque tu Me désires si fort, Je te prends dans Mes Bras, 
sans cesse et de plus en plus, puisque Ma Tendresse pour toi 
veut se manifester ainsi. 
Lorsque tu pleures, tant Je t’aime, fais-Moi un sourire au 
milieu de tes larmes, car même tes larmes de joie et d’amour 
doivent être couvertes par ton sourire que Je bénis, qui est le 
Mien… 
Et, puisque tu ne veux qu’enflammer les coeurs de Mon 
Amour, pour qu’ils découvrent la seule Vie véritable, Je te 
donne cette grâce toujours plus. 
Va: sois Mon petit temple de pureté, d’amour et de joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Vendredi 28 juillet 2000 — n° 6-100 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu vois… si Je souris autant avec toi, c’est parce que tu as 
accepté que Je M’abaisse jusqu’à toi. Tu n’as pas prétendu 
t’élever, pour être plus proche de Moi, mais tu as accueilli ta 
petitesse, attendant avec foi tout Mon Amour. 
Un petit bébé ne sait pas même se tenir debout ni marcher 
pour venir vers sa maman. Il accepte cela et crie, et attend, et 
sa maman vient. 
Il y a des âmes qui veulent marcher vers Moi, Me montrant 
qu’elles avancent «à la force de leurs poignets»; et Je bénis 
leur travail. 
Mais vois-tu, quand Je vois une âme assez minuscule pour 
accepter son état et attendre tout de Moi, Je ne peux 
M’empêcher 
de lui montrer Mon Sourire réservé aux enfants. Certains 
te diront peut-être que cela ressemble à du favoritisme!!! 
Alors tu répondras que chacun de ceux qui mettent leur 
espérance en Moi est un «favori». 
Les efforts sont bons et nécessaires, tant que l’âme n’a pas 
découvert l’abandon total… Et cela se découvre avec l’amour, 
le don entier de soi-même… 
Heureuse es-tu, toi qui n’as pas prétendu devenir grande 
spirituellement «à la force de tes poignets», car, Je te le dis: tu 
dépasseras en amour des âmes qui ont cherché toute leur vie 
à arriver jusqu’à Moi par leur force. 
Ne crois pas que Je reproche à ces âmes leurs efforts. Au 
contraire, Je bénis leur travail sur elles-mêmes. Mais peutêtre 
aurais-Je préféré chez certaines ou chez toutes un abandon 
total qui M’aurait permis de les élever plus haut, plus 
vite… 
Toutes les nuances sont dans la nature, petite âme… C’est 



pourquoi Je ne M’impose jamais. Mais vois-tu, la voie de 
l’abandon est la plus rapide pour rejoindre Mon Coeur dans 
Ses profondeurs. 
Réjouis-toi de notre Intimité. Sois toujours plus passionnée 
par Mon Divin Coeur. Recherche-Moi sans cesse par ta 
soif si grande de Moi. Loue-Moi de t’avoir donné un coeur… 
Que personne ne t’arrête, ne te fasse vaciller, sur Mon 
chemin… 
car tu M’appartiens, et Je te protégerai comme une 
petite perle. 
Sois bénie pour ton abandon, pour ton accueil de Mon 
Saint-Esprit, pour ton coeur plein de feu. 
Avance: sois solide, car Je suis toujours avec toi. Que Ma 
grâce soit donnée à travers toi à toute âme dans le besoin. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 29 juillet 2000 — n° 6-101 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si Je te dis que tu es plus passionnée par Mon Sacré Coeur 
que les âmes de ton temps, tu ne vas pas Me croire, tant tu es 
têtue!!! Alors, Je vais te le dire autrement. 
Veux-tu M’aimer avec plus de flamme que toute âme icibas? 
Eh bien, vois-tu, ce désir n’est pas en beaucoup d’hommes, 
de femmes, d’enfants… 
Tu n’es que feu, par Ma Grâce: Je t’ai préparée pour que tu 
embrases les coeurs pour Moi… 
Cette Intimité57 que Je partage avec toi dans ce coeur à 
Coeur si brûlant, Je ne l’ai pas avec une autre âme ici-bas, 
pour le moment. Ce qui ne M’empêche pas de déverser Mes 
Grâces en abondance à travers Mes autres serviteurs, Mes 
préférés… 



Mais tu as fait fondre Mon Coeur, «à outrance» tant tu 
M’as demandé avec force Mon Amour… Si tu savais comme 
Je t’aime… 
Accepte toujours que Je M’approche aussi près de toi: Je te 
sanctifie ainsi, par Ma Présence. 
Si une âme M’appelle, aussi fort que toi, Je Me précipiterai 
vers elle… 
Si tu veux tant que les âmes soient passionnées par Moi, 
c’est que tu as rencontré la Vie… Je te promets que Je 
t’exaucerai… 
Bénis-Moi de te donner autant de grâce à Mes Yeux. 
 
57. Jésus parle de cette Intimité dans la facette 
«Tendresse» de Son Coeur 
(qui a de multiples facettes). Et dans chaque facette, Il a 
une Intimité spéciale avec chacun (suivant ses nuances, 
son abandon), et n’a pas le même avec une autre âme. 
 
Quelle grâce? Celle de ton amour, de ton sourire, de ta 
passion… 
Perce les coeurs endurcis, par Ma Puissance d’Amour… 
Quand tu vois le mal à l’oeuvre dans le monde, que cela 
renforce ton désir d’Amour, car, par ce coeur que tu Me 
donnes et que Je te prête à nouveau pour tes frères, nous 
anéantissons le mal. 
Courage, petite âme: Je suis en train de vaincre avec Mes 
agneaux apôtres des derniers temps, enflammés par l’Esprit 
Saint, abandonnés au Père, sous la protection de Marie. Dans 
très peu de temps, vous vous réjouirez… 
Sois toute livrée à Moi, Françoise, pour te laisser envahir 
toujours plus par l’Amour que Je te porte, pour que tu aies de 
quoi donner à tout frère que Je t’envoie. 
Sois toute pure, transparente, parce que tu M’as laissé entrer 



jusqu’au fond de ton âme. Ainsi tu es libre: il n’y a plus de 
barrières. 
 
A présent, renverse les barrières chez les âmes que Je te 
montre, par Ma Grâce. Ainsi Je les libérerai de toute entrave. 
Que Ma bénédiction pour toi t’inonde de Ma Tendresse si 
présente, au Nom du Père, du Fils, et de l’Esprit Saint. 
Jésus-Christ 
 
TOME 6 141 
 
Dimanche 30 juillet 2000 — n° 6-102 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu, lorsque tu Me reçois, dans la Sainte Eucharistie, 
comme Je t’unis à Moi? Vois-tu comme Je te fais connaître les 
profondeurs de Mon Sacré Coeur? 
Je t’ai montré, en vision et en vérité, comment Je descends 
auprès de toi, pendant que tu es agenouillée pour l’action de 
grâces, étant déjà entièrement en toi… Je t’ai montré quelle 
joie J’éprouve à venir ainsi en toi; chaque fois, Je te serre 
contre Mon Coeur, entrant plus profondément dans le tien. 
C’est parce que tu appelles si fort Mon Sacré Coeur de 
Tendresse, dans son Humanité et Sa Divinité, que Je partage 
avec toi ainsi… 
Prie pour ceux qui Me reçoivent sans Me ressentir, sans 
brûler lorsque Je descends en eux, sans percevoir Ma Présence 
divine. Car ils ne connaissent pas tous ces secrets de Mon 
Coeur… 
Pourquoi ne puis-Je les leur révéler? Parce qu’ils ne brûlent 
pas, Françoise… Tu Me dis que si Je les leur révélais, ils 
brûleraient? 
Françoise, Je ne peux faire brûler un coeur qui ne 



crie pas vers Moi son désir d’être embrasé… Parce que 
l’amour se demande… 
Françoise, même si Je venais donner cette grâce brûlante de 
Ma Présence à une âme non assoiffée de Moi, elle ne 
l’accueillerait pas, ne la garderait pas. 
La soif de Dieu, cela se demande, Mon enfant… Cela se 
demande si fort parce que Je ne peux la donner sans votre 
décision, sans votre appel du coeur. 
Tu Me dis que des âmes M’appellent pour recevoir ce Feu? 
Françoise, elles paraissent M’appeler avec leurs lèvres, mais 
paraissent-elles mourir quand Je ne peux leur répondre? 
Non: elles se tournent d’un autre côté ou se résignent. 
T’es-tu résignée à ne pas avoir de réponse quand tu as crié 
vers Moi, il y a maintenant plusieurs années? Non: tu as «tapé 
du pied» avec violence, ta «violence» d’amour, tu as été feu 
aussitôt et cela a duré, ce cri de ton coeur, jusqu’à ce que Je te 
réponde… Tu as souffert le martyre d’amour, en attendant 
que Je fonde en toi… 
Non, Je ne vais pas attendre que les âmes endurent la même 
chose que ce que tu as souffert, car peu en auraient la force. 
Si tu as porté autant, c’est parce que tu devais être le 
précurseur de Ma Venue dans les coeurs. 
Mais vois-tu… une âme qui ne crie pas vers Moi pour 
obtenir l’Amour, va attendre parfois toute sa vie, si elle ne se 
décide pas pour Moi. Il faut se lancer dans le brasier ardent de 
Mon Sacré Coeur, laissant tout pour Moi. Car jamais Je ne 
M’imposerai à une âme. Françoise, même l’âme la plus 
éloignée de Moi par son péché peut crier vers Moi avec son 
coeur, subitement, par Ma Grâce, car elle désirera vraiment 
Me rencontrer, et alors Je fondrai en elle en un instant. 
«Elles ne savent pas crier vers Toi», Me dis-tu? Eh bien, 
écoute: quand elles ont faim, elles savent qu’il faut manger et 
elles cherchent de la nourriture. Si vraiment elles avaient faim 



pour leur âme, elles chercheraient et trouveraient forcément. 
«Elles ne savent pas avoir faim», Me dis-tu encore? Eh bien, 
la faim de Dieu s’obtient par le refus du mal. Le mal n’apporte 
que ténèbres, et la conscience humaine le crie. Celui qui désire 
le bien, répondant lorsque Je frappe à sa porte, verra sa faim 
grandir… 
Sans cesse J’appelle, Françoise, à la porte de chaque coeur: 
Je te le promets. Mais l’homme veut régir sa vie, sachant 
pourtant que Je suis l’Amour. Et quand bien même il ne le 
saurait pas, il le découvrirait, s’il était de bonne volonté car 
Dieu ne laisse pas une seule âme se noyer… 
Embrase les coeurs, petite âme, car Je souffre tant de la 
tiédeur des hommes… Tu vois à quel point Je veux Me 
répandre en eux et combien ils sont éloignés… Parle avec ton 
cœur de feu. Permets-Moi de t’utiliser ainsi, avec la grâce que 
Je te donne… 
Et quand une âme te dit qu’elle ne ressent pas Mon Coeur, 
durant la Sainte Communion, ne percevant pas Ses battements, 
dis-lui de crier comme un tout-petit vers Moi, de toutes 
ses forces, car si ce n’est pas le coeur qui prie et crie, Je ne 
peux répondre… 
Viens très fort contre Mon Coeur, pour Me consoler, pour 
M’écouter ainsi, car vois-tu, l’Amour est incompris… 
Je te bénis. Sèche Mes Larmes par ton coeur d’enfant. 
Que Ma passion pour les âmes se voie en toi 58. 
Jésus-Christ 
 
58. Ce message m’a été donné au sujet d’une âme que 
Jésus aime beaucoup mais qui ne se livre pas à Lui. 
Alors, Il pleure beaucoup sur son péché… Cela est 
valable pour toute âme qui ne s’abandonne pas… 
 
 



Lundi 31 juillet 2000 — n° 6-103 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Toi que J’aime si fort, écoute. Ton existence doit être emplie 
de Mon Saint-Esprit qui vivifie toute créature livrée à 
Lui. Pour qu’Il rayonne en toi, démesurément, accueille-Le, 
dans cette Joie qu’Il te donne: accueille-Le en chaque instant 
qui passe, car Il veut être ton Compagnon en permanence. 
En Le recevant, dans la paix de ton âme, ton coeur s’embrase 
toujours plus. 
Appelle-Le par ton abandon constant. Quand Il voit à quel 
point tu Le désires, par la soif de Ma Volonté, Il fond sur toi. 
Que rien ne t’arrête. Qu’aucun événement de la vie ne te 
trouble, parce que si tu vis de Mon Saint-Esprit Consolateur, 
tu ne verras plus les choses avec un regard humain. Alors la 
Vie pénétrera en toi en abondance. 
Pour cela, il faut te laisser conduire en chaque instant, refusant 
tout projet, désirant seulement Ma Volonté qui est la 
seule à pouvoir te combler. 
Quand tu acceptes de ne plus raisonner, de ne plus décider, 
pour rien, alors Mon Saint-Esprit t’envahit: tu le sais. 
Accepte, accueille Mon Amour, à chaque seconde qui passe. 
Alors la joie profonde demeure en toi quoi qu’il se passe, 
car la souffrance humaine n’a pas raison d’un coeur livré à 
l’Amour. 
Tu étais envahie de craintes, lorsque Je suis venu à toi, 
enfermée par des barrières alors que ton coeur aspirait tant à la 
liberté. 
 
J’ai rompu les barrières. Tu es libre de demeurer dans Mon 
Amour, Ma Joie, pour la vie éternelle. 
Sois comme Je le désire et non comme les hommes te désirent. 
Sois éperdue de liberté, celle que Je donne à tout enfant 



qui M’est cher. 
Sois entière, solide, avec toutes tes nuances. Tes nuances ne 
peuvent être péchés puisque tu ne vis que pour Moi. Tu es 
feu: accepte-le: Je te veux ainsi. C’est la nuance de ton âme 
jointe à ta si grande tendresse. Le Père a voulu que tu sois si 
embrasée pour que tu Le serves en faisant fondre les coeurs 
par ta «fougue». L’Amour n’est pas tiède: il vit. Certaines 
âmes sont embrasées de telle façon, qu’avec leurs nuances 
elles vont remuer, percer les coeurs… Vis dans ce Feu du 
Saint-Esprit que Je te donne ainsi. Vis en Me regardant sans 
cesse, en ne pensant plus, sachant que Je M’occupe de tout. 
Occupe-toi de Me regarder. Moi, Je M’occupe de tout le 
reste. 
Je te bénis. C’est ainsi que le mal va être éteint, enfant: par 
le Feu de Mon Amour… 
Jésus-Christ 
 
Mardi 1er août 2000 — n° 6-104 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Garde ton âme toute transparente, vide de toute pensée qui 
t’éloignerait de Moi. C’est ainsi, par ton silence intérieur, que 
Je peux t’envahir autant. 
Tu ne vis que pour accomplir Ma Volonté: le reste t’ennuie… 
Tu as bien raison: c’est la meilleure part… 
Comment ai-Je fait «cela» en toi? Eh bien, Je t’ai montré 
Mon Amour, t’ai enflammée pour Mon Sacré Coeur, te 
montrant 
que l’abandon donne la Vie et la Joie. 
Puisque tu as choisi si fort la voie de l’abandon total, Je te 
prends toute à Moi, de plus en plus… 
Je te prends au monde, Je te prends même aux âmes qui 
M’aiment, aux âmes qui te sont proches, quand Je le désire, 



parce que tu n’appartiens qu’à Mon Coeur. 
Mais si Je fais cela, c’est aussi par amour pour les âmes; 
c’est parce que, dans notre rencontre intime, dans notre 
solitude, 
Je vais recevoir de ton coeur ton amour, et le transformer 
en grâces pour les âmes. 
Si Je te prends au monde, c’est pour te redonner à lui, les 
mains pleines de pain… Fais comprendre cela aux âmes. 
Françoise, sois toujours aussi sauvage que Je le désire, malgré 
les souhaits du monde, car là est le chemin de Mon Sacré 
Coeur pour toi. 
Sois feu dans ton coeur, sans cesse. Sois brasier ardent toute 
ta vie. Là est ta joie profonde que nul ne te ravira. 
Maintenant est le temps de Mon Retour, et Je te promets 
que toute âme qui se livrera ainsi à Mon Coeur, ne connaîtra 
plus la souffrance dévastatrice, quelles que soient les épreuves 
de la vie. 
Fais comme les chevaux que tu aimes tant: galope, puisque 
tu n’aimes pas rester au trot, ni au pas!!! Tu as raison: lorsque 
ton cheval galope, tu sens la liberté; quand ton coeur «galope» 
vers le Mien, ton âme exulte de joie… 
Et puis tu sais qu’un cheval est très peureux, de nature, 
mais que si tu le mets en confiance par ton amour, il devient 
tout donné à toi dans la bonne humeur… Alors, avec 
l’Amour que Je te donne si fort, ne sois plus jamais dans la 
crainte, quoi qu’il arrive, et sois dans la Joie de Celui qui t’a 
tout donné… 
Partage Ma passion pour les âmes en désirant leur vie, 
toujours plus… Partage Ma Joie de Ressuscité, pour Ma 
Gloire, puisque c’est la Croix Glorieuse que Je choisis pour 
toi. La Croix Glorieuse, c’est la Croix du Ressuscité, celle qui 
a vaincu le mal parce que Je l’ai portée. Ma Croix Glorieuse, 



c’est Ma souffrance acceptée qui M’a permis de vous sauver. 
Glorieuse, car Je suis ressuscité, et plus sur la Croix. 
Lorsque Je t’ai fait don de cette croix du Jubilé, que J’appelle 
glorieuse, c’est parce que tu dois partager à présent Ma Joie 
de Ressuscité et annoncer Mon Retour dans la Gloire. 
Certains portent la croix de Ma Passion, partageant avec 
Moi ce que J’ai vécu en vous sauvant. Toi, porte Ma 
Résurrection : 
Je suis descendu de la Croix, porté par les mains bienaimées… 
Je suis Vivant, dans la Gloire…, et la Croix ne porte 
plus Mon Corps: elle demeure, rayonnante, instrument du 
salut de toute l’humanité. C’est Ma Croix Glorieuse. 
Alors, que Ma Joie soit en toi, petite âme, puisque Je te fais 
ce don du matin de Pâques. Avance vaillamment, puisque J’ai 
vaincu le monde. Mon Retour est à vos portes: tu le sais. 
Viens avec Moi sur les routes: nous devons travailler, dans Ma 
Joie. 
Je te bénis, et avec toi, tous les coeurs purs. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 2 août 2000 — n° 6-105 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
L’abandon, Françoise, tu l’as, peut-être plus que la majorité 
des âmes qui M’aiment entièrement… C’est cet abandon à 
Ma sainte Volonté, que tu désires si fort, qui te donne cette 
paix de ton coeur. 
Partage toujours Ma Paix, partage Mon Saint-Esprit venu 
t’enflammer, partage Mon Intimité. Laisse-Moi te conduire 
sans cesse, dans ta joie d’enfant. 
Si ton âme déborde d’amour pour Moi, c’est parce que tu 
ne regardes que vers Moi. Alors Je t’illumine… 



Dans ton coeur, Je trouve une grande place parce que tu as 
le silence intérieur. Je trouve un grand repos parce que tu 
acceptes d’être dans Mon Intimité. 
Je sais que tu veux voler avec Moi sur les hauteurs, parce 
que le monde t’ennuie. Alors viens, sous Mes Ailes, et Je 
t’emporterai toujours plus haut. 
Viens toujours plus avec Moi puisque Je suis si heureux de 
te conduire, de te montrer Mon Amour. 
Viens: fais tien ce poème que Je te donne: 
«O mon Dieu, 
Promène-moi dans le ciel 
Au-dessus de la boue de ce monde, 
Sans cesse, 
Afin que je puisse vivre dans Ton Coeur; 
Car sinon mon âme défaille de souffrance, 
Si je ne suis pas la plus proche de Toi… 
Amen.» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 3 août 2000 — n° 6-106 
 
Sais-tu pourquoi Je t’appelle auprès de Moi chaque nuit, 
une fois que tu as reposé un peu en Moi? Oui, c’est par 
Amour pour toi et pour les âmes que nous sauvons ainsi, par 
notre union dans la prière… 
Tu vois, J’ai à présent de nombreuses petites veilleuses 
allumées, 
qui Me contemplent durant la nuit, acceptant amoureusement 
de Me donner un peu de leur temps de sommeil 
pour que Je les embrase toujours plus et ainsi embrase le 
monde… 
Mes petites veilleuses sont dans la joie de Ma Présence: elles 



rencontrent Mon Coeur intimement. Elles goûtent à Mon 
Règne dans leur coeur, et elles brûlent pour Moi, faisant 
descendre Ma Miséricorde sur la terre… 
Petite âme, Je suis en train d’allumer un immense brasier 
sur la terre: brasier d’Amour, qui va renverser le mal tant il 
sera grand… 
Je suis en train de renouveler ce monde… 
Que Ma Paix et Ma Présence t’envahissent toujours plus 
pendant nos nuits de prière, car Je veux te donner tout Mon 
Coeur, à toi qui M’offres si généreusement ton amour, petite 
préférée de Ma Tendresse… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 3 août 2000 — n° 6-107 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu as soif de Vérité, d’Amour, de Paix parmi les hommes? 
Moi aussi… 
Tu as soif de Ma Venue, pour entrer dans ce monde renouvelé 
qui arrive? Sois heureuse: la défaite de satan est là, qui 
s’installe… 
Je te promets Ma Joie en ce monde, parce que tu verras 
comment Je renverse les orgueilleux… Tu verras l’ère 
d’amour 
arriver sur vous… Tu verras Ma Venue… Tu verras Ma 
Puissance d’Amour… 
Pour que tout cela s’accomplisse bien vite avec votre aide, 
petite fleur, Je te demande ton temps de prière avec Moi, 
toujours plus, Je te demande de partager intimement Mon 
Sacré Coeur, jour et nuit, car l’amour de Mes petites fleurs 
hâte Mon Règne… 
Françoise, toutes les âmes ne sont pas de petites veilleuses 



nocturnes, parce que certaines veulent brûler sans cesse, et 
d’autres n’ont encore pas assez d’«huile»… Celles qui 
désirent brûler toujours plus reçoivent leur huile de Mon Sacré 
Coeur, en abondance… Celles qui n’ont pas assez d’huile ne 
sont pas venues encore quémander auprès de Moi… 
Mais Ma Miséricorde déborde, grâce aux petites âmes… 
Alors va, embrase la terre toi aussi, et sois dans la joie de 
Marie-Madeleine!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 4 août 2000 — n° 6-108 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu espères tout de Moi, dans la joie, Je te réponds… 
Parce que l’espérance est une vertu. Mon Message 
de Tendresse est empli d’espérance pour les coeurs purs, de 
bonne volonté. 
Espérer, c’est recevoir. Quel père aimant pourrait refuser ce 
qu’il a promis à son enfant alors que celui-ci espère très fort? 
Ecoute: le monde renouvelé par la grâce de la purification, 
cela, tu dois l’espérer pour très bientôt. Et cela doit te combler 
de joie, de savoir que Je viens tout redresser. Dans cette 
espérance, qui vient de Mon Saint-Esprit, tu peux être: 
Amour, amour, amour, 
et rayonner parmi tes frères encore plus abondamment. 
D’ici très peu de temps, tu entendras le «tonnerre». C’est 
une image. C’est pour te dire que Dieu vient donner la grâce 
aux hommes de voir l’état de leur coeur. Sois debout, alors, et 
parle: proclame Mon Message. 
Que Mon Saint-Esprit t’envahisse toujours plus, pour que 
tu ne puisses jamais te taire alors que Je veux que tu parles. 
Que cette charité que Je te demande (le zèle pour parler à tes 



frères) déborde en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 5 août 2000 — n° 6-109 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, que Ma Paix et Ma Joie se manifestent toujours 
plus en et à travers toi, parce que tu Me suis dans la foi… 
Que Mon Saint-Esprit déborde en toi puisque tu L’aimes 
tant!!! 
Françoise, l’abandon à Mon Divin Coeur t’emplit de Mes 
Grâces. Alors va, n’hésite jamais, plonge dans l’Océan 
d’Amour que Je Suis, dans Ma Divine Volonté. 
Ne raisonne jamais humainement. Préfère Ma Sagesse qui 
peut dérouter les coeurs non abandonnés, mais qui est Vie 
pour ceux qui M’aiment plus que tout… 
Que préfères-tu? Faire confiance à l’intelligence humaine 
ou à celle de Dieu qui est infinie? Alors, si c’est à «à la 
Mienne», souris et «scandalise» les orgueilleux par ta foi et 
ton amour qui détrônent toute parole simplement humaine… 
Car Je t’ai élevée pour dire la Vérité, pour que Je puisse entrer 
dans les coeurs… 
Que ta nature franche et passionnée s’épanouisse toujours 
plus dans Ma Divine Volonté d’Amour pour toi. Avance ainsi, 
puisque Je t’ai donné la force de clamer ce que si peu osent 
annoncer: l’Evangile de la Vie, de la Résurrection… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 5 août 2000 — n° 6-110 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Chante et danse puisque tu portes si fort Ma Présence 
glorieuse. 
Car l’Epoux Se réjouit avec l’épouse. Si tu ne chantes 
pas et ne danses pas, quel que soit l’état du monde, ce n’est 
pas bien!!! Rappelle-toi que les martyrs embrasés d’amour 
allaient au supplice en chantant, tant ils étaient fondus en 
Moi. 
Alors, puisque Je t’ai dit que Je venais parmi vous, bientôt, 
très bientôt, puisque Je règne dans ton coeur en te couvrant 
si fort de Mon Intimité, danse en esprit (mais tu peux aussi 
le faire en vérité!!!), chante Ma Venue, brûle partout où tu 
passes… 
Oui, Mon si grand Sourire te cache parfois le faible que J’ai 
pour toi, parce que Je t’aime si fort que Mon «trop fort» 
Regard d’Amour ne te laisserait pas ici-bas. Permets-Moi 
donc de te le cacher un petit peu par Mon grand Sourire que 
tu discernes. 
Si tu ne veux pas que Je te cache trop ce Regard, tu seras 
exaucée… Je ne peux te priver de ce que tu demandes… Mais 
ne t’étonne pas de fondre en larmes bien souvent…, même si 
c’est intérieurement. 
Sois lumière, sois joie, sois feu, pour aider tes frères… Ma 
Puissance d’Amour te recouvre tout entière… 
Laisse-Moi agir en toi constamment, dans Ma si grande 
Joie que Je te communique… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 6 août 2000 — n° 6-111 
 
Fête de la Transfiguration du Seigneur 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 



Ton âme brûle pour Moi et Je brûle pour toi… Dans cet 
Amour que Je Suis, que Je te donne, tu ne peux qu’accueillir 
Ma Volonté… 
Alors écoute: quand le coeur devient transparent, tant il Me 
laisse entrer et enlever toute aspérité, Je lui fais connaître de 
plus en plus la brûlure de Mon Amour: ce que tu as ressenti, 
par Ma Grâce. 
Cette grâce mystique profonde, Je la donne aux âmes éprises 
de Moi, enflammées tout entières par Mon Saint-Esprit, et à 
chacune différemment. 
Que ton coeur soit dans l’action de grâces constante, petite 
fleur qui reçoit tant de Moi… 
Sois Mon repos, par notre union profonde, par ta foi qui 
ne cesse de grandir… 
Laisse toujours tout pour Moi, comme tu l’as fait. Tu as 
reçu la grâce d’un coeur ardent: laisse-Moi te conduire sans 
cesse, dans une immense joie, celle de partager Ma Présence 
en sachant que tu accomplis Ma Volonté. 
Que ton amour, qui est le Mien en toi, embrase toute âme 
de bonne volonté, puisque c’est la grâce que Je te donne. 
Va: Je te bénis. 
Ton Dieu qui t’aime, 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 6 août 2000 — n° 6-112 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: tu sais à quel point J’ai besoin de ton silence intérieur, 
Françoise, de tes heures passées à Me contempler… 
Certes, Je te demande beaucoup, puisque tu as ton «devoir 
d’état» qui t’occupe, et que Je te prends aussi tes heures de 
sommeil. Mais vois-tu, dans la confiance que tu as en Moi, Je 
peux te demander autant, et faire en sorte que tout soit bien 



fait. 
Tu n’as pas mis de frein à Mes demandes, sachant bien que 
Je suis Sagesse, et tu as bien fait… Tu n’as pas raisonné en 
Me disant que Je te demandais trop, vu ta fragilité. 
Pour cela, Je te bénis: parce que tu as osé t’abandonner aux 
désirs de Mon Sacré Coeur, par amour… 
A présent, tu vas comprendre pourquoi Je t’ai demandé 
autant d’amour, autant de prière… Tu n’as pas besoin de 
comprendre? Si: tu dois comprendre, même si tu as obéi par 
ton amour passionné pour Moi. 
Aujourd’hui, tu comprendras: c’est Ma «surprise» pour 
toi!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 7 août 2000 — n° 6-113 
 
Jésus-Christ te dicte: 
Je te bénis. 
Tu grandis… Sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire 
que tu deviens peu à peu transparente, Me permettant de 
t’inonder de Ma Lumière. 
Une porte en bois ne laisse pas entrer la lumière… Une 
grande porte en verre laisse tout passer: le soleil pénètre dans 
la maison et réchauffe… 
Veux-tu devenir entièrement transparente? Alors écoute: 
rejette toute petite crainte qui pourrait être un obstacle à 
Mon Coeur. Sois si fort détachée des événements du monde 
que Je puisse t’envahir constamment. 
Les épreuves de la vie passent, traversent les vies humaines; 
mais qui a confiance en Dieu garde Sa Joie en tout instant. 
Ton coeur doit être si embrasé que tu ne regardes plus jamais 
vers toi, sur les côtés, en arrière. Ne regarde que vers 



Moi. Permets-Moi de t’emmener bien haut. 
Tout ce que tu désires est Mon Sacré Coeur; Je te le donne 
si fort, petite préférée, que tu as le devoir de Me sourire sans 
cesse!!! 
Sois toujours enflammée, à Mon écoute. Ne laisse personne 
te prendre ton temps de contemplation et sache arrêter toute 
tâche lorsque Je t’appelle, comme tu le fais si bien. 
Car l’Amour n’attend pas: tu le sais!!! 
Va, maintenant. Le reste est pour notre cahier privé. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 9 août 2000 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Eglise est emplie de divisions qui viennent toutes du 
manque de prière, de silence, d’abandon, d’amour, 
d’humilité… 
François, prie-Moi pour que J’éteigne ces divisions qui 
blessent Mon Coeur et Mon Corps mystique (l’Eglise). Je te 
donne la grâce d’éteindre des feux de division là où Je 
t’appelle… 
L’âme qui divise ne peut rester dans Ma Lumière. Priez donc 
pour recevoir le discernement et ne plus être aussi agressifs 
envers vos frères… 
Ce qui vient de Dieu demeurera. Ce qui vient de la folie des 
hommes ou de satan brûlera comme un feu de paille. Pourquoi 
donc vous acharner contre vos frères, au sein de Mon 
Eglise, sans être sûrs qu’ils sont dans le péché? Si vous aviez 
la Sagesse en vous, vous discerneriez les vrais et faux 
messagers, et vous aideriez les premiers et les seconds, dans 
l’amour, sans vous inquiéter, et en faisant confiance à Dieu. 
Mais comme vous n’êtes pas humbles, tous, au sein de Mon 



Eglise, vous vous combattez sans cesse au lieu d’avancer dans 
la paix et dans l’amour. 
Combattez donc pour l’humilité, le silence et l’amour, et 
vous verrez que parfois vous vous battez contre Moi au lieu 
de combattre les péchés… 
Je te bénis, enfant. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 9 août 2000 — n° 6-115 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, là où la folie de l’homme demeure, Je ne peux 
entrer… 
Voilà pourquoi il y a tant d’événements dramatiques, en ce 
moment. La folie de l’homme appelle satan… 
De cette purification en cours qui va s’intensifier en devenant 
jours de ténèbres pendant lesquels l’homme comprendra 
son péché, viendront Ma Gloire et Mon Retour… 
Avance donc dans la plus grande paix au milieu du fracas 
de ce monde. Car Ma Main est en train d’abattre59 Mes 
ennemis. 
La bataille est commencée, et la victoire est proche. 
Que ceux qui espèrent Ma Miséricorde se précipitent vers 
Moi en ces derniers instants. 
Françoise, cours maintenant avec Mon Sourire, pour sauver 
les âmes. Ne t’attarde pas en chemin, mais marche selon 
Ma Volonté: Je M’occupe de tout. 
Que ta joie soit d’être toujours dans Mes Bras, en Ma 
Présence. 
Sois Ma Tendresse pour le monde, comme Je le désire, 
et sois éloignée de tout bruit qui pourrait troubler le 
recueillement de ton âme: Je te le demande, pour Ma Gloire. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
59. Ce terme est symbolique. 
 
Jeudi 10 août 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Sacré Coeur de Tendresse, de Paix et de Joie veut se 
répandre sur toute âme de bonne volonté… C’est-à-dire sur 
toute âme qui Me désire avec son coeur. 
Je te donne Mon Sacré Coeur pour la vie éternelle, Françoise. 
Qu’il te consume sans cesse et toujours plus, qu’il resplendisse 
en toi, qu’il se communique à toi pour que tu Me 
donnes aux autres. 
Sois apôtre de Mon Sacré Coeur de Tendresse… Que cette 
statue que Je t’ai donnée hier et que J’ai bénite pour toi soit le 
signe que Je t’offre de Ma divine Présence si douce pour toi… 
Que Mon Sourire te marque encore plus profondément, 
pour que tu Me ressembles… 
Que Ma Douceur t’habite, pour que tu la transmettes à 
tous les humbles de coeur… 
Que ta passion débordante pour Mon Coeur Sacré soit 
comblée par Mon Amour de prédilection. 
Apprends aux âmes à venir écouter Mon Coeur qui brûle 
pour elles… 
Sois lumière, et apporte la joie partout où tu passes, Joie de 
Ma Présence… 
Je te bénis. Mon Esprit Saint est sur toi, pour ne jamais te 
quitter. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Jeudi 10 août 2000 — n° 6-117 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je te donne Mon Message pour la prochaine réunion de ton 
groupe de prière. Ecoute. 
Je vous aime tous, d’un Amour sans limites. Je veux déverser 
sur chacun de vous des grâces en abondance… Tout ce 
qu’il Me faut, c’est votre soif de Moi, permanente, et votre 
pureté de coeur. 
Que chacun Me prie de lui donner une soif ardente, comme 
celle que Je donne à Ma petite messagère; que chacun crie 
avec son coeur vers Moi pour que Je lui donne Mon Esprit 
Saint sans limites… 
Si vous ne brûlez pas pour Moi, en chaque instant, vous 
aurez des difficultés pour ressentir Ma si grande Tendresse 
pour vous, Ma si douce Présence. 
Demandez une flamme qui augmente sans cesse, pour devenir 
un brasier… Demandez toujours plus et vous recevrez. 
Demandez-Moi de vous purifier pour que vous viviez dans 
Mon Sacré Coeur en chaque instant. 
A une âme qui se rebelle contre Moi, dans sa souffrance, Je 
dis: «Abandonne-toi entre Mes Mains et tu verras combien Je 
t’aime.» 
A cette autre qui veut Me servir dans la charité envers ses 
frères, Je dis: «Tu es bénie: Je t’ai bien appelée à ce service.» 
A une autre âme ici, Je dis: «Laisse toutes tes craintes: lance- 
toi dans Mon Coeur: sinon, tu n’avances pas.» 
A tous les enfants ici présents: «Travaillez pour Ma Gloire en 
évangélisant dans vos écoles, avec amour, avec joie. Même les 
tout-petits peuvent parler de Jésus à leurs petits camarades!» 
A toute âme qui se livre totalement à Moi encore aujourd’hui, 
ne désirant que Ma sainte Volonté d’Amour: «Je guide 
tes pas en chaque instant: marche, car voici le temps de Mon 



Retour.» 
Prenez tous le temps de silence que Je veux donner à chacun, 
dans la vie quotidienne, pour devenir rayonnants de Ma 
Présence si tendre. Il n’y a que dans la contemplation, associée 
aux sacrements, que vous pourrez recevoir Mon Règne 
dans les coeurs. 
Devenez de petites veilleuses, de petits phares, chacun selon 
Mon désir, pour que cette terre renaisse. 
Attendez-Moi dans la joie, dans la pureté: Je ne tarderai 
pas. 
Portez le monde par votre amour. 
Je vous bénis. 
Toi, petite messagère, ne quitte pas Mes Bras de chair qui 
t’enveloppent si souvent tant Je t’aime, de Ma Tendresse. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 11 août 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Coeur brûle pour toi, sans fin. Chaque fois que tu Me 
regardes, Mon Coeur se repose… 
Pourquoi M’aimes-tu si fort? Parce que Mon Sacré Coeur 
est descendu en toi, jusqu’à toi, pour te faire partager Mon 
Amour. 
Laisse toujours tout pour Moi, comme tu le fais. Ne sois 
qu’à l’écoute de Ma divine Volonté: ainsi, tu traverseras sans 
encombre toute la vie ici-bas… malgré cette boue si épaisse 
qui enlise les uns et les autres. 
Marche avec la gaieté des enfants insouciants, tant ils se 
savent aimés. C’est ainsi que tu courras sans cesse, sachant 
que Je M’occupe de tout. 
Françoise, le mal va être renversé brusquement, et cela va 
être grâce à l’amour de tous Mes petits qui brûlent pour Moi. 



Alors, ne t’afflige jamais en voyant les marques de l’ennemi 
sur le monde: c’est le signe de sa défaite. Bientôt, très bientôt, 
tu comprendras. Espère, avec ton coeur d’enfant. 
Plus tu vois le mal, plus tu dois aimer: alors Ma Victoire est 
assurée… 
Sois dans Ma Lumière, sans cesse, et embrase les coeurs que 
tu rencontres pour qu’ils soient dans la joie en Me rencontrant, 
et non dans la douleur de leurs péchés non pardonnés. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Dimanche 13 août 2000 — n° 6-119 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon «amour d’enfant», ce petit livre de prières que Je t’ai 
donné, est pour qu’un grand nombre qui va venir y puise 
force et soutien. Donne-le rapidement. 
De même que Je t’ai soignée, apaisée, en te livrant Mon 
Coeur, ainsi, à travers ces belles prières, de même Je vais aider 
ceux qui souffrent… 
Cela est bien ainsi… 
M’aimes-tu davantage que tes frères ici-bas? Tu voudrais 
bien? Alors écoute: puisque tu veux être celle qui aime Mon 
Sacré Coeur le plus tendrement, Je te donne cet amour «sans 
mesures» que tu Me réclames… Ose être la plus proche de 
Moi, par ta tendresse débordante. Ose consoler Mon Coeur 
de toute la peine qu’il éprouve devant les âmes tièdes… 
Tu veux davantage Mon Saint-Esprit? Je te le donne pour 
qu’Il t’embrase toujours plus, afin que tu sois Mon petit 
rayon de soleil, sans cesse… 
Sois un repos pour Moi: que Je puisse constamment te 



serrer contre Mon Sacré Coeur parce que tu M’aimes 
passionnément. 
Je te garde «jalousement», entièrement: abandonne-toi 
sans cesse afin que Je manifeste Ma Joie en toi. 
Parce que tu aimes beaucoup, il te sera beaucoup donné… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 15 août 2000 — n° 6-120 
 
Fête de l’Assomption 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En ce beau jour de fête de Marie, écoute… 
Marie, sur terre, n’était qu’amour et pureté. Elle vivait dans 
l’adoration constante de la Sainte Trinité qui reposait en elle. 
C’est parce qu’elle se consumait sans cesse, et entièrement, 
qu’elle monta au ciel ainsi, son âme et son corps étant réunis 
dans Ma Gloire… 
Sois heureuse d’avoir Ma sainte Mère toujours à tes côtés, 
car elle te conduit sans cesse… Donne-lui tout de toi et aie foi 
en ta prière faite avec le coeur: Marie t’exaucera. 
Consume-toi sans cesse, petite fleur, dans cet ardent 
amour que Je te donne pour Moi. Ainsi Je t’ai appelée à vivre 
dans l’adoration… 
Sois toujours plus transparente, plus abandonnée, et Ma 
Puissance d’Amour déversera des grâces sans nombre… 
Que notre union profonde te fasse devenir comme un petit 
diamant… 
Et puisque tu ne veux vivre que dans Mon Amour de 
Tendresse, sois libérée de tout ce qui pourrait t’empêcher de 
recevoir encore davantage Mon Sacré Coeur, brasier si ardent 



pour toi… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 16 août 2000 — n° 6-121 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Qu’as-tu de plus cher au monde? Oui: tu as raison: c’est 
Mon Sacré Coeur… 
Pour que Je devienne le Trésor de tout homme, il faut qu’il 
soit assoiffé de Vérité, d’Amour, de Lumière… 
C’est malheureusement, pour certains hommes, à travers 
les souffrances de votre temps, et seulement à la suite de 
souffrances, qu’ils vont abaisser leur regard orgueilleux et 
commencer à M’appeler… 
C’est souvent dans la douleur que l’homme M’appelle… 
Françoise, les souffrances qui tombent si fort sur l’humanité 
viennent de ses péchés sans nombre: pas de Moi… 
Heureux l’homme qui se tourne vers Moi de tout son coeur 
alors qu’il n’a pas de gros souci. Cela veut dire qu’il n’a pas 
fermé son coeur «malgré» le bien-être dont il disposait. Et si 
vient l’épreuve pour lui, il saura y faire face dans Mon Amour. 
Françoise, dans ce baptême de Feu qui est maintenant sur 
la terre, les coeurs vont s’embraser pour Moi ou Me rejeter. 
Mais Je ne laisserai pas le mal sur pied… 
Quelques instants encore et l’âme se verra elle-même: 
avertissement, purification, donnés aux hommes par grâce 
pour que leur folie cesse. 
Regarde Ma Croix Glorieuse dans le ciel, en ces jours, et 
aime-Moi encore plus, toujours plus, autant que tu le peux 
(en ces jours de tempête). 
Crie vers Moi par ton amour, pour que Je pardonne… 
Françoise, les hommes sont devenus très mauvais, pour 



beaucoup. Aime-Moi pour que Je les sauve. Fais simplement 
Ma Volonté, comme Je te le demande. 
Françoise, sois toujours aussi ferme, têtue, pour accomplir 
Ma Volonté en chaque petite chose, chaque détail. Que 
personne ne te détourne de ce que Je te demande, car c’est 
uniquement grâce à cet abandon total que Je peux déverser 
Mes Grâces en toi et à travers toi. 
Sois toujours dans la joie des petits enfants de Dieu qui 
traversent les marécages nauséabonds en volant avec Moi 
par-dessus… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 18 août 2000 — n° 6-122 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Oui, abandonne-toi toujours plus, car c’est ainsi que Je 
triomphe en toi de tout ce qui t’entrave. Dans le silence de 
l’abandon, la Lumière vient avec force. 
Quand Dieu choisit une âme, comme toi, pour Le servir, 
petite créature, Il S’occupe de tout dès lors que l’âme L’adore 
nuit et jour dans une prière incessante. 
C’est pourquoi Je te demande d’être insouciante et pleine 
de gaieté, en tout instant. Ne laisse aucun souci te faire perdre 
Ma Paix, Ma Joie. Sois silencieuse et abandonnée, quand des 
soucis arrivent: cela les chassera aussitôt. Cela, c’est la 
simplicité que Je demande à tous les petits, pour qu’ils Me 
permettent de tout faire en eux. 
Sois lumière pour un grand nombre. Et pour être constamment 
lumière, en ce temps de Ma Venue, tu dois être 
transparente, en permanence: c’est-à-dire livrée à Mon 
Coeur, sans cesse, dans la Paix et la Joie. 
Que Ma Parole descende au plus profond de ton coeur, 



pour te reposer, te libérer de toute souffrance, de tout souci. 
Je te bénis. Offre-Moi ta passion pour Moi, sans cesse: et 
pour cela, n’aie plus de soucis!!! 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 18 août 2000 — n° 6-123 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu aimes Mon Coeur Divin, avec passion, tout est 
facile, pour toi, car celui qui M’offre sa vie reçoit une 
abondance de grâces. 
Voilà pourquoi tu dois te réjouir de n’être qu’un coeur qui 
M’aime tendrement, tout embrasé par le Feu de Mon Esprit 
Saint. 
Tu voudrais être celle qui M’aime le plus? Sois-le par Ma 
Grâce: sois celle qui Me donne le plus de tendresse, et console 
ainsi Mon Coeur couvert d’épines… 
Que Ma Puissance d’Amour se révèle dans la fragilité, que 
tu es… Que Mon Règne dans ton coeur soit manifesté à tous 
ceux qui t’approcheront pour Me connaître, avec bonne 
volonté. 
Tu es toute petite…, sans aucune force, mais tu as une 
arme «terrible» contre le mal: ton amour pour Moi qui 
déborde si fort… 
Alors, puisque tu veux aimer toujours plus, sois dans la joie 
des tout-petits qui se donnent en entier, de tout leur coeur… 
Petite fleur, Je t’aime à la folie. Viens reposer un peu contre 
Mon Coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Samedi 19 août 2000 — n° 6-124 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite protégée, tant que tu as ce regard enflammé pour 
Mon Coeur, Je ne peux que te dire que tu fais Mes délices 
malgré toutes tes faiblesses… Tant que tu accueilles Mon 
Esprit Saint avec passion, Je ne peux que te dire que Je Me 
regarde en toi… 
Sois un «nourrisson parfait». Sois si fort abandonnée que 
Je te donne Mes trésors à profusion. 
Tu n’as pas besoin d’être grande. Si Je t’avais voulue grande, 
tu ne serais pas Françoise, mais une autre!!! 
Tu sais, plus les hommes sont petits et plus Je viens près 
d’eux. Ceux qui sont plus grands ont beaucoup de difficulté 
à rencontrer Mon Intimité divine, parce qu’ils ne la désirent 
pas autant. 
Que ta foi soit de plus en plus forte, par Ma Grâce, afin que 
Je te comble toujours davantage, petite messagère… 
Ecoute: quand tu cries vers Moi, par ton coeur si assoiffé, si 
enflammé, Je Me précipite… 
Sauve les âmes, Françoise, par ta prière qui est contemplation 
de Mon Divin Coeur. N’oublie pas que le jour de 
l’avertissement (ou purification) est tout proche. Alors aime, 
sans trêve. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 21 août 2000 — n° 6-125 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand le coeur de l’homme brûle en M’adorant, Je Me 
déverse en lui entièrement, le comblant de Mes Grâces, de 



Mon Amour. A celui qui accepte tout de Moi, dans une 
passion sans bornes pour Moi, Je révèle Mon Sacré Coeur sans 
limites… 
Tu Me dis: «Mais combien accepteront de se livrer aussi 
fort à Dieu…?» Bien peu, petite âme, acceptent tout. Mais 
beaucoup vont Me suivre, après ce temps de purification, et 
dès maintenant. De plus en plus deviendront embrasés comme 
tu l’es, et peu à peu, ils Me donneront tout. 
Ce n’est qu’à celui qui M’offre sa vie entièrement, plaçant 
tout amour humain — quel qu’il soit — après Moi, que Je 
peux donner Mon Sacré Coeur aussi fort. 
Tu sais bien que ceux qui M’offrent leur vie reçoivent un 
amour sublimé pour leur époux (se), leurs enfants… 
J’ai appelé certaines âmes à Me suivre complètement, encore 
plus que d’autres à cause de Ma prédilection: par exemple 
Mes serviteurs prêtres, les religieux, certains laïcs, des 
âmes privilégiées… Chacun est libre de répondre à Ma 
prédilection: 
tu vois bien comme certaines de ces âmes mettent des 
amitiés nobles en premier… Mais c’est alors que Mon Coeur 
souffre… 
Prends l’Evangile et regarde60: 
«Si quelqu’un vient à Moi sans haïr son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et jusqu’à sa propre 
vie, 
il ne peut être Mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix, 
et ne vient pas derrière Moi, ne peut être Mon disciple.» 
 
60. J’ai ouvert l’Evangile et Jésus m’a montré ce qui suit 
(Luc 14, 26-27) 
 
Françoise, «haïr», cela veut dire ici qu’il faut Me préférer à 
tout homme, toute femme, tout enfant… Comprends bien 



qu’il ne s’agit pas de ne plus aimer, mais de mettre Ma 
Volonté en premier. 
Tu vois à quel point ton amour pour ton foyer a été sublimé? 
C’est parce que tu M’as accueilli en premier, M’aimant 
avant chacun, faisant Ma Volonté avant tout. Tu n’as pas 
choisi d’obéir aux désirs des tiens, mais d’abord aux Miens, 
sachant que dans Mon infinie Sagesse, Je saurai répondre aux 
bons désirs de tes proches et laisser de côté les moins bons. 
C’est pour cela que l’amour règne dans ta famille. Or, Je te 
le dis: tous ne comprendront pas ce langage, car les hommes 
ne M’aiment pas assez pour Me mettre en premier, déplaisant 
quelquefois ainsi à leurs proches… 
Les hommes cherchent trop à être reconnus, aimés par 
leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis, leur famille, pour 
eux-mêmes, pour accepter de M’obéir même si cela déplaît 
aux proches. 
Vois-tu, sous prétexte de charité, mais en réalité par peur 
de se livrer entièrement à Moi, l’homme régit sa vie comme il 
l’entend, ses amitiés comme il le juge bon… 
Françoise, tu sais bien qu’aimer son époux, ses enfants, ne 
veut pas dire faire leur volonté. Tu sais bien qu’aimer 
profondément sa famille ne peut être qu’en adorant Dieu en 
premier et en faisant Sa Volonté. 
Certains te diront peut-être que c’est manquer de charité 
de ne pas accéder à tous les désirs des proches. Ce à quoi tu 
répondras que la seule charité s’accomplit en obéissant à 
Dieu, qui sait bien ce qu’Il fait… 
Alors, quand J’appelle une âme de prédilection à Me suivre 
(âme religieuse, sacerdotale, «privilégiée»…) eh bien, Je lui 
demande d’abandonner même ses amitiés humaines pour 
Me suivre. Et c’est uniquement en acceptant Ma Voie que 
l’âme trouvera le bonheur et un amour encore plus fort pour 
ses frères… 



Tu Me parles des jeunes mariés qui se placent souvent en 
premier, avant Moi, dans leur coeur… Certes, cet amour-là 
est bon, mais tu sais bien qu’il doit grandir, pour être vraiment 
amour… Et il ne peut grandir, jusqu’à devenir à l’image 
de celui qu’avaient Marie et Joseph l’un pour l’autre, qu’en 
plaçant Dieu en premier, avant l’être cher… 
Si une créature aime son époux(se) avant moi, elle ne trouvera 
pas le vrai bonheur ici-bas: Je te le dis… 
Va, petite bien-aimée. Je Me réjouis de l’amour et de la si 
grande paix qui règnent dans ton foyer, et cela, parce que tu 
as accepté de Me suivre entièrement. 
Quant à ceux qui ont des croix à porter à cause 
d’époux(ses) difficiles, Je leur dis: obéissez à Dieu en premier, 
aimez-Le avant tout être, et personne ne pourra vous ravir 
votre bonheur, votre paix; de plus, beaucoup de grâces 
pourront être ainsi déversées sur vos foyers en difficulté. 
Je te bénis, petite Françoise… 
Jésus-Christ 
 
Lundi 21 août 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mes réunions (témoignages) que Je t’envoie faire, ont pour 
but de sauver ce peuple endormi, souffrant, pécheur. 
Voilà pourquoi Je t’envoie en de nombreux endroits et que 
Je t’enverrai toujours plus loin. Voilà pourquoi J’accorderai 
de nombreuses grâces pendant que tu Me serviras. 
Accepte Mes invitations comme Je te le demande, sans 
jamais choisir de toi-même parmi celles que tu reçois. Sois 
toujours aussi petite. 
Partout où Je t’envoie, J’ai des grâces à donner; et Je choisis 
chaque lieu comme il Me convient. Va donc dans Ma Paix 
chaque fois et ne t’inquiète jamais d’aucune perturbation… 



Quand tu imposes tes mains en mon Nom, pour la guérison 
des personnes, parle comme Je te le dis dans le secret de 
ton coeur, à présent. Appelle toujours silencieusement Mon 
Esprit Saint et Ma Miséricorde, et laisse-Moi faire. 
Ne doute pas un instant de ce que Je dis à travers toi aux 
âmes: tu sais bien que Je les connais parfaitement. 
Sois tendresse, sois sourire, sois simple, sois ferme avec les 
pécheurs endurcis qui refusent Ma Miséricorde… C’est encore 
par amour… 
Sois heureuse. Ce que tu fais est bien: Je le bénis, car tu fais 
Ma Volonté. 
Que Mon Esprit Saint te rende toujours plus resplendissante, 
pour Ma Gloire. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 22 août 2000 — n° 6-127 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma bien-aimée, sois «silence», et dans ce silence Je viens te 
combler. Sois «paix», et dans cette paix Je viens t’envahir. 
Que chacun de tes pas soit fait dans le silence et la paix: 
alors tu obtiendras grâce sur grâce. 
Tu n’as pas beaucoup de mémoire!!! Tu t’en plains souvent; 
eh bien, bénis-Moi de t’avoir accordé cette grâce, car alors tu 
es comme une page blanche que Je peux remplir sans cesse… 
Bénis-Moi de t’accorder le sourire constant de ton coeur 
qui vit dans Ma Lumière. Bénis-Moi de faire de toi Ma 
messagère pour porter Mon pain à ceux qui ont faim, car 
l’âme qui donne à ses frères est toujours dans le bonheur… 
Permets-Moi d’attirer vers toi — plutôt vers Moi en toi — 
des milliers de petits oisillons qui veulent la vie et ne savent 
comment l’obtenir. Car Je suis venu dévoiler Ma Présence 



afin que chacun reçoive la vie… 
Prie par ton silence de contemplation. Que cela soit ta prière 
constante; les dévotions et méditations ont pour but 
d’élancer le coeur vers Moi. Ce n’est pas ton chemin puisque 
tu as le coeur si brûlant… Que ta seule prière soit donc de 
M’adorer, Françoise, et Je te bénirai. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 22 août 2000 — n° 6-128 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans l’attente de Mon Retour si proche, tu dois vivre, 
constamment. Ce nouveau temps commence à présent, d’ici 
très peu de jours, de mois. C’est pourquoi Je dis «à présent». 
Nous sommes arrivés dans le commencement de cette ère de 
paix et d’amour. 
Quelques sacrifices encore, Mes doux enfants qui portez 
Mon Avènement en vous… Cela veut dire, encore quelques 
fatigues avant de vous reposer contre Mon Coeur… car Je 
serai avec vous. Bientôt, votre joie sera encore plus totale 
parce que vous verrez comment vous M’avez accueilli… 
Suivez-Moi donc en chantant, malgré l’horreur du péché 
actuel de l’humanité, car voici que Je viens vous délivrer des 
chaînes de l’ennemi. 
Que le mal cesse, par la puissance de Mon Regard d’Amour, 
par la force de Ma Croix Glorieuse, Croix victorieuse… 
Quand vous la verrez, enfant, vous comprendrez à quel 
point Je vous aime: vous, qui Me servez, M’avez dit oui avec 
tout votre coeur, vous serez envahis de Mon Amour, chacun 
avec la facette de Mon Coeur que Je lui destine. Françoise, tu 
seras envahie de Ma Tendresse, si bien que tu fondras encore 
davantage, pour vivre le «ciel sur la terre»… 
Tu comprendras Mes prédilections, Mes attentes, Mes 



choix, Mes douleurs… Tu comprendras Ma Sagesse et te 
réjouiras avec Moi. 
Le Feu de Mon Esprit Saint jaillira alors en ton coeur avec 
une telle puissance que tu ne seras que louange sur la terre, 
puis dans le ciel… 
En ce temps de la vue de Ma Croix Glorieuse, Françoise, 
beaucoup vont se regarder en se détestant, considérant la 
noirceur de leur âme. Alors, une fois que Je t’aurai gardée 
seule avec moi, quelques instants, le temps de te montrer Je 
Suis dans toute Ma Splendeur, tu iras servir tes frères 
abondamment. 
Mais rien ne te coûtera tant Ma Présence te sera 
donnée… Tu le sais. 
Apprends alors aux hommes à vivre: les sacrements vous 
seront redonnés en abondance, et Je ne vous quitterai pas. 
Voici la fin du mal, Françoise. Ne cherche pas comment les 
hommes pourraient changer le cours des choses maintenant. 
Ils ont tant appelé le mal qu’ils ne peuvent plus reprendre le 
bon chemin. Tout se fera donc par Ma Grâce, avec l’aide de 
mes nouveaux apôtres. Subitement l’avertissement tombera 
sur l’humanité: cela sera la fin de ce temps, annoncé par les 
prophètes, supporté par les martyrs… 
Agenouillez-vous devant Ma Croix, les uns le front contre 
terre, en pleurant, les autres en Me regardant, illuminés de 
Ma sainte Joie: chacun recevra ce qu’il a appelé… 
Pourtant, tous ne reviendront pas instantanément vers 
Moi. Ils brûleront dans leur péché, n’accueillant encore pas 
Ma Miséricorde, par orgueil… Mais ils ne pourront continuer 
à agir comme des criminels… 
 
Jésus: Eucharistie 
Lumière des hommes 
Entends le fracas du tonnerre qui va descendre pour 



anéantir le mal. Tel une épée rougissante de feu, Je viens faire 
Justice… Cette épée est Ma Croix victorieuse; alors Je serai au 
centre de votre vie. Et l’Eucharistie vous sera offerte, plus que 
jamais, en chaque coin du monde: vous serez des adorateurs 
du Dieu trois fois Saint et vous vivrez. 
Mon Règne eucharistique sera répandu partout: règne dans 
les coeurs et dans Ma Gloire. En ce temps-là aussi, vous Me 
verrez parmi vous, comme Mes apôtres après la Résurrection. 
Et Je ne vous quitterai pas. Comme Je suis monté vers le Père, 
pour l’Ascension, vous Me verrez redescendre vers vous pour 
vivre au milieu de vous. Chaque oeil Me verra, dans Mon 
Corps de Chair glorieux… 
Joie dans ton coeur, petite enfant: si petite que Je t’ai donné 
davantage qu’aux autres enfants de Mon Coeur en ce temps… 
Joie profonde puisque tu connais Mon Humanité divine plus 
tendrement que Mes autres préférés… 
Accepte Mon choix… Tu as tant désiré l’Amour… Sois 
toujours plus petite, plus silencieuse, plus épanouie… Et puis 
chante, danse et cours, quand tu M’as longtemps contemplé, 
car ton humanité a besoin de crier sa joie… 
Maintenant, va te reposer dans Mon Coeur et dans Mes 
Bras, car ta nuit a été courte: Je t’appellerai à nouveau tout à 
l’heure. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 23 août 2000 — n° 6-129 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tout l’amour que tu Me donnes, Je le prends pour consoler 
Mon Coeur de tant d’outrages… Car, vois-tu, l’humanité 
corrompue pèche gravement sans relâche… La Colère de Mon 
Père serait déjà tombée si les petites âmes ne s’étaient pas 



livrées avec tout leur coeur pour aimer, passionnément… 
Les crimes de l’humanité pourraient se poursuivre alors, si 
la Colère de Dieu ne tombe pas avec force, pourrais-tu 
penser… 
 
Eh bien, cet amour enflammé des nouveaux apôtres permet 
de déverser des grâces de conversion abondantes. Et puis, 
cette grâce de l’instant de purification, qui est Justice du Père, 
va être donnée à tous, pour que le péché cesse. Certes, il peut 
y avoir encore beaucoup de catastrophes si le monde persiste 
dans sa méchanceté… et il va persister jusqu’à la prise de 
conscience par l’âme de sa noirceur… 
Mais alors, le monde va revenir vers Moi. Car le sang des 
martyrs, spécialement en cette fin de siècle, n’aura pas été 
versé en vain. 
Porte donc l’espérance en toi. Que ton amour sans cesse 
grandissant atteigne les profondeurs de Mon Coeur pour 
sauver l’humanité. 
Oui, vraiment, la terre va refleurir, et cela est tout proche. 
Quelle Joie dans Mon Coeur… 
Bientôt, vous comprendrez… 
Françoise, que les familles s’unissent rapidement, dans la 
prière, l’entraide fraternelle, par deux ou par trois, pour ce 
temps si troublé qui prend fin, pour ce temps de la victoire. 
Car les familles vont avoir une place de choix pour M’aider à 
rebâtir le monde. Unies, fortes, épanouies, elles vont rayonner 
Ma Présence et porter ainsi les faibles… 
Familles, allez clamer partout l’Evangile de Celui qui revient 
parmi vous. Apprenez à vous aimer, à partager, à vous 
aider, à prier ensemble, réunis par le coeur. Alors, il n’y aura 
plus d’esseulés, plus de divisions: Ma Grâce sera sur vous. 
Que Ma Paix soit sur vous, tant Je vous aime, vous qui 
accueillez Ma Volonté… 



Laisse-toi aimer, terre entière: l’Epoux revient habiter parmi 
vous… 
Priez, familles, pour vaincre vos difficultés, pour vous 
choisir avec sagesse. Priez pour être éclairées sur vos missions 
respectives pour ce temps. 
L’horreur du scandale va prendre fin. En un instant, vous 
verrez Ma Gloire… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 23 août 2000 — n° 6-130 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, que ton coeur brûle, brûle, brûle… Que ton 
visage rayonne… Que tes yeux limpides rencontrent toujours 
les Miens profondément. 
Cela ne peut se faire que dans l’abandon total, tu le sais. Et 
dans un silence profond. 
Sois une petite tablette toujours vierge, pour que Je puisse 
écrire toute Ma Volonté. S’il y a déjà des choses inscrites sur 
la tablette, Je ne peux plus y écrire: tu comprends cela. Alors, 
sois vide, transparente, et ainsi Mon Sacré Coeur se repose en 
toi. 
Tu vois comme Je M’occupe de toi quand tu es une petite 
fleur abandonnée. Tu vois que Je fais tout. Tu vois que Je suis 
de plus en plus avec toi, que Je ne t’ignore pas un instant. Tu 
vois que Je te souris sans cesse, t’apportant Mes Baisers et 
Mes Bras. 
Alors, vis dans cet abandon profond: qu’il Me permette de 
te transpercer de Ma Tendresse. C’est ainsi que Je nourris tes 
frères à travers toi. 
Sois encore plus petite que les petits. Sois «passion». 
Sois lumière, petite fleur… 



Sois toute libre, parce que tu es à Dieu, entièrement, coeur, 
âme, corps… Alors ton humanité resplendit Celui qui vit en 
toi : 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 24 août 2000 — n° 6-131 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu fais Ma Volonté, tu respires entièrement en Ma 
Tendresse. Lorsque tu t’abandonnes totalement, tu Me 
regardes et tu fonds car Je t’envahis. 
Sois une petite perle parce que tu obéis toujours à Ma divine 
Volonté. 
C’est parce que tu es une enfant que tu peux accepter toute 
Ma Volonté. 
C’est parce que tu dis «oui» de tout ton être, que Je te 
comble. 
Vois-tu, pour celui qui devient comme un enfant, il n’y a 
plus de soucis: ils disparaissent dans Mon Sacré Coeur et c’est 
Moi qui M’en occupe. 
Alors, quand tu vois des frères qui pleurent, s’agitent, à 
cause des multiples petites croix de chaque jour, aide-les, en 
leur disant de devenir petits comme des enfants, M’honorant 
de leur regard priant sans cesse, de leur silence, de leur 
confiance inébranlable, et alors Je ferai tout, arrangerai tout, 
les consolant de Ma divine Présence… 
Mais pour cela, il faut un coeur tout pur, comme celui d’un 
enfant, tout humble, tout abandonné; il faut être purifié et 
recevoir la Vie de Mon Coeur, de Mes sacrements… 
Je te bénis. Sois toujours Ma belle petite fleur qui fait Mes 
délices!!! 
Jésus-Christ 



Vendredi 25 août 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu M’appelles, de tout ton coeur, incessamment, Je 
déverse une pluie de grâces sur toi dont tu n’es pas toujours 
consciente… 
Mais comme tu es Mon petit nourrisson que Je chéris, Je 
vais te dire ceci. 
Mon Retour dans la Gloire te permettra d’être parmi les 
plus proches de Moi, lorsque tu Me verras. Il y aura des âmes 
(personnes) bien-aimées qui se tiendront un peu plus loin, 
toujours en Ma Présence pourtant; mais celles dont le coeur, 
l’âme, le corps se sont livrés entièrement, seront par Ma Grâce 
tout contre Moi: Je les accompagnerai partout et elles Me 
souriront, Me servant dans la joie. 
Pour que Mes créatures soient prêtes à Me voir dans Ma 
Gloire si proche d’elles, il faut qu’elles aient été purifiées 
grandement; sinon, enfant, ce sera comme pour l’âme qui 
quitte la vie ici-bas et qui est restée accrochée au péché, ou 
simplement pas assez embrasée: elle est alors aveuglée par 
Mon Amour et aussitôt ne peut demeurer en Ma Présence; il 
lui faut se retirer dans le lieu de «purification»… 
Quand Je viendrai parmi vous, tous Me verront, mais seuls 
ceux dont le coeur est pur comme celui d’un tout-petit, 
auront part à Mon Amour de Tendresse donné si 
profondément… 
Loue-Moi donc de M’avoir permis de te purifier si fort, de 
M’approcher de toi autant, car peu peuvent soutenir ce Regard 
sans fermer les yeux à cause de leur manque d’amour, de 
pureté… 
Tu M’aimes? Tu as raison: tu as découvert la Vie qui se 
donne à toi… Oui, tu M’aimes avec passion, avec feu. Ton 
âme est déjà avec Moi bien que ton corps reste ici-bas. Mais 



tu sais bien que Je descends vers toi, dans Mon Humanité 
divine pour être avec toi entièrement, avec ton coeur et ton 
corps, puisque cela forme un tout que Je ne divise pas… 
Que la flamme de Mon Saint-Esprit te consume toujours 
plus; qu’Il t’emplisse de joie, de lumière, de sagesse, 
d’obéissance par amour… Qu’Il te guide en chaque instant 
pour que tu ne fasses que Ma sainte Volonté… 
Va: Je te bénis, et avec toi les tout-petits au coeur pur. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 25 août 2000 — n° 6-133 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ton âme languit pour Moi, dans la joie de Ma Présence, 
pourtant… Une créature toute livrée à Dieu connaît cette soif 
sans cesse comblée et renouvelée. C’est l’Amour, qui Se 
précipite dans ta demeure pour t’envahir toujours plus. Alors, 
le créé avec ses limites, se dilate, par Ma Présence, et les 
limites sont enlevées… 
Tu ne veux plus vivre qu’en Me contemplant, dans une 
prière profonde, et tu as raison, parce que même ta mission 
passe après notre union, dont elle découle. 
Tout ce que tu M’offres n’a pour but que de te donner 
encore plus le silence de la prière, et ainsi Ma Présence. Ne 
t’arrête donc pas un seul instant aux moyens (les prières 
vocales, pèlerinages, renoncements divers), mais ne regarde 
que le «but» qui est l’union à Mon Sacré Coeur. 
Françoise, jeûne «distraitement», dis ton rosaire «distraitement 
», vis «distraitement». Cela veut dire: ne fixe pas ton 
coeur sur tout cela, mais sur Mon Sacré Coeur pendant que tu 
l’accomplis. Car tout cela est moyen pour t’unir à Moi: tu le 
sais. Ainsi, ton esprit est libéré de toute contrainte qui te pèse 
si fort, «t’empêchant de Me regarder», comme tu Me l’as tant 



dit… 
 
Ce que Je donne aux uns pour avancer ne convient pas 
nécessairement aux autres. Aussi, laisse-Moi appeler les uns à 
des dévotions particulières: ils ne brûlent pas tant que toi et 
ont besoin de beaucoup de «moyens» pour être en Ma 
Présence… 
Suis Ma Voie pour toi. 
N’attache jamais aucune importance aux jeûnes, aux nuits 
sans sommeil… que Je te demande, mais accomplis cela dans 
la joie de la contemplation profonde… 
Et si tu vois des âmes qui ont beaucoup besoin de la prière 
vocale, et de toutes ces belles choses (lectures saintes, 
pèlerinages fréquents, dévotions nombreuses), écarte-toi 
d’elles doucement, avec amour, puisque le manque de silence 
te tourmente, puisque tu ne vis qu’en Me regardant. Ne te 
laisse pas attrister par manque de silence: jamais. Et 
comprends cependant que ces âmes n’ont pas encore le coeur 
brûlé par l’Amour, et qu’elles doivent Me rechercher ainsi. 
Que Ma Parole à travers toi convertisse plus profondément 
des milliers. 
Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 27 août 2000 — n° 6-134 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, tu sais que Je te prépare une place auprès de 
Moi, dans Mon Royaume. Tu sais que les tout-petits sont les 
plus proches de Mon Coeur. 
Aujourd’hui, Je te le dis: bien peu nombreux sont ceux qui 
ne vivent que pour être plus petits, afin de respirer contre 
Mon Coeur. 



Certes, il y a des hommes qui ont de grandes tâches dans le 
monde: Je l’ai voulu ainsi; mais ils peuvent et doivent, même 
au milieu de leurs tâches, devenir toujours plus humbles… 
C’est le secret du bonheur… 
Et puis, il y a les petits agneaux dépendant complètement 
de Mon Sacré Coeur, qui se sont oubliés parfaitement et 
saintement pour Me laisser vivre en eux. S’oublier n’est pas se 
repousser, bien sûr… C’est simplement s’aimer comme Je 
vous aime, avec Mon Regard, puis être si fort embrasé 
d’amour que cette paix de ton être tout entier renforce ta 
prière, ton regard vers Moi… 
S’oublier, c’est Me laisser te combler… 
Pardonne à tous ceux qui t’ont marquée, blessée (peut-être 
simplement par leurs livres) d’avoir cru eux-mêmes que 
J’étais un Dieu dur et austère et que Je désirais la souffrance, 
les privations, les brimades… Même ceux qui vivaient en 
supportant des pénitences corporelles n’avaient pas compris 
entièrement que Je suis un Dieu de Tendresse qui ne désire 
que l’amour. Cela était «adapté» à des générations anciennes, 
enfant, qui avaient encore des pas à faire… 
Que Mon Règne de Tendresse dans les coeurs et dans la 
Gloire fasse fondre tant de barrières installées depuis des 
siècles dans certaines âmes, certaines générations… 
Partage Ma Joie et Ma Paix, toi qui as accepté que Je 
M’abaisse autant jusqu’à toi. Tu sais bien que beaucoup 
refusent Ma Présence profonde de tous les instants, disant que 
Je ne peux M’abaisser autant, et péchant ainsi par orgueil. 
Certes, là où cet orgueil demeure, Je ne M’approche pas aussi 
tendrement, mais tu vois alors que ces âmes-là ne brûlent 
jamais du Feu de Mon Saint-Esprit: elles demeurent dans un 
semblant de quiétude tiède qui Me blesse… 
Petite fleur, va percer les coeurs, pour que Je puisse y entrer 



et leur donner vie. Va réveiller les foules, les morts 
(spirituellement) parce qu’ils vivent dans les ténèbres et s’en 
satisfont.  
 
Que Mon ange spécialement choisi pour ta mission 
t’accompagne fidèlement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 30 août 2000 — n° 6-135 
 
(Message pour la réunion de Paris, le 10 septembre 2000) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mes enfants présents aujourd’hui, Je vous ai appelés à venir 
écouter Mon Coeur de Tendresse, pour vous nourrir, vous 
consoler, vous abreuver sans fin, vous guérir de tout mal. 
Le temps du mal touche à sa fin. L’horreur est là, devant vos 
yeux, en permanence, sur cette terre qui a choisi le péché… 
Mais Je viens: Je vous le promets. 
C’est maintenant qu’il faut Me retrouver, Me rejoindre, 
pour que Je vous sauve encore. C’est maintenant qu’il faut 
revenir vers le premier commandement (aimer Dieu de tout 
son être), car c’est seulement ainsi que vous vivrez. 
Devenez tout petits; acceptez de reconnaître l’état de vos 
âmes: satan a envahi les coeurs de ténèbres à cause de 
l’orgueil.  
 
Si bien que beaucoup ne voient plus qu’ils sont dans 
l’erreur la plus totale. 
Je viens vous proposer de vous purifier, chacun, de toute 
mauvaise herbe, afin que Mon Saint-Esprit descende sur vous 
et que vous receviez Mon Amour de Tendresse particulier 
pour chacun ici. 



Alors vous comprendrez combien Je vous ai aimés, depuis 
le commencement, combien Je vous aime, à présent, combien 
Je veux vous combler de la vraie vie afin que vous rayonniez. 
Ma Miséricorde est là, prête à vous être donnée, si vous 
acceptez Mon Regard d’Amour… Alors, précipitez-vous dans 
le repentir, par amour, dans Mon sacrement de réconciliation 
qui vous lave de toute faute, et voyez, sentez combien Je vous 
aime, chacun. 
 
Alors, il n’y aura plus de tristesse, de tiédeur, de 
découragement face aux épreuves, en vous. Car Je vous 
donnerai Ma Force, Ma Présence, et tout deviendra lumineux 
pour vous.  
 
Chacun ici est aimé pour lui-même, infiniment, avec ses 
nuances. Mais vous savez bien qu’aimer est se donner… Je 
frappe à vos portes sans cesse pour Me donner à vous, mais Je 
ne M’impose jamais. Le choix vous appartient car vous avez 
reçu la liberté. Si vous voulez apprendre à Me connaître, si 
vous voulez enfin vivre dans Mon Amour, puisque vous avez 
été créés par Amour et pour l’Amour (et pour rien d’autre), 
alors regardez-Moi: rencontrez Mes Yeux, Mon Sourire, Ma 
peine aussi, dans le silence de votre coeur. Peut-être pleurerez- 
vous, mais alors bénissez-Moi, louez-Moi, car vous êtes 
sauvés. 
 
Je vous bénis, chacun de ceux qui Me disent «oui» 
aujourd’hui… 
 
Jésus-Christ 
 
 
 



Jeudi 31 août 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: quand Je parle aux hommes, ils font la sourde 
oreille. Quand J’envoie Mes messagers, ils les persécutent. 
Mon Eglise est comme morte… 
Voici venir le temps de l’avertissement donné au monde, 
instant de purification des âmes… Le mal va retourner d’où 
il vient… Cela est déjà en cours, enfant. 
Prenez vos croix bénites (vos crucifix), prenez vos chapelets, 
prenez vos coeurs embrasés par l’Esprit Saint et ne vous 
cachez plus, petits enfants. Mes anges sont auprès de vous 
pour triompher à présent. Allez, tête haute, proclamer 
l’Evangile du Christ. C’est l’heure de la victoire. 
Je renverserai tout ennemi de Mon Nom. N’ayez pas peur 
de ceux qui sont livrés à satan: ils plieront devant Ma Gloire. 
Merveilleux don offert à votre génération: celui de Mon 
Retour en Gloire… 
Soyez forts, solides, petits apôtres: Je suis avec vous. Mon 
Sacré Coeur vient illuminer le monde. Instant de terreur, de 
Justice, pour ceux qui choisissent le mal, instant de plénitude 
pour ceux qui M’ont tout donné… 
Je te bénis, petite fleur. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 2 septembre 2000 — n° 6-137 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, Ma Lumière t’est donnée pour que tu M’aides 
à sauver le monde, à la fois par ta prière de contemplation, et 
aussi par la parole que Mon Saint-Esprit te donne. 
Quand tu parles aux hommes pour Moi, tu Me permets de 



toucher leur coeur. C’est pour cela que Je t’appelle, avec tes 
nuances, ton caractère, et Ma Parole. Chaque âme a sa 
mission: 
tu le sais. Lorsque parfois tu hésites à parler, sous prétexte 
que tu es minuscule, tu Me peines et tu laisses venir 
quelques obscurités en toi. 
Je n’appelle pas toujours les «grands» à parler pour Moi, et 
cependant ils parlent quelquefois contre Ma Volonté, parce 
qu’ils sont emplis d’orgueil. 
Mais J’appelle toujours les petits: lorsqu’ils parlent, cela 
vient toujours de Mon Saint-Esprit, car, d’eux-mêmes, ils ne 
peuvent articuler la moindre parole, et cela Me permet de les 
préserver de l’orgueil si fréquent chez les «grands». 
Alors, parle, petite âme, autant que Je te le demande. Livretoi 
ainsi entièrement à l’Amour, que Je Suis, et permets-Moi 
d’avancer à Mon gré. 
Je te bénis, et avec toi tous les petits au coeur pur que 
J’appelle d’une manière ou d’une autre à Me servir. 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 9 septembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ecoute: Mon Règne est maintenant parmi vous, Mes 
messagers qui Me servez, Mes serviteurs qui M’honorez. Mon 
Règne dans les coeurs s’étendra jusqu’au bout du monde 
grâce aux agneaux qui Me suivent. 
Soyez donc dans la joie, petits enfants, en clamant 
ouvertement Ma Parole de Vie. Ne vous cachez pas, mais 
soyez de joyeux apôtres soutenus par Mon Esprit Saint, sans 
aucune peur de rien ni de personne. 
Que le monde ouvre ses oreilles en vous écoutant, que Mes 



Grâces soient déversées abondamment à travers vous, parce 
que Je viens faire fondre les coeurs endurcis. Voilà Ma 
Victoire : 
Je te l’ai dit, Françoise… et ce, malgré les épreuves qui 
sont là. 
C’est maintenant que l’ennemi va tomber, devant les yeux 
de tous: maintenant que Je viens le déloger avec fracas: 
l’Heure est venue. 
Françoise, maintenant, il faut aller vaillamment, avec ta 
prière de contemplation avant tout; et puis avec ton rosaire 
que tes anges disent avec toi, avec Marie, ta sainte Maman qui 
te guide en permanence. Viens sur les routes et aide-Moi à 
convertir ce peuple de rebelles. Ma Grâce t’est donnée. 
Très bientôt, vous verrez Ma Croix, signe de Mon Retour 
dans la Gloire… et vous Me bénirez… 
Va: Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 14 septembre 2000 — n° 6-139 
 
(Message pour la réunion de Bruxelles / Belgique, 
le 17 septembre 2000) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Mes enfants bien-aimés, Je viens aujourd’hui vous offrir 
Mon Sacré Coeur de Tendresse, de Miséricorde. Je viens vous 
proposer la Vie, à nouveau. Combien sont prêts à M’accueillir 
ainsi? Combien acceptent que Je les embrase du Feu de Mon 
Saint-Esprit, afin qu’ils brûlent d’amour en Moi? 
Petits enfants, Mon Retour est à vos portes: il commence 
dans vos coeurs… Ouvrez vos coeurs, abandonnant tout mal, 
M’offrant tout de vous, et alors la lumière vous envahira. 



Bientôt, très bientôt pour vous, ce sera le temps de la 
purification, 
de l’avertissement donné aux hommes: alors, chacun 
verra son âme avec Mon Regard… et beaucoup pleureront, 
maudiront aussi… 
Alors, avant ce moment décisif pour chacun (car chacun 
devra alors choisir Dieu ou le mal), Je viens vous proposer Ma 
Tendresse, Ma Présence, pour que vous vous tourniez vers 
Moi entièrement. 
Lorsque ceux qui sont ici présents et qui ne Me connaissent 
pas auront reçu la grâce de connaître Ma Tendresse à travers 
Mon Message, qu’ils se précipitent contre Mon Coeur, dans le 
repentir, dans le sacrement de réconciliation, pour que Je les 
lave de toute faute, les comble de Mon Amour… 
Les fautes, les péchés sont une barrière devant la Lumière 
de Dieu. Lorsque vous ne venez pas à la source de 
Miséricorde, vous laver, vous demeurez dans l’obscurité… Si 
vous saviez combien Je vous aime… 
Enfants, le Feu de Mon Saint-Esprit, dans la nouvelle 
Pentecôte est en train de descendre sur l’humanité, en cette 
année du Jubilé, spécialement. 
N’attendez plus pour ouvrir votre coeur car il se fait tard… 
Acceptez de devenir petits et silencieux, et Je vous promets 
que Je vous révélerai Mon Amour. Laissez alors pleurer vos 
yeux, par amour, par repentir, car alors c’est que Ma Grâce a 
pu entrer en vous. 
Je connais chaque âme ici aujourd’hui: Je regarde chacune 
maintenant: J’aime chacune; Je vois vos souffrances, vos 
peines, vos bonnes volontés, vos refus de Dieu… 
Je viens vous donner vie, par Ma Tendresse. Je viens consoler 
et guérir ceux qui M’aiment, ceux qui se tournent vers 
Moi: guérison spirituelle, physique peut-être, mais surtout 
guérison de votre coeur qui ne connaît pas l’Amour. 



Puissiez-vous ressentir l’Amour que Je vous porte, afin 
qu’aujourd’hui vous Me donniez votre oui, entièrement. 
Je vous bénis, vous qui Me désirez. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 16 septembre 2000 — n° 6-140 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Amour de Tendresse, tu le portes en toi et avec toi: 
c’est Mon Sacré Coeur. 
Puisque Je te fais le don de l’apporter à chaque coin du 
monde, accepte-le dans la joie profonde d’être si fort aimée 
de Moi. 
Puisque tu ne sais qu’aimer, sois Ma Tendresse, Ma 
Miséricorde, pour tous ceux qui désirent l’Amour. 
Laisse-Moi vivre en toi ainsi: laisse-Moi Me reposer dans 
ton coeur que seul l’Amour intéresse. 
Tu as reçu le don de percevoir Mon Humanité divine dans 
Mon Sacré Coeur, si fort… offre ce don de Ma Présence à 
ceux vers lesquels Je t’envoie, afin qu’ils vivent, eux aussi. 
Laisse les grands avec leurs connaissances, leurs talents, 
leurs vertus, et prie pour qu’ils soient toujours plus petits afin 
que Je puisse M’abaisser jusqu’à eux autant que jusqu’à toi. 
Car là où est la grandeur, Mon Sacré Coeur ne peut 
entièrement se révéler… 
Sois toujours minuscule: ta «tâche» est de M’aimer sans 
mesure, te laissant passionner toujours plus par Mon Saint- 
Esprit qui te consume sans cesse. Alors, dans cette passion 
que tu éprouves pour Moi, Je suis et serai Celui qui console et 
guérit car Mon Coeur est dans le tien et le tien est en Moi. 
Chante-Moi des louanges, petite fleur, puisque J’ai embrasé 
ton âme aussi fort! Loue-Moi de faire Mes délices en toi. 
Loue-Moi parce que tu es Mon repos. Et quand Je viendrai te 



chercher, tant tu seras feu d’amour, repose-toi pour l’éternité 
dans Mes Bras… 
 
Fais fondre les coeurs durs, ceux qui résistent à Ma Tendresse, 
fais fondre ceux qui n’osent se donner complètement, 
pour qu’ils apprennent à connaître l’Amour, que Je Suis. 
Devant les coeurs ouverts, repentis, ne sois que miséricorde, 
que tendresse, malgré le poids de leurs péchés que tu vois. 
Devant les coeurs en lesquels règne satan, sois vérité et 
fermeté afin qu’ils soient sauvés. Pardonne à tous ceux qui 
veulent Me rencontrer, quelle que soit la noirceur de leur âme 
que Je te montre. Une âme pécheresse qui ouvre son coeur est 
une âme sauvée… 
 
Françoise, ne sois qu’à Moi, Jésus-Christ, du matin au soir, 
du soir au matin. Que ta mission soit de porter le Feu de Mon 
Saint-Esprit, partout… 
 
Sois aussi petite que Je suis grand: ainsi Mon Amour infini 
descendra entièrement dans le petit «rien» transparent que tu 
es… 
 
Sois lumière pour les autres, sois Ma passion pour eux: ne 
laisse personne dans la tiédeur mais réveille et enflamme par 
Ma Grâce. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 18 septembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, tu sais que l’Amour Se donne. Tu as vu et ressenti 
à quel point Je déborde de Tendresse pour toi… Si peu ont 



perçu les battements de Mon Coeur ainsi… Ma Tendresse, Je 
te l’exprime, et tu la ressens dans ton être entier. 
Voilà pourquoi, lorsque tu as reçu cette brûlure de Mon 
Esprit Saint, tu la rayonnes parmi tes frères et soeurs. Tu ne 
saurais garder ce trésor dans ton coeur… 
Tu sais à quel point le monde est froid, à quel point les 
âmes n’osent aimer ni se livrer à l’Amour. Alors, que ta 
mission soit de leur apprendre à aimer tendrement, à exprimer 
la Tendresse qu’ils reçoivent de Moi dans leur coeur. 
Beaucoup d’âmes n’aiment plus: soit parce que leur amour 
est impur et donc n’est pas amour; soit parce qu’elles décident 
de ne plus livrer leurs sentiments, n’osant se donner. 
Mais Mon Coeur est Tendresse: Je veux que tu apprennes à 
Ma Création à M’aimer et à aimer avec son coeur ses frères et 
soeurs. Lorsque cet amour pur et tendre traversera l’humanité, 
alors elle rayonnera à son tour. 
Françoise, brise la violence par Mon Sacré Coeur qui t’est 
donné si fort. Brise la division par ton amour. Je te promets 
une moisson abondante. 
Ne t’afflige pas et ne t’étonne pas lorsque Je t’envoie parler 
aux plus fermes, à ceux qui volontiers brisent les autres tant 
ils sont durs… Car Je te donne alors une grâce spéciale, Ma 
Puissance d’Amour en toi, pour percer les coeurs… Va, 
lorsque Je t’envoie, sans jamais craindre, car tu le sais: Ma 
Force t’est donnée dans ces moments-là pour que tu endures 
toute persécution dans la joie de Mon Regard d’Amour posé 
sur toi… 
Je te confirme cette grâce, que tu as reçue de Moi depuis 
longtemps déjà…Sache que Je t’enverrai sans cesse vers ces 
âmes les plus difficiles, pour leur clamer la Vérité haut et fort. 
Parfois elles se révolteront mais elles entendront, et le chemin 
se fera. Parfois elles céderont à Mon Amour alors que tout 
semble perdu. Je te le dirai toujours dans ton coeur, avant de 



t’envoyer. 
 
Que la Puissance de Mon Coeur de Tendresse se manifeste 
toujours plus en toi. Avance: sois solide malgré les embûches 
que satan essaie de dresser devant toi. Ma Puissance 
renversera toute embûche. Tu sais que satan n’a plus pouvoir 
de t’approcher: il essaiera à travers les âmes sordides de te 
faire mal: mais une barrière insurmontable se dressera devant 
lui: 
Moi, Jésus-Christ; et ce à tout instant 61. 
Aussi, va: clame Mon Evangile haut et fort: que Ma Volonté 
s’accomplisse parfaitement en toi et à travers toi malgré tout 
refus des hommes. 
Je te bénis spécialement, pour te reposer de la fatigue que 
tu portes, pour que tu sois toujours plus heureuse et 
amoureuse. 
Jésus-Christ 
 
61. Note de Françoise: Un prêtre a vu un grand bouclier 
devant moi et des flèches qui arrivaient droit sur moi et 
glissaient au loin en ricochant contre le bouclier. 
 
Vendredi 22 septembre 2000 — n° 6-142 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu gardes un trésor au fond de ton coeur: c’est Ma Présence 
d’Amour qui est aussi Ma Puissance en toi. Avec Moi, tu peux 
traverser tout marécage (les âmes enfermées dans leurs 
ténèbres): 
tu ne perdras pas pied. 
Ne regarde que vers Moi, quand tu te déplaces dans le 
monde, et Je te promets la victoire sur le mal (tous ceux qui 
écoutent le démon). 



«Utilise» Ma Tendresse, Ma fermeté dans la Vérité parfois, 
Ma Puissance aussi, car toutes ces grâces te sont données au 
moment où tu en as besoin. 
Quand tu rencontres des ennemis de Mon Nom, réjouistoi 
car Je renverserai leur orgueil, leur offrant la grâce du 
repentir. Et s’ils ne l’acceptent pas, tu auras, toi, fait Ma 
Volonté et Je te bénirai, dans Ma Tendresse. 
Françoise, Je te donne une grande grâce — Ma Puissance — 
pour faire plier les orgueilleux. Parfois, Je te montrerai qu’il 
n’y a rien d’autre à faire pour certains que de leur révéler 
fermement leur noirceur: car ils ne sont pas prêts à s’ouvrir à 
Ma Parole. Mais parce que tu auras dénoncé le mal en eux, 
cela leur donnera d’autres grâces, qu’ils ne méritent pas62… 
Alors, sois bien forte: accomplis toute Ma Volonté, car Je 
fais ce qui est bien. Parle comme Je te le demande, fais silence 
quand il le faut. 
 
62. Note de Françoise: Bien des fois, je me «passerais» 
humainement de faire les «commissions» du Seigneur à 
certaines âmes qui — je le sais — vont les refuser et se 
révolter contre moi! L’homme par nature veut bien les 
«commissions» qui le flattent, mais lorsqu’il s’agit 
d’accepter humblement de n’être pas tout à fait dans la 
bonne direction, c’est plus dur ! 
 
Et protège ta mission comme Je le veux: ne laisse personne 
s’en mêler, car satan cherche toujours à la renverser au moyen 
d’âmes qui l’écoutent. Je ne laisserai pas faire: Je te le 
promets. 
 
Que Ma Paix soit toujours en toi, petite fleur. Ma Victoire 
est là; alors souris, quoi qu’il se passe: satan est en train d’être 
renversé de son trône. 



Que ta passion pour Moi se voie toujours plus: aime-Moi 
plus tendrement que toute âme ici-bas. Je te le demande tant 
ton coeur Me fait fondre… Et Moi, Jésus-Christ, Je te 
comblerai de Ma Présence plus fort encore, plus fort que 
toutes les âmes de ton temps, qui n’osent encore se livrer 
entièrement à l’Amour. 
Je te garde, te protège… Oui, tu es fragile, mais Je suis le 
Seul à connaître ta fragilité, tant les hommes ne voient que 
Ma Puissance en toi. Alors, avance: Je te porte comme Je te 
l’ai toujours dit. 
Quand tu es toute transparente, n’accueillant que Mon 
Amour, alors Je rayonne à travers toi, sans même que tu t’en 
aperçoives. Ne t’étonne donc pas d’entendre certains te 
déclarer qu’ils M’ont vu, dans Ma Lumière, sur ton visage 
63… Cela est vrai. 
Va, petite fleur: tu réjouis Mon Coeur. Souris-Moi toujours 
autant: cela Me repose… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
63. Pendant les conférences. 
 
Dimanche 24 septembre 2000 — n° 6-143 
 
(Message pour les groupes de prière 64) 
 
Quand tu rencontres Mon Regard, tu t’abandonnes entre 
Mes Mains. Lorsque tu sens ce Feu d’Amour posé sur toi, tu 
vis… Lorsque tu acceptes de rester en prière constante, 
silencieuse, 
contemplative, tu deviens transparente et alors Mon 
Saint-Esprit t’envahit. 
Quelles que soient tes tâches quotidiennes, reste sous Mon 



Regard d’Amour. Ne Me quitte jamais. C’est seulement ainsi 
que Je resplendirai en toi constamment… 
Sois emplie de passion, de pureté, de silence, de joie. Alors, 
rien ne te fera souffrir, parce que tu seras si petite, si pleine de 
Ma Lumière, que tu ne verras que Mon Regard d’Amour… 
Lorsque tu acceptes de Me livrer ta vie, entièrement, lorsque 
tu désires Ma Volonté dans les moindres choses, Ma 
Croix que tu portes devient glorieuse: les persécutions te 
remplissent de joie parce que le mal ne peut plus t’attrister; 
les épreuves qui passent te remplissent d’espérance, parce que 
tu as Ma Présence; et alors tu en viens à Me crier avec ton 
coeur: 
«Seigneur, utilise-moi pour nourrir mes frères, 
autant que Tu le désires…» 
car la vie a fait irruption en toi. Connaissant à présent Mon 
Amour si brûlant, te sentant comblée de Ma Tendresse dans 
ton extrême petitesse, tu comprends que tu ne restes sur cette 
terre que pour communiquer cette passion à tes frères… 
Alors, J’accomplis Mes merveilles… T’utilisant pour Ma 
Gloire, Je propage le Feu de Mon Saint-Esprit là où tu 
passes… 
 
64. Et pour toute âme! 
 
Petits enfants présents ici — vous tous — criez vers Moi 
avec tout votre coeur pour que Je vous donne la soif de Dieu 
plus intensément. Vous devez Me désirer si fort que plus rien 
ne vous attache à cette terre, si ce n’est Ma Volonté d’Amour. 
Vous devez tout laisser, toute votre volonté, tous vos désirs, 
pour ne vouloir que Mon Sacré Coeur… Alors, quand votre 
soif aura grandi ainsi, vous serez libres, car vous vivrez en 
présence du Dieu trois fois Saint: Père, Fils, et Saint-Esprit. 
Alors, vous deviendrez silencieux, contemplant de plus en 



plus Celui qui vous aime. Et dans ce silence, Je viendrai 
habiter. 
Puis vos frères vivront quand Je vous enverrai vers eux, 
car Ma Présence en vous sera si forte qu’ils la ressentiront. 
Petite fleur Françoise, ne t’étonne pas que même les pécheurs 
qui Me refusent se mettent à pleurer devant toi; satan 
doit s’incliner devant Moi, et quelle que soit sa puissance 
dans une âme, Je suis capable de creuser une brèche pour 
toucher ce qui reste du coeur…65 
Travaillez à communiquer Mon Amour, non par vos forces, 
bien sûr, mais par votre abandon à Mon Coeur, parce que 
vous ne désirez être qu’un instrument dévoué entre Mes 
Mains. 
Je vous bénis tous ici… 
Devenez des coeurs brûlants: Je vous le demande. 
Jésus-Christ 
 
65. Note de Françoise: Certaines âmes refusant 
catégoriquement Dieu se sont mises à pleurer devant 
moi, sans vraiment savoir pourquoi, ne comprenant pas 
que Dieu frappait à la porte à ce moment précis… 
C’est terrible à voir, le refus obstiné de Dieu… 
 
 
Dimanche 24 septembre 2000 — n° 6-144 
 
(Message pour la réunion de Nantes, le 1er octobre 2000) 
Mes enfants, Je vous appelle tous ici aujourd’hui pour vous 
offrir Mon Coeur si empli de Tendresse pour chacun. Je viens 
vous proposer de vous unir profondément à Moi, pour que 
vous viviez… 
Si vous êtes dans le péché, si vous refusez le premier 
commandement, qui est d’adorer Dieu de tout votre être, alors 



vous ne voyez plus la Lumière, la Vérité; vous devenez 
aveugles et livrés au mal. 
Celui qui ne choisit pas Dieu choisit satan; car vous devez 
choisir, chacun, avec votre liberté, le bien ou le mal. Vous ne 
pouvez vous situer entre Dieu et satan. Alors, certains pensent 
peut-être qu’ils vivent honnêtement, ne tuant pas, ne 
volant pas…, mais savez-vous quel est le plus grand péché? 
C’est celui de l’orgueil, et c’est de celui-ci que découlent tous 
les autres. 
Alors, quand certains disent: «J’ai bien le temps de me 
convertir, je suis honnête», eh bien, c’est qu’ils sont aveuglés 
par l’orgueil. Celui de croire être capable de vivre sans Dieu. 
Lorsque vous vivez sans Dieu, vous êtes esclaves du mal qui 
dirige vos pas vers les mauvaises choses, vous éloignant 
toujours plus de Mon Coeur, pour que vous vous perdiez. 
J’ai pour vous une Tendresse sans limites, Je vous l’offre 
aujourd’hui, pour votre bonheur, votre joie parfaite, votre 
vie. Pour l’accueillir, il faut vous abaisser un instant, car si 
votre rébellion demeure, Je ne peux descendre en vos coeurs. 
Le temps est proche de Mon Retour dans la Gloire qui 
commence avec Mon Retour dans les coeurs… Mais vous 
savez aussi que vient la purification des âmes, prochainement, 
instant de Miséricorde du Père pendant lequel chaque homme 
verra l’état de son âme. Cet instant de grâce sera porteur 
d’une immense douleur pour ceux qui M’ont refusé si fort… 
Alors venez à Moi aujourd’hui. Venez connaître l’Amour 
que Je vous porte. Et Je vous promets de chasser satan loin de 
vous. 
Que vos coeurs s’ouvrent. Que Ma Parole fasse fondre toute 
dureté, tout orgueil… 
A présent Je vous bénis, vous qui accueillez Mon Message, 
vous qui voulez être petits entre les petits, vous qui désirez 
l’Amour plus fort que tout. 



Jésus-Christ 
 
 
Samedi 7 octobre 2000 — n° 6-145 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite enfant, Ma Grâce est sur toi à chaque instant pour 
que tu accomplisses Ma sainte Volonté. Chaque jour, Je 
déverse sur toi une grande quantité de grâces pour que tu 
M’aimes toujours plus. 
Je sais que tu veux être celle qui M’aime le plus tendrement 
au monde. C’est Moi qui t’ai donné ce désir pour que Je 
l’exauce. Chacun peut désirer M’aimer aussi fort, avec sa ou 
ses nuances… 
Parce que Je te comble ainsi du Feu de Mon Saint-Esprit, 
que tu as si fort demandé, Je te prends aussi plus 
«complètement» à Mon service, car une âme qui brûle doit 
donner à ses frères cet amour comme Je le désire. 
Je t’accorde de brûler de tendresse, davantage, pour Mon 
Sacré Coeur. Je t’accorde de communiquer cette passion à tes 
frères et soeurs… Et pour cela, Je te demande de Me laisser 
t’envoyer aussi loin et aussi souvent que Je le désire, pour 
témoigner de Mon Amour. 
Je suis heureux en toi, petite fleur… 
Avec le triomphe de Ma sainte Mère, demain, 8 octobre66, 
lors de la consécration du monde à son Coeur Immaculé, 
s’approche très vite Mon Retour, et encore plus vite la 
purification des âmes. 
Alors, Françoise, tu vas voir l’ennemi tomber; les portes 
vont s’ouvrir, par Ma Grâce… 
Je t’envoie témoigner davantage encore, et partout dans le 
monde. C’est Mon Retour… 



66. Jésus dit que ce jour marque le triomphe de Marie 
puisque le pape lui confie toute l’humanité, en présence 
de l’Eglise, des évêques. 
 
Je t’accorde de brûler d’amour; accorde-Moi de témoigner 
sans cesse… Veux-tu? Alors, Je vous utiliserai ainsi, enfants 
de Mon Coeur… 
 
Soyez assurés sur vos pieds, peut-être un peu fatigués, mais 
rayonnants de Ma Joie, de Ma Présence. 
Travaillez à communiquer cet Amour que Je vous donne. 
Ramenez la pureté, la simplicité, la passion, la joie. Que des 
milliers ouvrent leur coeur et Me rencontrent… 
Cela vous sera donné. 
Je vous appelle à une plus grande mission au sein de Mon 
Eglise. Donnez-Moi tout votre temps. Moi, Je M’occuperai de 
vos tâches respectives. 
Ces assemblées de prière vont se multiplier, devenant une 
vraie richesse pour les âmes assoiffées. 
Françoise, que Mon Sourire te consume sans cesse… Que 
la Vie que Je te donne en plénitude, déborde autour de toi. 
Passionne les coeurs, petite fleur: tu as la grâce pour cela, 
même si tu ne le sais pas… 
«Chantez et dansez»: voici que le temps du triomphe est là. 
Que tous les «jeunes» du monde se mettent à Ma suite en 
sentant Mon Amour et Ma Joie fondre sur eux. 
La moisson sera abondante si vous faites ce que Je vous dis… 
Françoise, ne boude 67 pas: tu feras toujours Ma Volonté: Je 
le sais. Regarde Mon alliance d’épouse 68 et comprends que le 
mariage mystique que Je t’ai offert ne saurait être un échec… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



67. Note de Françoise: Jésus dit que je «boude» parce 
que Je Lui ai dit être incapable d’être sûre de faire Sa 
Volonté.  
 
68. Alliance bleue avec douze étoiles dorées que Jésus 
m’a placée autour du doigt lors de cette union mystique 
il y a quelque temps, et que je discerne spirituellement. 
 
Mercredi 11 octobre 2000 — n° 6-146 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Laisse-Moi transparaître en toi, toujours plus, parce que 
ainsi Je guéris les âmes. Ma Main te protège en tout instant; 
aussi, tu n’as qu’à Me laisser faire, accueillant Ma Volonté 
avec un grand «oui» sans cesse. 
La Lumière vient éclairer l’obscurité, à travers de petits 
phares… 
Sois «abandon» total… C’est ainsi que Je peux Me manifester 
pleinement en toi. 
Quand tu Me contemples ainsi, Je Me repose en toi, dans 
ton amour… J’ai besoin de beaucoup de repos dans le coeur 
de Mes enfants… 
Reposons-nous ensemble!!! 
Françoise, si tu rencontres des âmes qui ne sont pas toutes 
simples, qui ne brûlent pas du vrai Feu de l’Amour (celui de 
Mon Esprit Saint), qui ne sont pas attirées sans cesse par le 
silence intérieur, et qui disent recevoir des «messages», écarte 
toi d’elles: Je te le demande. Car beaucoup d’âmes en ton 
temps vivent dans l’erreur et le mensonge, ne désirant pas la 
vraie Lumière. Alors, le démon arrive… 
Françoise, J’ai peu de (vrais) messagers. Je te les montre 
quand tu les rencontres. Les autres ne sont pas de Moi. 
Prends toujours le discernement que Je te donne et prie pour 



les âmes dans l’erreur. Parle-leur si Je te le demande. 
Le bon grain est mélangé à l’ivraie, mais crois-Moi, Je viens 
faire le tri. Et cela est pour maintenant. 
Sois solide face à tous ceux qui disent recevoir des paroles 
de Moi. Car ils sont nombreux… et dans l’erreur. 
Les signes que Je donne au monde sont grands, en votre 
temps, mais sachez les discerner… 
Dans ce temps qui commence, avec le triomphe de Marie, 
Je renverserai un par un tous ceux qui trompent leurs frères, 
prétendant recevoir des révélations. Je mettrai de l’ordre dans 
Mon Eglise: Je chasserai les imposteurs. 
Va sans crainte là où Je t’envoie. 
Si tu vois de «faux» messagers69, oeuvre par ton silence. Car 
ton silence est prière… Eclaire qui veut l’être, avec Ma 
Sagesse. 
OEuvre par ton sourire et ta joie — qui sont Ma Présence 
en toi — avec les humbles de coeur. OEuvre par le silence de 
la prière et la fermeté avec ceux qui refusent la Vérité. 
En tout ce que tu es ou fais, resplendis… 
Sois petite entre les petits… 
Pardonne et rayonne. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
69. Par faux messagers, Jésus entend: des âmes qui 
prétendent recevoir des révélations de Lui — et cela est 
faux pour certaines — et également 
des âmes ayant reçu un charisme authentique mais 
ayant dévié par orgueil, par manque d’amour… et alors 
le démon s’est insinué dans ce qu’elles reçoivent. 
 
 
 



Jeudi 12 octobre 2000 — n° 6-147 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tu reçois Ma Lumière. Prends-la pour l’offrir à tes frères. 
Mon Esprit Saint t’est donné ainsi pour que tu aides, là où Je 
te le demande. 
Je te montre des âmes dans l’erreur et te demande de leur 
parler, parle sans crainte. Si tu ne le faisais pas, tu Me ferais 
de la peine… 
Quand Je vois des âmes dans l’erreur, Je Me précipite pour 
les aider autant que possible. Va, donc, selon Mes désirs. 
Que Ma Présence se voie en toi, afin qu’elle éclaire les 
coeurs de bonne volonté. Que Mon Sourire de Tendresse en 
toi console ceux qui ont besoin de soulagement. Que la Vérité 
sorte de ta bouche, sans cesse. 
La Vérité t’est donnée par grâce, gratuitement, et pleinement. 
Ne la garde pas pour toi; offre-la sans avoir peur des 
révoltes des coeurs durs. Car J’ai mis en toi, avec Ma Vérité, 
un feu brûlant d’Amour qui embrase les âmes les plus 
récalcitrantes. 
Ce que Mon Esprit Saint fait à travers toi, accepte-le, puisque 
tu L’as accueilli et désiré si fort. Je t’ai répondu, exaucée: 
Mon Saint-Esprit embrasera les coeurs ainsi, par ton «oui» à 
Dieu, par ta passion pour Moi qui déborde… 
Sois heureuse d’avoir reçu la grâce d’un coeur si brûlant, si 
amoureux, car peu quémandent cette grâce… 
La grâce de parler en Mon Nom, Jésus-Christ, t’est donnée. 
Parle et avance. 
Beaucoup parlent en Mon Nom d’eux-mêmes, et non par 
Ma Volonté. J’ai besoin de t’utiliser pour rétablir la Vérité. 
Quand tu vois le mensonge, écarte-toi des âmes qui 
l’accueillent, ou parle pour les renverser si Je te le demande. 
 



Si tu vois le mal dans les âmes, ne crains pas: Je suis en toi 
et avec toi: Ma Puissance se manifestera. 
A présent, le mal tombe, enfant, car le triomphe de Marie 
se manifeste. Loue-Moi par ton amour, sans cesse. 
Témoigne encore plus. Que ta santé soit bonne, à présent, 
car J’ai beaucoup de travail pour toi. Parcours le monde. 
Je sais, Françoise, que tu veux courir avec Moi… Alors, 
fais-Moi confiance pour tout. Puisque ton bonheur est de Me 
dire «oui», Je t’emmène, bien loin, pour aider tes frères dans 
le besoin. Je M’occupe des tiens. Laisse-Moi te prendre à eux 
autant que Mon Coeur le désire, et Je pourvoirai à tout, leur 
donnant Ma sainte Mère pour te remplacer. Tu sais bien que 
lorsque Je trouve une âme passionnée par Mon Divin Coeur, 
Je fais des «folies» pour elle et pour ses frères… 
Très vite, à présent, aura lieu la purification de l’âme qui 
verra avec Mon Regard. Je te l’ai dit. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 14 octobre 2000 — n° 6-148 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon Regard d’Amour perce ton âme pour que Je t’envahisse 
toujours plus. 
Dans le silence vient la Lumière. Dans l’abandon vient la 
plus grande pureté… 
Sois toute livrée à Mon Coeur, comme une petite hostie. 
Console-Moi par ta passion, et laisse-Moi Me déverser en toi 
en Ma Tendresse. 
Partage Mon Sacré Coeur, intimement, profondément. Tu 
ne désires que Dieu, tu n’as d’attrait que pour Moi: Je le sais. 
C’est la grande grâce que Je t’ai donnée. Et c’est pourquoi tu 
reçois si fort Ma Présence. Aime-Moi plus tendrement que 



toutes les âmes de ton temps… 
Laisse-toi emmener partout, au service de tes frères. Si tu 
n’avais cette mission publique, Je serais déjà venu te chercher 
tant tu Me désires. Mais puisque Je te donne la grâce de 
nourrir tes frères, reste ici-bas, un peu de temps. Tu ne 
manqueras pas de Ma Présence. 
Chacun a sa mission ici-bas: tu le sais bien… Car il faut que 
l’Amour se répande… Alors, propage ce Feu de Mon Coeur. 
Donne à pleines mains… 
Ma fleur, ton coeur Me fait fondre sans cesse: Je Me répands 
sur toi en abondance tant Je t’aime. 
Que ta flamme embrase les coeurs partout où tu passes, 
afin que Mon Règne soit manifesté. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 16 octobre 2000 — n° 6-149 
 
(Message pour la réunion de Vichy, le 22 octobre 2000) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfants bien-aimés, Je viens aujourd’hui vous nourrir de 
Ma Tendresse, vous soulager de vos blessures, vous guérir. Je 
viens vous proposer à chacun la Vie en plénitude, pour que 
vous découvriez le bonheur de vous sentir aimés de Moi. 
En ce temps de Miséricorde, de grâce, qu’est l’année jubilaire, 
Je déverse les trésors de Mon Coeur de façon prodigieuse 
sur l’humanité. Ces grâces sans nombre débordent de Mon 
Sacré Coeur pour vous tous. 
Je vous ai aimés avant même que vous soyiez nés… Je porte 
sur chacun un regard d’Amour que vous ne pourrez discerner 
que dans le coeur à Coeur avec Moi… 



Combien d’entre vous restent encore fermés à Ma 
Miséricorde, se rendant esclaves de satan, péchant 
ouvertement et vivant dans les ténèbres… 
La vie ici-bas n’a de sens que dans Mon Coeur, pour qui 
accepte d’aimer et d’être aimé… 
Voici venir la fin de l’année jubilaire, année qui a vu si fort 
le souffle de Mon Esprit Saint posé sur les âmes de bonne 
volonté. 
Vous êtes à un tournant… Le monde est arrivé au sommet 
du mal, en votre temps, mais le triomphe de Marie est là 
aussi, grâce à cette remise de votre terre par le pape à Ma 
sainte Mère, le 8 octobre dernier. 
Le triomphe de Marie a été connu et compris des tout petits, 
en ce jour béni; ceux-ci ont perçu, dans la discrétion, 
l’humilité, que Marie ne pouvait ne pas répondre à la prière 
de son fils de prédilection (J. P. II). 
 
A présent, le mal va tomber, avec fracas; certes vous le 
voyez à l’oeuvre puissamment, ces derniers jours encore… 
Mais regardez les signes de sa défaite, que Je vous donne, de 
plus en plus. 
 
Mes agneaux, d’ici très peu de temps viendra le moment de 
purification de vos âmes que vous verrez comme Je les vois. 
En même temps apparaîtra Ma Croix Glorieuse dans le ciel, 
Croix de votre salut. 
 
Il faut vous précipiter à présent dans l’océan de Ma 
Miséricorde, abandonnant tout mal pour toujours; car Je vous 
le dis, certains ne supporteront pas la vision de leurs péchés. 
Revenez à Moi, tous, agneaux et brebis, car voici Mon Règne 
qui arrive, préparé par Marie, et Je vous promets que 
J’extirperai tout mal de la terre. 



Les puissants seront renversés de leur trône, les bons courront 
dans Mes traces plus encore pour porter l’Evangile à 
leurs frères. Mais si grande sera la souffrance de ceux qui Me 
rejettent… 
 
C’est encore le temps de la dernière heure, pendant laquelle 
vous pouvez revenir vers Moi. Mais bientôt, accablés par la 
vue de vos péchés, vous ne pourrez plus implorer Ma 
Miséricorde 70… 
 
Que les amoureux de Mon Coeur Divin se réjouissent car 
ils vont connaître la joie de Ma Présence encore davantage. 
Qu’ils exultent de joie car c’est l’heure de la victoire. 
 
70. Note de Françoise: Jésus ne menace pas: Il nous 
supplie de nous laisser soigner par Lui, avant que 
l’amoncellement de nos péchés donne 
tant de pouvoir au démon que nous n’oserions plus 
demander Miséricorde. 
 
A présent, enfants, Je Me précipite à la porte de votre coeur, 
pour entendre un soupir d’amour, un élan de votre âme vers 
votre Créateur qui a donné Sa Vie pour vous. 
Que chacun ici se sente aimé, que chacun de ceux que 
J’appelle plonge dans Mon Coeur miséricordieux pour que Je 
le lave de tout péché (dans le sacrement de réconciliation). 
Alors, vous aurez la Vie. 
Que Ma Paix soit sur vous, pour que vous écoutiez Mon 
Coeur. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 18 octobre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, que ton coeur s’embrase toujours plus pour Moi, 
devenant un réceptacle de feu, illuminé par Ma Présence. 
Sois détachée de tout, sois vide, transparente, pour que 
Dieu t’envahisse. Sois détachée de tout amour simplement 
humain, pour aimer divinement et donc beaucoup plus. 
Que rien ne te soucie, que personne ne prenne Ma place — 
la première place — dans ton coeur, car tu M’appartiens et Je 
suis un Dieu jaloux. C’est uniquement parce que tu seras 
ainsi toute à Moi, que Je pourrai Me déverser dans les autres 
âmes à travers toi. 
Vois-tu, l’union de Dieu avec Sa créature est le plus beau 
don que Je vous offre, à chacun. Mais combien peu nombreux 
sont ceux qui M’adorent en Vérité, laissant tout pour 
Moi… 
Partout où Je regarde, Je vois des âmes qui désirent M’aimer, 
mais se reprennent sans cesse dans leur journée, parce qu’elles 
ne sont pas passionnées par Moi: elles attendent encore des 
plaisirs de la terre, des amitiés humaines; elles n’acceptent 
pas que Je les élève vers Moi, les dégageant de l’inertie de la 
matière. 
Françoise, Ma création est belle: Je ne la dénigre pas; certaines 
amitiés humaines sont douces à Mon Coeur et Je les 
bénis. Mais tu sais combien Je veux donner davantage à l’âme, 
encore… 
Vois-tu, l’âme amoureuse ne s’afflige plus de rien, vivant 
en Ma Présence, dans la joie constante. 
Mais pour cela, il faut Me mettre en premier; il faut Me 
désirer jour et nuit; il faut désirer le ciel en vous. 
Quémandez Ma Présence, quémandez le désir de Dieu total; 
quémandez Mon Esprit Saint à outrance. Alors vous serez 



délivrés de vos fardeaux… 
Si tu brûles autant, enfant, c’est que tu t’es donnée entièrement 
à Moi, préférant Ma Volonté à celle de toute créature. 
Tu n’as pas craint de remettre entre Mes Mains tous ceux qui 
attendaient ton amour, et alors J’ai pu les nourrir. 
Que ta prière perce toujours Mon Sacré Coeur. Que ta 
flamme se propage pour le bonheur de tes frères. Consumetoi 
d’amour jour et nuit et combats ainsi la terrible tiédeur 
des âmes. 
Oui, vraiment, Je te le dis: le Feu de Mon Saint-Esprit 
t’envahira toujours plus, afin que la Vie te soit donnée en 
plénitude… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 20 octobre 2000 — n° 6-151 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu entends parler les uns et les autres en Mon Nom, 
écoute leurs paroles avec ton coeur en désirant ardemment la 
Vérité. Si les paroles n’emplissent pas ton coeur d’Amour, 
sois prudente, car beaucoup de «révélations» ne viennent pas 
de Moi, Jésus-Christ. 
Il faut maintenant que Je te fortifie davantage dans ce 
discernement que Je te donne, car tu vas rencontrer de plus en 
plus de prétendus messagers de Dieu. 
Je t’ai dit que les vrais messagers sont peu nombreux, bien 
que Je déverse Ma «manne» en abondance en votre temps. 
Sois solide à présent. Je te montre toujours quels sont les 
Miens. 
La Vérité triomphera toujours, Françoise, car le démon est 
obligé de se dévoiler aux yeux des hommes de bonne volonté 



un jour ou l’autre. Crois-Moi, le temps est venu où Je 
renverse(rai) tout malfaiteur… 
Je viens; Je suis là, déjà… 
Ne peine pas sur ce chemin. Le temps où vous vivez est 
troublé; mais Je te donne Ma Force, Mon soutien. Avance 
puisque Je veux que tu témoignes. Je te reposerai dans Mon 
Sacré Coeur chaque fois que tu en auras besoin. 
La mission de porte-parole n’est pas aisée. Elle demande 
un abandon de chaque instant. Mais Je te promets Mon 
Amour en plénitude. 
Avance donc, avec un grand silence dans ton coeur. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 24 octobre 2000 — n° 6-152 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu regardes vers Moi, ardemment, Je Me repose en 
toi… 
Sais-tu pourquoi les fleurs sont si variées dans leurs couleurs, 
leurs tailles, leurs parfums? Elles sont un peu comme 
les nuances des hommes: toutes différentes, et chacune avec 
ses saveurs. 
Regarde ce bouquet de fleurs sur ton oratoire et choisis la 
fleur que tu désires être… 
(Françoise: J’ai choisi une fleur rouge, grande (un 
chrysanthème) avec de tout petits pétales blancs à l’intérieur, 
parce que j’ai besoin de brûler toujours plus d’amour pour 
Dieu et d’avoir une pureté à l’image de Marie). 
Tu as bien choisi. Elle te correspond bien, cette fleur. Alors 
rayonne l’Amour, le Feu de l’Esprit Saint et embrase les cœurs 
pour Moi. 
Tu vois, chacun peut se retrouver un peu dans des fleurs. 



Et, comme les bouquets, plusieurs âmes qui s’offrent à Moi 
forment une merveilleuse composition qui réjouit Mon Coeur. 
Acceptez, chacun, d’être une fleur différente, chacun avec 
ses nuances, mais embrasé d’Amour71… 
Tu vois, c’est la communion des saints, que Je t’explique 
ainsi. C’est l’amour tel qu’il est vécu dans le ciel, et tel que Je 
désire que vous le viviez, tous, sur cette terre. 
Je te bénis. Sois Mon Sourire!!! 
 
Jésus-Christ 
 
71. Note de Françoise: Jésus aime beaucoup les fleurs, 
la nature. Il en parle souvent pour nous expliquer des 
choses spirituelles. 
 
 
Vendredi 27 octobre 2000 — n° 6-153 
 
(Message pour un groupe de prière, le 31 octobre 2000) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Pour accéder à Mon Coeur, il y a une porte: celle de l’amour. 
C’est par cette seule porte que vous pouvez Me rencontrer 
intimement. Et elle ne s’ouvre que par votre amour pour 
Moi. 
Vous savez bien à quel point vous désirez vous donner lorsque 
vous aimez profondément une personne. Eh bien, c’est le 
même amour que Je vous demande pour Mon Sacré Coeur, 
amour qui grandira sans cesse par Ma Grâce. 
Vous devriez espérer beaucoup plus de Moi. Vous devriez 
quémander Ma Tendresse pour vous afin que Je vous embrase 
du Feu de Mon Saint-Esprit, abondamment, pour que vous 
puissiez rayonner sans cesse… Vous devriez vous sentir 
toujours plus incapables et avoir toujours plus de joie et de foi 



en vous voyant tels: car c’est alors que Je peux fondre sur 
vous pour vous donner la Vie. 
A celui qui n’attend rien de lui-même, mais tout de Moi, 
avec amour, Je donne tout. 
Ce «tout», vous pouvez le recevoir dans le silence de la 
prière: pas autrement. Je ne peux venir vous combler que si 
vous venez Me regarder, M’écouter… 
J’ai besoin de votre silence, de votre rencontre personnelle 
avec Moi, dans l’intimité. 
En plus de la prière communautaire, de la prière familiale, 
J’ai besoin que vous veniez chacun auprès de Moi, seul avec 
Moi, pour Me rencontrer intimement. Si vous ne M’offrez 
pas ce temps, Je ne peux venir vous combler… Chacun doit 
venir connaître l’Amour que Je lui porte. 
Osez venir ainsi, dans une prière silencieuse, et Je vous 
enseignerai. Chacun doit connaître ce Coeur à coeur avec 
Moi… Je vous aime tant… 
Alors, quand vous aurez goûté à Ma Présence intime, ainsi, 
vous déborderez de joie, de passion pour Moi, car vous saurez 
que Je vous aime: vous vous sentirez gardés, protégés, et vous 
n’irez plus vers le péché. 
Que chacun ici se jette dans Mes Bras, contre Mon Sacré 
Coeur, afin que Je lui révèle Ma Tendresse. Que chacun sente 
Mon Regard d’Amour posé sur lui. Que chacun espère en Ma 
Venue prochaine dans son coeur et dans Ma Gloire. 
Je vous bénis tendrement. 
Jésus-Christ 
 
Samedi 28 octobre 2000 — n° 6-154 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, sur le chemin de Dieu, peu Me suivent 
entièrement, car le chemin est étroit et escarpé. Tu as reçu la 



grâce de Me suivre, par ta passion pour Moi. Mais certains 
font parfois marche arrière ou s’arrêtent, regardant à droite ou 
à gauche. 
Tu connais l’agonie, comme Je l’ai vécue à Gethsémani: 
moment où même des proches ne te comprennent pas parce 
qu’ils ne Me suivent pas entièrement. Les Miens même M’ont 
abandonné… Il te faut passer par là un bref instant pour Me 
suivre jusqu’au bout. 
Plus tu seras proche de Mon Coeur et plus tu comprendras 
combien Je souffre du manque d’abandon des hommes. Mais 
toute force t’est donnée d’«En Haut», pour que tu continues. 
Que cela soit pour toi le signe que tu accomplis toute Ma 
Volonté, malgré ta souffrance. 
Trouve refuge dans les bras de Marie qui te protège sans 
cesse, et contre Mon Sacré Coeur qui t’aime si fort… 
Tu auras la victoire sur le mal qui t’entoure. Que cela soit 
ton espérance… 
C’est Ma souffrance que tu partages ainsi: souffrance d’être 
«seule» parce que les hommes s’arrêtent en route… 
Vois-tu, pour connaître Mon Coeur, il faut de longues heures 
de prière silencieuse chaque jour, il faut Me contempler et 
s’abandonner toujours plus… Mais qu’ils sont peu nombreux, 
ceux qui acceptent de Me suivre ainsi!… 
Tu vois les refus des hommes, leurs chutes, leur orgueil, 
mais tu les aimes, n’est-ce pas? Je te bénis. Ton amour 
M’aidera à les éclairer. 
Reste tout près de Moi. Tu es très petite, et cela déplaît à 
ceux qui sont encore un peu trop grands… Accepte cette 
croix sur tes épaules un court moment: Je t’en déchargerai 
bien vite. 
Tu vois, au milieu de cette souffrance, Je suis avec toi, avec 
toute Ma Tendresse car Je ne te laisse jamais, ne te prive 
jamais de Ma Présence. Alors souris-Moi dans notre si grande 



Intimité. Nous sommes un, et tu partages si fort Mon 
Coeur… 
Es-tu heureuse de Me suivre ainsi, jusqu’au bout? Je te bénis. 
Tu as raison: c’est ton bonheur et ta vie, même au creux 
de la souffrance, parce que tu M’as à tes côtés. 
Alors rayonne, et laisse-Moi M’occuper du reste, car Je ne 
permettrai à personne de t’écraser. Reste toute petite devant 
ces persécutions et repose-toi en Moi. 
Je te bénis 72. 
Jésus-Christ 
 
72. Note de Françoise: Jésus, avec toute Sa Tendresse, 
m’a permis de porter Sa Croix, me demandant de livrer 
tout mon amour, et Ses Paroles, à une âme qu’Il voulait 
brûlante et qui refusait la guérison qu’Il lui proposait. 
C’est terrible de voir à quel point Dieu aime les âmes et 
à quel point elles se battent contre Lui sans s’en rendre 
compte. Jésus pleurait, et moi aussi… 
 
Samedi 28 octobre 2000 — n° 6-155 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
«Ecoute… 
Mon Dieu, Sainte Trinité d’Amour, 
Donne-moi toujours la grâce de l’abandon total, 
Car là est ma joie, mon délice, mon repos. 
Ne permets à personne de m’égarer, 
Parce que je suis à Toi, corps et âme, 
Pour la vie. 
Règne en moi, mon Dieu, 
Pour que je sois toujours plus petite, 
Pour que je ne fasse que Ta sainte Volonté. 
Et lorsque je souffre, Seigneur, 



De l’incompréhension des hommes, 
Qui ne T’accueillent pas entièrement, 
Sèche mes larmes, par Ta Présence si forte et si douce, 
Garde-moi dans Tes Bras, 
Et soutiens-moi. 
Je T’aime, mon Dieu; 
Que Ta Volonté soit faite. 
Amen.» 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 2 novembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si tu vois le péché autour de toi, dénonce-le, par charité, 
pour que les âmes ne se perdent pas. 
Si tu vois l’erreur, l’égarement chez tes frères, parle-leur, 
pour qu’ils restent dans la Lumière, comme Je te le demande. 
Si tu vois des âmes qui peinent, sur le chemin de Dieu, 
aide-les, par Mes conseils. 
Si tu vois des âmes mauvaises qui Me crucifient à nouveau, 
fais-les taire, par Ma Puissance d’Amour… 
Car Je t’ai élevée pour que tu Me serves ainsi, consolant et 
guérissant ceux qui souffrent, renversant ceux qui font le mal, 
par Ma Parole de Vérité. 
Que personne ne t’abuse ou ne t’égare. Voici que le charisme 
de clairvoyance, que Je t’ai donné il y a peu de temps, 
grandit pour que tu discernes et aides les âmes que Je mets sur 
ta route. 
Sois amour et vérité, donne-toi au service de tes frères 
comme Je te le demande. 
Si l’on t’écoute, lorsque tu proclames Mon Message, c’est 



Moi que l’on écoute, et Je bénirai. Si l’on cherche à te 
repousser, à t’empêcher de témoigner, c’est Moi, Jésus-Christ, 
que l’on repousserait; alors, Je renverserai les orgueilleux qui 
se mettraient sur Mon Chemin, car J’ai dit: 
«Elle ira sur les routes donner Mon pain à ceux qui ont 
faim et qui pleurent.» 
Alors va, Ma Main est sur toi pour que tu accomplisses 
cette mission. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 2 novembre 2000 — n° 6-157 
 
(Message pour la réunion d’Athen-des-Palud, 
le 12 novembre 2000) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Enfants, Mes bien-aimés, Je viens vers vous aujourd’hui 
comme un Mendiant d’amour. Je viens, M’abaissant tout 
près de vous, vous demander de M’offrir votre coeur, votre 
être tout entier pour que Je vous donne vie, pour que Je vous 
éloigne et vous délivre de tout mal. 
Beaucoup d’entre vous ont des péchés sans nombre, qui 
ternissent votre âme, ne lui permettant plus de recevoir la 
Lumière. Péchés de toutes sortes, dont le plus grave est le 
refus de Mon Amour, par orgueil… 
Quand vous verrez votre âme, à la lumière de Mon Regard 
— et cela arrivera pour chacun d’ici peu — vous ne 
supporterez pas la noirceur de vos péchés. Cet instant de grâce 
est en train de descendre sur l’humanité… 
Encore un tout petit peu de temps et vous verrez Ma Croix 



illuminée, mais combien vous allez souffrir, pour ceux d’entre 
vous qui Me refusent… 
Avant ce moment si proche, Je veux déverser sur vous les 
grâces jubilaires, pour que vous M’apparteniez à nouveau et 
soyiez dans la joie de Mon Retour et non dans la terreur des 
ténèbres. 
A chacun ici aujourd’hui, J’offre la grâce d’une conversion 
profonde, grâce qui vous comblera si vous l’accueillez. 
Oui, Je viens mendier votre amour car Mon Sacré Coeur 
souffre de votre égarement. Je vous désire auprès de Moi, 
dans le bonheur de Mon Royaume, et si nombreux sont ceux 
qui ont emprunté la voie du mal… 
A travers Ma Parole de Tendresse que Je viens vous proposer 
aujourd’hui, Je désire que vous ressentiez Mon Amour si 
grand pour vous. Je désire que chacun reçoive la grâce de 
percevoir Ma Présence; alors, si vous ouvrez votre coeur, Je 
vous sauverai, car celui qui rencontre Mon Amour pour lui se 
laisse attirer dans Mon Coeur… 
Vous avez tous ici besoin d’être aimés, car Dieu vous donne 
la vie par Amour, pour l’amour. Ne vous détournez plus du 
sens profond de votre vie… Chacun ici a été créé pour vivre 
dans Mon Amour, dans la joie profonde de Mon Coeur, et 
pour aimer à son tour. 
Quelles que soient vos tâches, vos occupations, vos misères, 
vous avez été créés pour aimer. Et tant que vous ne reviendrez 
pas au premier commandement, vous permettrez à satan de 
vous faire ployer sous les fardeaux… 
Je veux vous sauver, tous, vous préparant à Mon Retour 
dans les coeurs, dans la Gloire. Que ce monde renouvelé, que 
Je vous prépare, vous donne l’espérance et la force de Me 
suivre à présent. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez aujourd’hui. 
Jésus-Christ 



Dimanche 5 novembre 2000 — (2 h 45) — n° 6-158 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Contemple-Moi; et dans ce face-à-face que Je t’offre, Je 
t’envahirai de Ma Lumière. Que ces moments de prière 
intense, passés seule avec Moi, te donnent l’union profonde 
avec Mon Coeur divin. 
Chacun est appelé à la contemplation, quoique plus ou 
moins, car personne ne peut rayonner Ma Présence d’Amour 
s’il ne vit pas dans la profondeur de Mon Coeur. 
Partout où Je regarde, Je vois des agneaux qui Me suivent 
mais s’arrêtent encore en chemin, n’osant se livrer entièrement 
à Mon Coeur. 
Pour que vous puissiez vous laisser attirer dans l’océan de 
Mon Sacré Coeur, J’ai besoin de votre abandon total, de tous 
les instants… Si vous saviez quel bonheur éprouve l’âme 
entièrement livrée entre Mes Mains, Me laissant agir pour 
toute chose en elle… 
Enfants, laissez-vous unir à Moi. Devenez tout petits, si petits 
que vous n’avez plus rien qu’un coeur: le Mien, votre trésor. 
Alors, quand vous aurez atteint ce degré où votre âme est 
transparente tant elle se sent vide, vous atteindrez la 
contemplation profonde, celle réservée aux âmes amoureuses 
et passionnées, celles qui veulent vivre et M’adorer, jusqu’au 
bout.  
Que ce cri jaillisse de vos coeurs à tous: 
«Seigneur, donne-moi de Te contempler dans toute Ta 
splendeur, pour que je vive. Purifie-moi totalement, afin que 
je me livre dans un abandon constant à Ta Volonté. Prends 
tout de moi, pour la vie…» 
Et alors Je vous promets que Je Me précipiterai vers vous, 
vous comblant de Mes Grâces, vous embrasant de Mon Saint- 
Esprit, vous offrant au Père… Et dans cette contemplation 



profonde qui vous sera donnée, vous connaîtrez la vraie vie, 
celle qui est éternelle: la vie en Dieu. 
Je vous appelle tous au recueillement, au silence intérieur, 
dans un coeur à Coeur avec Moi. C’est uniquement dans cette 
cellule de votre coeur, seul avec Moi, que vous pourrez Me 
rencontrer intimement. Que Ma passion pour vous entre en 
vos coeurs pour que vous veniez Me connaître ainsi, si fort 
que les larmes jailliront en vous devant tant d’Amour que Je 
vous porte, que Je Suis. 
Laisse-toi séduire par Moi, petite âme, car Mon Coeur est 
un brasier d’Amour qui veut venir vivre en toi. Que ton 
abandon soit un amour si fort que tu ne décides plus rien sinon 
faire Ma Volonté, pour Ma Gloire et pour ton bonheur. 
A ceux qui Me suivront ainsi, Je promets l’union profonde, 
l’union transformante, la béatitude des enfants de Dieu. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 6 novembre 2000 — (5 h 30) — n° 6-159 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu respires en Moi, t’abandonnant pour toute chose, 
Mon Coeur fond pour toi. Tu es Ma propriété et personne ne 
peut te prendre à Moi. Loue-Moi pour cette grâce de 
l’abandon que tu as si fort accueillie. 
Dans ta misère, Je suis glorifié, car tu ne peux lever le petit 
doigt sans Mon aide, alors Mon Amour doit se déverser sans 
cesse sur toi. 
Dans ton incapacité acceptée, Je suis heureux, car, loin de 
te révolter, tu deviens toute petite et attends tout de Moi. 
Alors, vis, respire dans Mes Bras. Je veux que Ma petite 
flamme que tu es soit toujours ardente et plus grande et ne 
faiblisse pas à cause de quelques ennuis. Tu sais bien que 



J’enlève tout ennui pour les tout-petits… 
Toute force t’est donnée pour être solide et accomplir Ma 
Volonté, témoignant de notre rencontre. Toute grâce t’est 
donnée pour embraser les coeurs; et si parfois tu te sens un 
peu faible, crie vers Moi et Je te porterai. 
Partage Mon Amour, Ma passion pour toi et pour tout 
homme. Partage la Tendresse que Je te porte et manifeste-la à 
ceux que Je te montre. 
Tu es sans doute la plus passionnée de Mes petits enfants. 
Répands ce feu qui est en toi, car celui qui Me contemple doit 
rayonner parmi ses frères. Ne laisse personne dans la tiédeur. 
Et lorsque Je te demande de M’aider un peu plus par ton 
amour, accepte de jeûner encore davantage, comme Je te le 
demande, pour Me contempler, M’adorer. Alors cet amour, 
cette union de Mon Coeur avec le tien retombera en grâces 
sur tes frères. 
Puis, lorsque Je t’arrache à la contemplation, parle et 
convertis, fais sourire et chanter, renverse la tristesse et le 
découragement. 
Que Ma Force et Ma Puissance se manifestent en 
toi. 
Accepte d’être enlevée du monde dès que Je le désire, et 
remise en lui lorsque Je veux le nourrir. Tu auras la grâce 
nécessaire. 
Que Ma Joie soit en toi sans cesse parce que tu fais toujours 
Ma Volonté. Rayonne donc Ma douce et brûlante Lumière, 
celle que le Père te donne en abondance: Mon Esprit Saint. 
Sois debout en tout instant: que ta passion pour Moi se 
communique comme un incendie à tous tes frères. Va: brûle 
et enflamme, et ne t’occupe d’aucun persécuteur: c’est Moi 
qui M’en occupe… 
La paix de Mon Divin Coeur soit sur toi, petite épouse. Que 
rien ni personne ne t’arrêtent car Je ne le permets pas. 



Va. Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 7 novembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, quand le vent souffle, il emporte toute poussière 
et nettoie ainsi la terre. De même, quand souffle Mon Esprit 
Saint, Il met le Feu là où Il passe et enlève toute impureté. 
Laisse-toi toujours conduire par Mon Saint-Esprit: qu’Il 
coule en toi comme une fontaine intarissable. 
 
Ecoute 73 : 
 
«Que Ton Saint-Esprit, mon Dieu, 
Vienne recouvrir la face de la terre. 
Qu’Il brûle tout sur Son passage 
Pour que nous devenions tous 
De petites lumières ardentes. 
Que Ton souffle, Saint-Esprit, 
Renverse en nous tout ce qui n’est pas bon, 
Afin que, fidèles à Tes inspirations, 
Nous fassions le bien et rejetions tout mal. 
O Père infiniment bon, 
Source inépuisable de tendresse, 
Viens envahir la terre 
Du Feu de Ton Amour; 
Viens nous sauver, 
Nous rendre Tiens 
Pour l’éternité. 
Amen.» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 



73. Prière que Jésus me dicte. 
 
 
Mercredi 8 novembre 2000 — (3 h 00) — n° 6-161 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, Je Me penche sur toi toujours plus délicatement, 
plus tendrement, à cause de ton coeur si passionné. 
Lorsque Je te regarde, si petite et amoureuse, Mon Coeur se 
précipite dans le tien. 
Tu as part à bien des secrets que Je te confie. Si Je te les 
confie ainsi, c’est parce que tu es un coeur qui écoute et aime. 
Accepte que Je te révèle tant de choses. Mon Amour déborde 
sur les tout-petits. 
Que Mes secrets ne soient pas lourds à porter. Tu sais bien 
que Je te donne la grâce pour cela et que Je te les confie pour 
que tu aides les âmes. 
Tu vois, J’ai peu de petits enfants qui M’aiment si fort et 
M’offrent tout leur silence pour que Je partage avec eux. 
Souvent, il y a beaucoup de bruit dans l’âme et Je ne peux 
venir M’y reposer entièrement. 
Accepte tout ce que Je te confie. C’est Mon Amour que Je 
t’offre ainsi. 
Loue-Moi de t’avoir rendue si proche de Moi car Mon 
Sacré Coeur est dans la joie. Souris-Moi sans cesse car Je 
t’aime… Laisse-Moi Me répandre en toi davantage encore… 
En tout instant, sois une petite hostie vivante qui Me regarde 
amoureusement et dont Je Me sers pour nourrir ses frères. 
Que Ma Tendresse t’envahisse toujours plus pour que tu 
sois forte et épanouie, pour que tu débordes sur tes proches. 
Je te couvre de Mon Amour et te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Samedi 11 novembre 2000 — (1 h 20) — n° 6-162 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si tu es feu, c’est parce que Mon Saint-Esprit t’a embrasée. 
Si tu ne veux que M’aimer toujours plus, c’est parce que Je vis 
en toi. 
Dans toutes les nations, il y a des petites âmes au coeur pur 
qui Me livrent toute leur vie par amour. Et ces petites âmes 
soutiennent la terre par leur prière incessante… 
Il y a des âmes plus ou moins abandonnées qui tentent de 
Me suivre; d’autres qui Me repoussent, M’oublient… 
Toi, Je voudrais que tu ne M’oublies jamais, afin que Je te 
passionne toujours autant et plus pour Moi. Je voudrais que 
tu sois l’âme la plus abandonnée à Ma Tendresse, pour que Je 
puisse t’emmener toujours plus loin dans Mon Coeur et 
t’utiliser pour nourrir tes frères. 
Pour cela, Françoise, J’ai besoin que tu ne te laisses arrêter 
par rien ni personne sur ton chemin. La plupart des âmes ne 
Me connaissent pas intimement; alors elles placent des limites 
à Mon Amour. Ne te laisse jamais enfermer dans ces limites 
que même des bien-aimés placent en eux. Sois libre dans 
Mon Coeur, car Je t’ai donné la grâce d’un grand abandon. 
Que personne ne t’enferme dans ses vues étroites. 
Alors, va, avance comme Je te le demande, et n’obéis pas 
aux hommes mais à Dieu Seul (et au père qui te guide, mais 
c’est encore Moi en lui…). 
Il est temps que tes ailes deviennent solides, petit oisillon, 
pour voler à Mes côtés dans la Lumière constante de Mon 
Amour. Cela te demande beaucoup de foi, mais Je te l’offre en 
abondance… 
 
Vis encore plus complètement sous Mon Regard, également 
quand tu te déplaces pour Me servir: ainsi, il n’y aura 



plus de craintes en toi. 
Enflamme les coeurs toujours plus… Ne t’attriste pas si 
fort de ne pas rencontrer d’âmes aussi brûlantes que toi. Tu 
en rencontreras, avec des nuances différentes, mais sache 
qu’elles sont peu nombreuses… Tu M’aideras, avec d’autres 
petits, et Je te promets une moisson abondante. L’Esprit Saint 
viendra vous éveiller tous, vous qui êtes de bonne volonté. 
Que cette Lumière que Je te donne emplisse ton coeur de 
joie, petite fleur, petite épouse… 
Garde ton caractère de feu, si plein de vérité et de passion… 
Garde-le pour Ma Gloire, en étant dans ton coeur 
amour, tendresse et joie. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 12 novembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte cette prière spécialement pour ton 
coeur. Je te bénis. 
Dis-Moi ainsi… 
«Jésus, 
Toi que j’aime tant, 
Toi qui resplendis dans ma vie 
Jour et nuit, 
Utilise-moi pour Tes moindres désirs. 
Puisque mon bonheur 
Est de faire Ta sainte Volonté, 
Prends-moi toujours plus. 
Vis en moi, 
Afin que je ne sois 
Qu’Amour et tendresse 
Pous tous ceux que Tu m’envoies. 
Donne-moi d’être Ton Sourire 



Pour que je repose Ton Coeur 
Si las de nous voir loin de Toi. 
Conduis ma vie, 
Comme Tu l’entends; 
Je T’abandonne tout de moi, 
Pusqu’il n’y a que 
Dans les profondeurs de Ton Sacré Coeur 
Que je peux vivre… 
Amen.» 
Et Je te réponds, Moi, Jésus-Christ… 
Comtemple-Moi sans cesse 
Et tu ne seras que louange, 
Qu’amour, et que joie. 
Laisse-toi ravir par Moi 
Jusqu’où Je t’emmène… 
Cela est beaucoup, 
Cela est grand, 
Pour toi qui es si petite… 
Moi je t’aime tant, 
Je fais Mes délices en toi… 
Alors accepte, accueille 
Cet embrasement profond de ton âme 
Car je te veux 
Dans Mes Bras 
Au plus près de Mon Coeur; 
Et pour cela, 
Je t’envahirai 
Toujours plus puissamment, 
Plus tendrement. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 



Mercredi 15 novembre 2000 — (5 h 30) — n° 6-164 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Tant que durera ta vie sur terre, Je t’appelle à Me servir 
dans le monde. Bientôt, ensuite, tu te reposeras dans le ciel. 
Sache cependant que ce «bientôt» là est le Mien!!! 
Parcours les villes et les pays, parce que Mon Retour est là, 
et qu’il faut évangéliser encore plus, pour que le monde entier 
revienne vers Dieu. 
Il y a des âmes que Je garde cachées, par Amour: leur mission 
est cachée mais combien bénéfique au salut des autres 
âmes… 
Et puis il y a celles qui doivent marcher au sein du monde 
pour Ma Gloire, tout en Me contemplant «démesurément», 
sans quoi elles n’ont rien à offrir… 
Il faut que tu marches, petite fleur, que tu coures pour 
Moi… C’est ta mission de donner ainsi… Ma route pour toi 
est cependant facile, parce que tu Me dis toujours «oui», alors 
que cette même route te paraîtrait si dure si tu ne 
t’abandonnais pas… 
Que Mes agneaux soient nourris abondamment à travers 
toi, pour que leur désir de pécher s’efface devant Mon Amour. 
Renverse les orgueilleux, Françoise: fais cela par Ma 
Puissance en toi. Ne les laisse pas dans l’erreur car ils se 
perdraient. 
Avance vaillamment avec tout ce que Je te donne. Accepte 
Mes secrets au sujet des uns et des autres. Ces secrets te sont 
donnés par Ma Sagesse, pour que tu aides. 
Je sais que tu préférerais ne pas avoir à dire la Vérité 
fermement aux âmes dans l’erreur ou l’obscurité. Mais parfois 
il le faut, pour qu’elles retrouvent la Lumière… Alors, avance, 
malgré les réactions difficiles de ces âmes qui ne comprennent 
pas que Je t’envoie pour leur bonheur… Je te consolerai… 



Tu verras les uns accueillir Ma Parole, les autres se rebeller… 
Mais marche: ne t’arrête pas en route en te disant: 
«Pourquoi n’accepte-t-il pas?» 
Donne, propose, puis va vers d’autres agneaux. Il y a 
beaucoup à faire et tu ne dois pas convaincre une âme coûte 
que coûte: tu le sais bien. Propose et laisse-Moi faire ensuite. 
Mon Amour et Ma Justice s’occuperont de chaque âme. Ne 
perds pas de temps à insister. 
Cela est parfois difficile pour toi de «laisser» une âme qui 
ne s’abandonne pas, mais sache que d’autres âmes cachées 
portent ces agneaux dans la prière. Si tu t’attardais auprès 
d’eux, tu ne nourrirais plus tous ceux qui attendent, et ne 
ferais pas ma Volonté 74. 
Laisse-Moi donc t’utiliser selon Mes désirs. Je te bénis. 
C’est bien. 
Va: témoigne, impose les mains… Que ce charisme se 
développe constamment en toi. 
Que ton amour, qui est le Mien, soit donné à profusion. 
Je te porterai partout tant Je t’aime!!! 
Je te bénis, petite enfant amoureuse de Mon Coeur… 
Jésus-Christ 
 
74. Note de Françoise: Je me disais que si une âme ne 
s’abandonnait pas à Jésus en Ses Paroles que je lui 
transmettais, c’est que je n’avais pas 
dû savoir m’y prendre… 
 
 
Samedi 18 novembre 2000 — (1 h 20) — n° 165 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu aimes, tu donnes tout. Quand tu te laisses embraser 
par Mon Esprit Saint, tu M’offres ta vie, ton abandon 



total, dans la plus grande joie. 
De toi-même, tu ne pourrais être feu d’amour. Mais ce que 
tu peux, ce que toute âme peut, c’est quémander l’Amour à 
grands «cris», s’humiliant toujours plus dans une humilité 
libératrice et non astreignante. Et alors Je peux t’embraser, te 
passionner sans limites. 
Si tu vois une âme qui ne brûle pas d’amour, c’est qu’elle 
ne s’est pas encore abandonnée, dans une prière profonde du 
coeur. Et ce manque d’abandon vient de l’orgueil, toujours. 
C’est le plus grand fléau… 
Tu veux l’humilité totale pour aimer Mon Coeur totalement: 
Je le sais et Je te la donnerai toujours plus, dans la joie. 
Crois-Moi, lorsque ton coeur aime si fort, il ne souffre pas de 
se voir tout petit, bien au contraire: c’est son bonheur profond. 
La souffrance que tu portes en ce moment est là parce que 
tu as accepté d’être toute petite. Alors, Je Me suis servi de toi 
et tu as été refusée, incomprise… Mais tu sais bien qu’en 
acceptant tout cela, tu as trouvé Mon Coeur et Mes Bras pour 
te réconforter… Reste silencieuse devant cette souffrance de 
ton coeur, qui est la Mienne aussi. 
Petite hostie, la plus grande souffrance vient toujours de 
quelqu’un proche de toi et qui croit être dans la Vérité tout 
entière… C’est le plus lourd à porter, parce que tu aimes 
profondément, en Moi, et que cet amour n’est pas accueilli… 
J’aurais pu t’éviter cette croix, organisant les choses 
différemment, mais cet amour que tu as donné M’aide à 
déverser Mes Grâces. Tu seras encore plus proche de Moi, 
après cette épreuve, car ton abandon t’apporte une plus grande 
Lumière. 
 
Tu vois à quel point Je souffre lorsque Je veux donner Mon 
Amour et que l’on Me refuse, spécialement quand il s’agit 
d’âmes qui ont voulu Me suivre… 



Que le silence que Je te donne, en portant cette souffrance, 
te donne Ma Joie, celle de faire Ma Volonté et de partager 
Mon Coeur, Ma Consolation. 
Je t’ai livré Mes secrets: ils sont aussi lourds à porter, mais 
Je te donne Ma Grâce. Abandonne-toi simplement. Accepte 
cette révolte contre toi, et aime… Je te porte. 
Bientôt tu seras déchargée de cette croix. 
Brûle d’amour pour Moi: rayonne et donne vie à ceux qui 
sont dans le besoin. Je serai toujours ton Consolateur. 
Que Ma Paix et Ma Douceur t’enveloppent tendrement. 
Je te bénis75. 
Jésus-Christ 
 
75. Note de Françoise: Ce message que chacun peut 
prendre pour soi dans des situations difficiles, vient à la 
suite de cette Croix que Dieu m’a demandée de porter 
plusieurs mois: essayer d’aider une âme à 
guérir de sa froideur à l’égard de Dieu. Cela a été une 
très grande souffrance, car cette âme a refusé, ne 
comprenant pas que Dieu venait lui 
proposer une grande guérison, et elle s’est 
profondément révoltée contre moi. J’ai alors connu la 
souffrance de Jésus, qui dépassait la 
mienne… 
 
 
Dimanche 19 novembre 2000 — (4 h 50) — n° 6-166 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aime-Moi. Ne fais qu’aimer, que te livrer passionnément à 
l’Amour. Là est la vie pour toute âme. 
Alors, Je ne fais plus qu’Un avec toi, te sanctifiant sans cesse. 
L’Amour Se donne. Dans cette union avec Moi, donne-toi 



à ton tour à tous ceux que Je t’envoie nourrir. Sois hostie, 
épanouie, et offre Ma Tendresse inlassablement. 
Tu ne pourrais te diriger sans Moi. Alors laisse-Moi tout 
faire, sans cesse. Jette-toi dans cet abandon total chaque 
jour… 
Et tu deviendras lumière pour tous les pauvres. 
Je t’accorde beaucoup de grâces, y compris celle de connaître 
d’importants secrets, par Amour, pour l’Amour. Prends tout 
cela en t’abandonnant. Consens à écouter Mon Coeur ainsi 
qui veut partager avec toi. 
Tout ce que Je t’ai dit surviendra, pour Ma Gloire. C’est 
pour cela que tu ne dois jamais hésiter à parler, quand Je 
t’envoie. Malgré les révoltes contre toi, tu dois avancer: tu sais 
pourquoi: c’est toujours pour proposer le salut, la vie… 
Françoise, l’Amour vaincra: Je te le promets. 
Maintenant, écoute… 
Ton âme est comme celle d’un nourrisson. Alors, Je te garde 
encore plus précieusement contre Mon Sacré Coeur. A chaque 
instant, Je te protège. 
Alors, avance, librement, amoureusement. Ne vacille pas 
car Je te porte. 
Parle, témoigne: Je réchauffe les coeurs, les embrase, les 
guéris, à travers toi. Je leur donne Mon Amour et le mal 
part… 
Donne inlassablement. Sois toute aimée de Moi; sens cet 
Amour que Je te porte… 
Des larmes de bonheur coulent de Mes Yeux lorsque tu 
aimes aussi fort… 
Que Ma Paix te recouvre, que Mon Saint-Esprit te «répare 
», enlevant ta souffrance profonde, que Ma Tendresse 
t’envahisse, pour que tu sois… 
… un petit enfant souriant… 
malgré tous les secrets graves que Je t’ai confiés. 



Pureté, humilité, et embrasement profond de ton âme. 
Va: Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 23 novembre 2000 — (4 h 05) — n° 6-167 
 
(Message pour la réunion de Genève / Suisse, 
le 3 décembre 2000) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfants, Je viens aujourd’hui vous porter Ma Parole de 
Tendresse, pour que vos coeurs sentent à quel point Je les 
aime. Je viens vous donner de ressentir Ma Présence, afin de 
vous fortifier contre le mal. 
L’orgueil est la source de tous les maux qui descendent sur 
les hommes. Source d’obscurité, de manque d’amour, 
d’erreur… 
Si vous voulez vivre dans Ma Lumière, sourire malgré les 
épreuves, aimer toujours plus et ainsi respirer, vous devez 
devenir humbles comme de petits enfants entièrement 
abandonnés entre les mains de leur maman. 
Je vous propose Ma Présence intime, perçue au plus profond 
de votre coeur. Mais pour la recevoir, vous devez devenir 
tout petits, vous précipitant dans l’océan de Ma Miséricorde, 
dans le repentir, le sacrement de réconciliation pour les 
baptisés. 
Quand vous vous jetterez ainsi dans Mes Bras, reconnaissant 
votre misère, votre faiblesse, votre orgueil, Je vous délivrerai 
des chaînes qui vous terrassent. Je vous libérerai des 
ténèbres qui empêchent votre âme de vivre. Je vous donnerai 
la joie qui ne part jamais. 
Si vous saviez à quel point Je vous désire heureux… 
Il n’est trop tard pour personne. Chacun d’entre vous ici 
peut Me livrer son orgueil, quel qu’il soit; chacun devrait être 



dans une grande joie de pouvoir décharger ce fardeau entre 
Mes Mains. 
Si vous acceptez de devenir tout petits, Je vous purifierai, 
vous entraînant dans les profondeurs de Mon Sacré Coeur… 
Avec l’humilité, la soif de Dieu grandira en vous sans cesse. 
Et cette soif est le plus grand trésor que vous devez demander: 
alors vous l’obtiendrez. 
Qui n’a pas soif de Moi à chaque instant n’est pas encore 
entièrement sur le bon chemin. Mais lorsque votre âme 
abandonnera tout entre Mes Mains, passionnée par Mon Coeur 
jour et nuit, languissant pour Moi à chaque instant, Je ferai 
des merveilles. 
Avez-vous soif de Moi à chaque instant? Brûlez-vous du 
désir de Me connaître au point de vous consumer dans un 
amour incessant? Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il faut venir 
vers Moi, avec votre misère, votre incapacité, et Me dire: 
«Seigneur Jésus, je n’ai pas cette soif, 
Je suis incapable et pécheur, 
Je ne suis pas assez petit, 
Mais purifie-moi 
Et je serai sauvé.» 
Alors, Je vous envahirai, laissant Mon Amour de Tendresse 
en vous, et vous vivrez… 
Plus vous serez humbles et plus vous recevrez Ma Présence. 
Plus vous ressentirez Ma Présence que Je veux si fort révéler 
en votre temps, et plus vous aurez le désir d’être encore plus 
petits pour Me connaître davantage encore… 
Je vous le dis: satan tient les âmes en son pouvoir par 
l’orgueil. 
Plus vous grandirez en Moi et plus vous fuirez ce péché… 
Je vous donne ce signe pour vous montrer si vous êtes dans 
la bonne voie: si votre coeur est passionné pour Moi, Me 
désirant sans cesse, si le feu de l’amour brûle en vous jour et 



nuit, si votre souhait le plus cher est de Me connaître toujours 
plus, si vous ne pouvez vivre un instant sans Ma Présence, 
alors vous êtes sur le bon chemin, le seul, celui de l’Amour. 
Si cette soif de Dieu n’est pas encore en vous, alors précipitez- 
vous vers Moi, avec le repentir profond, et Je vous promets 
de vous conduire sur le droit chemin76. 
Que chacun se regarde, s’interroge, à la Lumière de Mon 
Saint-Esprit… 
Je vous bénis tous, vous qui accueillez Mon Message. Que 
Ma Joie soit en vous aujourd’hui. 
Jésus-Christ 
 
76. Note de Françoise: Le manque de soif de Dieu doit 
être une alarme pour nous, nous faisant comprendre 
que quelque chose ne va pas, dans notre vie spirituelle. 
Et si nous le reconnaissons, Jésus Se précipitera… 
 
Lundi 27 novembre 2000 — (3 h 30) — n° 6-168 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
L’Amour Se donne. Si vous venez vers Moi, vous 
rencontrerez 
Mon Amour pour vous. Si vous avez un coeur pur, Je 
vous embraserai de Mon Feu, qui est Mon Esprit Saint. 
L’Amour Se donne aux plus petits car ils ne désirent qu’aimer. 
Dans le ciel, il n’y a que des âmes qui ont préféré l’amour à 
tout ce qui est. Elles ont désiré être feu, feu ardent. Pour être 
avec Moi dans le ciel, il faut que vous soyez passionnés par 
Mon Coeur, que la soif de Dieu vous consume sans cesse… 
Il ne sert à rien de M’offrir des vertus, des efforts, des prières 
vocales, des jeûnes, des chapelets, si vous n’avez pas encore le 
coeur qui brûle, qui mendie l’amour et la soif de Moi. Car 
certains se complaisent dans ces saintes choses, pensant 



qu’elles ont un but et que le ciel leur est gagné ainsi. Alors 
elles s’endorment spirituellement et ne grandissent pas. 
Si vous ne demandez pas un coeur embrasé, en chaque 
instant, vous errerez, car vous ne vous abandonnerez jamais 
entièrement à Moi. 
Je suis las des âmes qui disent Me suivre et ne M’aiment pas 
d’un amour ardent… Je suis las car Je voudrais vous combler 
de Ma Tendresse et vous ne la désirez pas assez. 
Ne vous endormez pas dans des formes de piété, vous y 
arrêtant comme si elles étaient un but… 
Si votre coeur ne brûle pas, Je souffre, car Je ne peux Me 
déverser en vous. Si vous voulez vivre, il faut vous précipiter 
dans Mon Coeur, Me suppliant de vous enflammer, jusqu’à ce 
que Je puisse vous exaucer… 
Un coeur qui ne brûle pas n’a pas découvert encore la Vérité. 
Si vous M’aimiez vraiment, vous ressentiriez tout Mon 
Amour, et vous resplendiriez, et alors vous ne sauriez que 
manifester cet amour à ceux qui en ont soif. 
Si vous M’aimiez, vous embraseriez alors le coeur de vos 
frères, tant Je serais en vous. Votre visage s’illuminerait 
constamment de Ma divine Lumière qui est Tendresse et 
Vérité. 
Je vous le dis: si vous ne mendiez pas cette soif de Dieu, 
vous ne la recevrez pas, car c’est votre liberté de la désirer ou 
non. Mais à ceux qui se rendront tout petits, reconnaissant 
leur égarement, Je donnerai cette grâce en abondance, seule 
grâce qui puisse vous obtenir toutes les autres. 
Aimez-Moi avec votre coeur: c’est cela que Je vous demande 
à présent. 
Je vous bénis, vous qui voulez être petits. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 11 décembre 2000 — (5 h 00) — n° 6-169 



 
(Message pour la réunion de Bonnelles / 78, 
le dimanche 17 décembre 2000) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfants bien-aimés, Je vous apporte Ma Parole de Tendresse 
aujourd’hui pour embraser vos coeurs du Feu d’Amour, Feu 
de l’Esprit Saint. 
Vous êtes tous aimés de Moi, infiniment, tendrement, et Je 
désire vous faire rencontrer Ma Présence d’Amour. 
Pour cela, il faut être petit, tout petit, et répondre par un 
oui total à Mon Amour. Si vous ne vous livrez pas entièrement 
à Dieu mais continuez à raisonner, vous n’obtiendrez 
pas la Lumière. 
Chacun doit être purifié de ses mauvaises herbes pour 
M’entendre sans bruit, dans la paix et la joie. De la même 
manière que les fleurs ne poussent pas sous les mauvaises 
herbes qui les recouvrent (elles restent alors petites et 
difformes), vos âmes ne peuvent grandir si Je ne vous purifie 
pas, si vous n’accueillez pas Ma Volonté en vous. 
Il n’y a qu’un moyen pour vous de vivre dans la Lumière, 
constamment, qui vous apporte la paix de Ma Présence, la 
joie de Ma Vérité: c’est de demander un coeur pur, lavé de 
toute faute dans les sacrements reçus en abondance; c’est de 
Me demander de vivre en vous sans cesse, de vous guider… 
Celui qui ne cesse de raisonner est dans le bruit: bruit apporté 
dans l’âme par satan, à cause de l’orgueil qui demeure 
en vous et que vous ne voulez chasser. 
Si vous voulez la clairvoyance, la Lumière de la Vérité, il 
faut vous offrir à Moi dans la foi, dans le silence de votre âme. 
Il faut croire sans voir, par humilité, par pureté de coeur. Alors 
vous verrez… 
 
Cet abandon que Je vous propose, abandon total à Mon 



Coeur, vous donnera l’Amour — que Je Suis — en 
plénitude… 
Voici que vient cet instant de purification donné à toute 
âme de cette terre: instant de grâce où vous vous verrez 
comme Je vous vois. Alors, vous Me reviendrez, pour 
beaucoup, mais comme Je voudrais vous épargner cette 
douleur de voir l’état de votre âme… 
Si Je vous appelle si fort, avec Marie, Ma sainte Mère, c’est 
pour vous ramener bien vite dans le droit chemin, le seul qui 
puisse vous combler. Alors vous porterez Mon Regard sur 
vous dans la joie lorsque Je vous montrerai Ma Croix 
Glorieuse dans le ciel pendant cet instant de grâce pour 
l’humanité. 
Sachez discerner Ma Parole: ne la refusez pas à cause de 
votre raison si enténébrée par l’ennemi. Ne refusez pas les 
dons de Mon Saint-Esprit, ne blasphémez pas contre Lui…, 
et pour cela, chassez l’orgueil… 
Je vous bénis, vous, les petits qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 14 décembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
 
Ton «oui» total à Dieu transforme ta vie, Me permettant 
d’accomplir Ma sainte Volonté en toi. En Me disant «oui», tu 
te mets à respirer, vivant entièrement dans Mon Amitié. 
Peu d’âmes se livrent entièrement à Mon Coeur, parce que 
l’orgueil les garde prisonnières. 
Tant de grâces sont déversées sur les âmes qui Me donnent 
tout… Tant de bonheur les attend… Mais l’homme veut 
diriger sa vie, agir par lui-même, refusant souvent Mon aide. 
Bien souvent, ce sont les pauvres, les petits, qui n’ont qu’un 



coeur et de maigres capacités, qui ont beaucoup souffert, qui 
Me donnent ce oui total. Car ils sont restés humbles, Me 
permettant ainsi de déborder d’Amour sur eux. 
Mais les hommes qui ont des talents aux yeux du monde, 
qui vivent dans l’opulence (pas seulement matérielle), qui 
pensent être dans le droit chemin et ne se remettent jamais en 
question, ceux-là sont souvent emplis d’orgueil, et Ma 
Volonté ne peut s’accomplir en eux. 
Le oui total à Mon Coeur se donne avec un coeur embrasé 
d’amour pour Moi. Cela ne peut être un oui par devoir: Je ne 
peux l’accueillir. Que votre oui soit oui… 
Lorsque des hommes, des femmes, se mettent à Mon service, 
disant vouloir accomplir Mes désirs, qu’ils fassent attention 
à ne pas diriger leur vie comme ils l’entendent, sûrs 
d’être dans la bonne voie. Car bien nombreux sont ceux qui 
s’égarent, ne brûlant pas du Feu de Mon Saint-Esprit. 
Si votre coeur n’est pas passionné par Moi, toujours 
davantage, c’est que votre oui n’a pas été total. C’est que 
l’orgueil est demeuré en vous, c’est que vous avez voulu 
garder un peu — ou beaucoup — votre volonté, votre désir… 
Alors, pour retrouver la vie, la respiration de votre âme, 
précipitez-vous dans Ma Miséricorde, et Je vous éclairerai… 
Me dire oui, c’est accueillir tous Mes désirs; c’est entrer 
dans l’abandon profond, par amour. C’est Me laisser libre 
d’agir en vous, quoi que Je vous demande… 
Bien souvent, vous Me dites oui pour certaines choses, et 
non pour d’autres, manquant de confiance en Ma Grâce, en 
Mon Amour. Vous ne pourrez être heureux ainsi… 
Si chaque fois que Je vous propose un pas, vous raisonnez 
et vous mettez à douter, refusant ainsi Ma Grâce, vous 
n’avancerez pas, mais resterez prisonniers des ténèbres. 
Enfants, Je vous le dis, Mon Amour ne descendra vous 
envahir que lorsque vous aurez confiance en Moi, Me désirant 



si fort que plus rien ne vous coûte… 
Je vous bénis, vous qui ouvrez votre coeur. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 14 décembre 2000 — (3 h 35) — n° 6-171 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mon enfant, ton espérance vient par Marie, Ma sainte Mère. 
C’est elle qui te conduit, te soigne, t’emmenant plus près de 
Moi. C’est elle qui te dit dans ton coeur: «Abandonne-toi, je 
te protège.» 
Elle est source d’espérance, car entre ses mains, tu es sûre 
d’arriver à bon port. L’amour de Marie pour ses enfants les 
protège sans cesse. 
S’il te manque l’espérance, donne-toi à Marie. Si tu ne 
trouves pas Mon Chemin, adresse-toi à Marie. Si tu n’oses Me 
regarder, regarde Marie. Si tu es perdue, réfugie-toi sous le 
manteau de Marie… 
Elle arrangera tout pour toi, elle te guérira, te rendra toute 
belle pour venir dans Mes Bras. 
Marie: ton secours perpétuel!!! 
Qui a Marie ne craint plus le mal… 
Enfants, décidez-vous à accueillir Ma sainte Mère, et Je 
vous promets que bien des souffrances prendront fin… 
Partout où vous allez, particulièrement lorsque vous désirez 
Me servir, mettez-vous sous la protection de Marie, lui 
confiant votre mission: elle ne pourra vous abandonner… 
Je vous bénis, avec Ma sainte Maman. 
 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 18 décembre 2000 — 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ton âme Me repose de toutes les âmes qui ne M’aiment 
pas. Et pourtant, tu es si faible et fragile… Mais Ma Puissance 
d’Amour est venue se répandre en toi à cause de ton coeur 
brûlant. 
Maintenant vient la défaite du mal. Ma Gloire sera manifestée 
brusquement. A vous tous qui M’avez servi, Me disant 
un grand «oui», Je donnerai Ma Consolation, pleinement.. 
Le temps de grâces jubilaires touche à sa fin, préparant les 
âmes à cet instant de clairvoyance pour l’humanité (qui 
découvrira l’état de son âme). Beaucoup seront sauvées en ce 
temps.  
Que ta passion pour Mon Sacré Coeur embrase des âmes et 
des âmes, pour Ma Gloire. Permets-Moi de t’utiliser encore 
davantage… 
Appuie-toi uniquement sur Moi; que Je sois le Seul Roi de 
ton coeur. Sens-toi gardée… 
Sens-toi aimée infiniment. Plonge dans cet océan d’Amour, 
de Miséricorde, que Je Suis. Sois tout envahie par Moi. 
Partage Mon Amour pour les âmes toujours plus fort. Sois 
dans Ma Paix, dans notre silence, toute transparente. 
Je n’ai pas pareille âme amoureuse de Mon Coeur Sacré en 
ce temps… Je te le redis. Aussi, que Ma prédilection77 pour 
toi te rende toujours plus petite, que Je puisse te combler 
encore davantage de Ma Tendresse… 
 
77. L’Amour de préférence de Jésus n’est pas à 
comprendre de manière humaine. Aimer = se donner; 
préférer = se donner plus. Jésus parle de 
préférence lorsqu’Il peut Se donner plus à l’âme tant elle 
Le désire, L’accueille davantage que d’autres. 



Tu dois rayonner Mon Coeur: c’est ta mission. Viens, dans 
le silence de contemplation; viens autant que Je t’appelle: tu 
ne trouveras la Vie qu’ainsi, accueillant ton besoin si fort 
d’être avec Moi, en prière. 
 
Que Ma Joie t’illumine sans cesse, joie d’être unie à Moi. 
Que la douceur de Mon Regard te repose de toute fatigue. 
Que Ma Splendeur, Ma Vérité, Ma Lumière, se manifestent 
à travers toi par amour pour tes frères. 
Sois un instrument parfait par Ma Grâce accueillie librement 
en toi. 
Quand tu M’aimes si fort, tu fais Mes délices… 
Quand tu Me ressembles, tant tu Me désires, Je Me regarde 
en toi… 
Quand tu te donnes au service de tes frères, Je te garde dans 
Mes Bras tant Je suis heureux… 
Puisque tu accomplis Ma Volonté en désirant t’abandonner 
sans cesse, rencontre Mon Regard posé sur toi, encore 
plus… 
Sois petite, minuscule, sois passion, sois feu; ne sois qu’une 
flamme qui brûle en permanence. Le reste, Je le ferai. 
Va. Avance. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 21 décembre 2000 — (5 h 10)  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Marche, avec ton coeur amoureux. Avance là où Je t’emmène, 
sans la moindre hésitation, car c’est en Me donnant ton 
acquiescement total à Ma sainte Volonté que tu vivras, unie 
plus intimement encore à Mon Sacré Coeur. 



Cours après le silence intérieur, sans cesse, même si Je te 
mets dans le monde. Car c’est dans ce coeur à Coeur constant 
avec Moi que tu te réjouiras. 
Si parfois tu vacilles un peu, c’est parce que tu n’oses plus 
te livrer entièrement. Redonne-Moi alors ta confiance et Je te 
relèverai. 
Que rien ne t’atteigne: ni les soucis de cette terre, ni le bruit 
qui y règne, ni les mauvaises paroles. Car tu vis en Moi et Moi 
en toi: Je suis suffisamment puissant pour te porter en paix et 
tendrement au milieu de tout cela. 
Que ton être tout entier soit dans la joie profonde… Que 
Mon Coeur puisse toujours se reposer en toi. Que ta petite 
âme tressaille d’allégresse en voyant Mon Amour si grand 
pour toi. 
Donne-toi à Mon service davantage encore, pour tout ce 
que Je te demande. Puisque tu désires si fort Ma Volonté 
d’Amour, Je t’utiliserai plus… 
Ramène la flamme dans les âmes de bonne volonté. Redonne- 
leur le feu d’amour qui va leur rendre vie. Mon Esprit 
Saint agira plus profondément en toi… 
Que rien ne te soucie ni te décourage. Car Ma Main est sur 
toi. 
Tourne-toi vers Moi constamment. Adore-Moi. Et Je mettrai 
en toi le parfum de Ma Tendresse pour apaiser et guérir 
les souffrances de tes frères. 
Sois clairvoyante: cette grâce t’est donnée. Clame la Vérité 
autant que Je te le demande à présent. 
Sois tout heureuse car voici Mes merveilles… D’ici peu, la 
terre renaîtra… 
Dans tout ce que tu fais, sois abandonnée entre Mes Mains, 
dans la plus grande paix. 
Je t’aime si fort… 
Que Ma Grâce t’envahisse pour que tu ne sois qu’une petite 



hostie vivante et rayonnante. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Lundi 25 décembre 2000 — n° 6-174 
 
(A Medjugorje) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En ce jour de Ma Nativité, jour où Je Me suis fait tout petit 
devant vous, tant Je vous aimais, Je te donne Mon Amour de 
Tendresse plus entièrement encore… 
Petit lys parfumé, regarde vers Moi toujours plus intensément. 
Sois toute silencieuse en Me contemplant si amoureusement. 
Puis sers-Moi davantage, Me permettant d’embraser 
les âmes à travers toi. 
Que ton abandon soit total, parfait, et ainsi tu verras à quel 
point Je peux fondre pour toi. Entre dans un silence croissant, 
puis rayonne Ma Joie et Ma Présence. 
Ne te sens jamais seule, en aucun lieu, car Marie garde ta 
main, te conduisant partout. Quant à Moi, Je te tiens serrée 
contre Mon Coeur, dans Mes Bras. 
Que Ma Lumière brille en toi, intensément. Je viens envahir 
les coeurs de Ma Présence… Oui, Mon Retour est proche… 
Que ta mission porte encore plus de fruits. Va: parcours le 
monde avec Ma Tendresse. Tu n’es sur terre que pour donner 
cet Amour de Mon Coeur. Alors dévoue-toi encore plus… 
Cours, puisque Je te le demande, et ne regarde pas en arrière. 
En ce jour béni, Je te fais don d’une plus grande Présence, 
d’une plus grande confiance en Moi, d’une plus grande union 
à Mon Coeur. 
Impose les mains sans relâche au cours de tes témoignages, 
car Je veux guérir et consoler… Loue-Moi sans cesse. Tu 



auras toute grâce pour accomplir Ma Volonté. Que rien ne te 
soucie. Sens-toi libre puisque tu n’es que soif de Moi. 
Que ton amour se manifeste pour Mes agneaux. N’aie pas 
peur de donner, de guérir, mais que ce soit toujours en 
annonçant la Vérité. Impose les mains tendrement, Me laissant 
tout accomplir. Regarde les coeurs comme Je te les montre et 
aide-les. 
Je t’utiliserai encore plus, car J’ai besoin d’âmes tout 
abandonnées à Ma sainte Volonté pour aider vos frères. 
Témoigne et guéris, après avoir été nourrie en abondance 
par Mon Divin Coeur. Laisse-Moi resplendir en toi: J’ai tant à 
donner… 
Es-tu prête à te laisser utiliser davantage pour Ma Gloire? 
Alors, paix et joie dans ton coeur, pour toujours. Que Mon 
Amour se voie en toi… 
Comme un petit oiseau tout léger, sois libérée de tout 
poids, et vole avec Moi, protégée par Mes «Ailes». 
Je te bénis, petite fleur de Mon Coeur. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 26 décembre 2000 — n° 6-175 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Mon Amour, il y a place pour chacun. Et chaque âme 
qui s’offre à Moi totalement, rencontre l’Amour si infini que 
J’ai pour elle. Mais peu nombreux sont ceux qui veulent 
occuper cette place dans Mon Coeur, car il faut se livrer à 
l’Amour par amour. Je respecte tant votre liberté… 
Tu vois cet Amour que Je te porte? Plus tu t’y livreras, 
chaque jour entièrement, et plus tu vivras, rayonneras. 
Mais tu sais aussi que sans cet abandon total de chaque 
instant, l’homme peine et met beaucoup de temps à Me 
connaître… 



Si peu d’âmes M’aiment d’un coeur brûlant… Sers-Moi, 
pour que Je leur fasse connaître Mon Sacré Coeur, puisque 
elles ne prient pas assez et donc ne peuvent M’entendre. 
Laisse-Moi oeuvrer à travers toi, sans retard. Peu importent 
les obstacles que le mal a dressés devant toi, combattant ainsi 
Mon Désir. Je renverse tout obstacle devant toi. J’écarterai 
toute personne qui ne serait pas fidèle à Mon Coeur, au cours 
de cette mission. Alors, ne t’inquiète de rien. Certains 
M’abandonneront, sur ce chemin: voilà pourquoi tu ne dois 
t’appuyer que sur Moi, même si Je te donne de l’aide à travers 
d’autres. 
 
Chacun est libre de s’offrir à Moi chaque jour. Chacun Me 
propose son coeur ou non, chaque jour. Mais celui qui ne 
recherche pas l’abandon total tombe bien souvent, sur le 
chemin de sainteté. Voilà pourquoi tu ne dois pas t’étonner 
que certains tombent dans les pièges du malin. Je te 
préviendrai toujours lorsque tu dois faire attention à cause 
d’âmes qui s’égarent. Ne sois pas triste lorsque cela arrive. 
Seul Dieu est fidèle. 
 
Maintenant, Je te dis: personne n’empêchera Mon OEuvre. 
Même si le malin s’acharne contre Ma Tendresse, J’avancerai 
avec toi et le renverserai. Sois donc courageuse: Je M’occupe 
de tout. 
Parce que tu M’aimes beaucoup, Je te comblerai de Ma 
Tendresse, de Ma Force, de Mon Courage. 
Si Je t’ai donné ces deux âmes saintes pour t’aider, cette 
année qui vient (Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse 
d’Avila), c’est parce qu’elles étaient (et sont) solides; elles 
t’aideront parce qu’elles ont elles-mêmes porté des missions 
difficiles. 
Malgré ta si grande fragilité, Je te donne la solidité, et une 



grande mission. Mais comme tu le sais, tu ne dois t’occuper 
que d’aimer, et Moi, Je fais le reste. 
Pardonne toujours avec ton coeur à ceux qui te font mal et 
ne te reproche jamais d’avoir fait Ma sainte Volonté. 
Je te bénis, amoureusement. Que Ma sainte Mère te protège 
toujours, de sa douceur si maternelle pour toi. 
Va, petite fleur, petit lys… 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 28 décembre 2000  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Aimes-tu Me faire plaisir? Je te bénis. Alors, oeuvre sans 
cesse selon Mes désirs. Sois toujours réceptive à Ma Parole: 
aie soif toujours plus de Moi. 
Je sais où Je te conduis. Abandonne-toi, petite hostie, jour 
et nuit, et ton coeur exultera de joie, car l’Amour se donne en 
abondance à ceux qui s’offrent entièrement. 
Contemple-Moi avec passion: que Mon Saint-Esprit descende 
sur toi de façon croissante. Loue-Moi, par ton regard 
d’amour. De ta louange naissent d’autres grâces encore. 
Tu n’es pas du monde mais de Moi. Etant de Moi, tu ne 
peux appartenir au monde, mais à Moi Seul, Dieu de tout ce 
qui est. Voilà pourquoi Je t’emmène dans la prière la plus 
profonde, plus intime, pour que tu Me connaisses davantage. 
Eclaire Mes agneaux: sois dans le monde pour Moi, 
uniquement pour Me servir; et «fuis-le» quand Je t’appelle à 
Me retrouver dans notre silence. 
Tu ne peux être au monde comme il le voudrait. Certains 
te veulent davantage pour eux, mais Je ne te laisserai pas à 
eux. Tu leur obtiendras bien plus de grâces en faisant Ma 
Volonté. Témoigne et réponds selon Mes désirs. Ne te laisse 
pas accaparer par le monde ou bien tu n’aurais plus de quoi 



le nourrir. 
Que Mes grâces se répandent à travers toi parce que tu 
M’aimes sans réserve. 
Pas de bruit dans ton âme: sois vide de toute pensée, de 
tout raisonnement, pour que Je puisse te nourrir en abondance. 
Sois si transparente que Je puisse t’inonder de Ma 
Lumière. Et pour cela, 
Sois «soif» de Moi, Jésus-Christ. 
Laisse-toi combler, et pour cela, 
Sois hostie… 
Donne-Moi ton temps, ta vie, ton coeur, donne-Moi tout 
par amour. Que Ma Tendresse te recouvre tout entière. 
Bientôt, très bientôt, les âmes se verront, et alors tout sera 
renouvelé. Alors, sois solide, malgré les ténèbres actuelles du 
monde. Tu n’as plus à porter longtemps de cette manière, 
dans ce monde qui vit sans Dieu. Très bientôt, une multitude 
reviendra vers Moi. 
Travaille, tiens-toi debout: tu n’es pas seule… Que Mes 
anges te portent et te rassurent lorsque tu es fatiguée, 
t’emmenant 
dans Mes Bras pour que tu te reposes. 
L’Amour est Roi en toi: que cela te donne toujours le sourire. 
Va guérir Mes malades. 
Je te bénis 78. 
Jésus-Christ 
 
78. Note de Françoise: Semaine passée à Medjugorje. 
Jésus m’y a emmenée me reposer contre le Coeur de 
Marie, m’enveloppant de Sa Douce 
Présence, après cette terrible croix que j’avais portée: 
solitude devant les refus et trahisons de certaines âmes 
proches de moi. Et dans cette solitude, face aux 
médisances (et pire!), il me restait Jésus, plus puissant 



que toute souffrance, plus présent encore, qui a tout 
effacé avec Son Sourire! 
 
Lundi 1er janvier 2001 — (8 h 45) — n° 6-177 
 
(Message pour la réunion d’Auch, le 14 janvier 2001) 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfants, Je vous ai rassemblés aujourd’hui pour vous donner 
l’espérance, la paix du coeur, à travers Mon Message de 
Tendresse. 
Peu d’entre vous Me connaissent profondément, ayant un 
coeur brûlant d’amour pour Moi. Alors, Je viens vous offrir 
Ma sainte Présence, Mon Intimité, si vous M’accueillez 
aujourd’hui. 
Les ténèbres sont là, en votre temps, et semblent menacer 
de toutes parts. Jamais la terre n’a connu un tel trouble, un tel 
amoncellement de péchés. Voilà pourquoi la purification est 
à vos portes, à tous, afin que l’humanité entière s’aperçoive de 
son erreur. 
Chaque oeil verra Ma Croix Glorieuse, car Je vous ai sauvés 
sur la Croix. Et en cet instant de grâce, beaucoup me 
reconnaîtront comme le Seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
Devant l’obscurité de votre vie, vous viendrez supplier pour 
que Je vous pardonne, tant certains seront épouvantés par ce 
qu’ils ont fait. 
Les portes de l’année jubilaire sont à présent fermées et le 
feu d’où jaillira la lumière est là. 
Venez vous réconcilier avec Moi, venez changer de vie en 
Moi, et Je vous promets Ma Miséricorde, Ma Tendresse si 
grandes. 
Venez en silence, auprès de Mon Coeur, afin que Je vous 
montre combien Je vous aime, combien vos souffrances ont 



été des fardeaux parce que vous n’étiez pas dans le bon 
chemin. 
 
Courez vers les sacrements de Mon Eglise, et vous recevrez 
la vie. 
Voici que Mes anges passent, triant le bon grain et l’ivraie. 
L’heure est terrible, parce que le démon vient s’en prendre à 
tous ceux qui vivent dans la tiédeur, tous ceux qui n’ont pas 
prononcé un grand «oui». En ce sens, même les élus tombent, 
pour certains, ayant choisi un peu Dieu, un peu le mal 
dissimulé sous les vêtements de sagesse. 
Je vous le dis: celui qui n’a pas un coeur contrit et passionné 
ne tiendra pas debout. 
C’est maintenant la soif permanente de Dieu que vous devez 
quémander à grands cris. Sans cette soif, sans cet amour, 
le mal vous poussera dans le mauvais chemin. 
A ceux qui M’aiment, d’un amour total, M’ayant offert leur 
vie, Je dis: ne craignez pas. Vous rencontrerez la révolte 
contre vous (même parmi vos proches, vos amis); vous aurez 
l’impression de vous retrouver seuls tant le démon cherchera à 
vous faire mal à travers ceux qui n’aiment pas vraiment. Mais 
Ma Main écartera tous vos oppresseurs, remplaçant les 
infidèles. 
Vous aurez toute consolation, toute joie dans Mon 
Coeur uni à celui de Marie. 
Soyez donc forts, solides. Que la Vérité éclate à travers 
vous: Je ne vous abandonnerai jamais. Subitement, l’ennemi 
tombera. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Lundi 1er janvier 2001 — n° 6-178 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dis-Moi…, veux-tu vivre pour toi ou pour Moi? Alors, si 
c’est pour Moi, écoute… 
Ne laisse aucun souci te faire perdre la joie de Ma Présence. 
Moi, J’ai toujours Mon Sourire posé sur toi, malgré les 
épreuves, 
les péchés du monde. Et cela parce que Mon Amour est 
toujours 
là pour toi qui Me dis «oui» sans cesse avec ton coeur. 
Quelles que soient les trahisons, les calomnies, sois dans la 
joie, car ta prière contemplative te donne Ma Tendresse si 
fort… Alors qu’as-tu à être triste à cause des âmes qui te font 
du mal? C’est à Moi qu’elles font mal. Souffre pour Moi, 
parce que Je pleure sur ceux qui choisissent le démon, parce 
qu’ils se perdent. Mais n’aie pas mal pour toi: Je t’aime tant; 
tu as Mes Bras pour te consoler et toute Ma Joie en toi. 
Avance: tu n’es plus de ce monde. Tu as décidé d’appartenir 
à Mon Sacré Coeur, alors ne regarde pas vers toi: en Mon 
Coeur, la souffrance n’est pas souffrance. 
Nourris sans cesse Mes agneaux, sans t’inquiéter du mal 
qui rôde autour de toi. Je t’ai dit qu’il se heurterait à un mur 
infranchissable: Moi. 
Obéis-Moi constamment puisque tu ne veux vivre que pour 
Moi. Je te protégerai sans cesse. Laisse-Moi te demander de 
témoigner encore plus, car J’ai fait de toi une petite lumière 
pour nourrir les agneaux qui ont faim de Moi. 
C’est bien: tu ne souffres plus!!! 
Vois-tu, lorsque tu accueilles Ma Volonté et les épreuves, tu 
respires et la souffrance est cause de joie. 
Ecoute: des milliers disent vouloir Me suivre; mais une 
infime partie Me suit vraiment: tu es de ceux-là. Alors que 



cela te suffise pour avancer bien fort. 
Le mal va tomber brusquement: tu vas voir. Sois consolée 
avec Mon Sourire permanent pour toi, petite fleur fidèle. 
Quand une âme ne Me suit pas vraiment, Je te la montre. 
Mais, tant qu’elle Me suit, accepte son aide. Et si elle ne Me 
suit plus, porte-la dans ta prière d’amour, mais écarte-toi 
d’elle, car J’ai des agneaux assoiffés qui attendent… 
Ne vis que pour Moi, pour Me consoler et Me servir dans 
le monde. Et Moi, Je vivrai en et avec toi, pour M’occuper de 
toi, de tes tâches quotidiennes, de tout ce qui doit être fait. 
Passionne les âmes, et utilise ce charisme de guérison que 
Je t’ai offert, pour soulager, apaiser, délivrer, guérir. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 janvier 2001 — (3 h 30) — n° 6-179 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand l’âme M’ouvre son coeur entièrement, Me donnant 
sa foi, son amour, sa misère, Je Me précipite en elle pour la 
guérir profondément. 
Je suis la Miséricorde: Je viens vous sauver et guérir toute 
maladie de l’âme, du coeur, et parfois du corps aussi. Mes 
enfants, espérez en Moi; espérez que Je vous donne la vie que 
vous avez perdue. 
Il n’y a pas de problème, de maladie, sans solution. Je peux 
vous délier de toute souffrance, guérir toute infirmité du 
coeur, de l’âme, de l’esprit, du corps. 
Si vous ouvrez votre coeur à Ma Parole de l’Evangile, vous 
obtiendrez la guérison, retrouvant l’espérance: et alors vous 
pourrez à votre tour devenir de petites lumières pour aider 
vos frères. 
Venez vous décharger de vos fardeaux: donnez-Moi tout ce 



qui vous soucie, donnez-Moi votre coeur et demandez-Moi sa 
guérison profonde, dans la foi. Je ne vous laisserai pas… 
Combien de fois ai-Je voulu serrer chacun d’entre vous 
contre Mon Coeur, vous délivrant ainsi des maladies 
spirituelles et autres… Mais vous doutez bien souvent de Mon 
Amour… 
L’Amour guérit tout: mais il faut L’accueillir, comme un 
enfant. 
Parfois, vous avez des souffrances physiques à porter: cela 
aussi, Je peux le guérir; et lorsque Je ne le fais pas, Je peux 
vous donner toute force, toute joie, pour porter ces croix que 
chacun rencontre dans sa vie. 
Venez implorer la guérison. Venez Me louer, M’offrir tout 
de vous. Et Je vous soignerai, vous guérirai. 
Que votre prière soit amour, paix, louange. Reposez-vous 
dans Mon Coeur dans un grand silence intérieur, et vous 
verrez Mes merveilles de grâces déposées en vous… 
C’est dans l’abandon total à Ma sainte Volonté, que vous 
recevrez la guérison profonde de tout votre être. 
Je suis bon et doux. Je suis prêt à vous redonner vie. Laissez- 
vous aimer de Moi. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 4 janvier 2001 — (4 h 00) — n° 6-180 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque vous demandez quelque chose au Père, en Mon 
Nom, Jésus-Christ, le Père vous exaucera. 
Cette parole, peu la mettent en pratique. Parce que vous 
n’avez pas la foi qui naît d’un coeur embrasé par l’amour. 
Qu’ai-Je fait, en venant sur la terre parmi vous? Je vous ai 
aimés jusqu’au bout, Je suis venu vous apprendre à aimer. Je 



suis venu vous guérir… Vous ne lisez pas assez l’Evangile… 
si vous le lisiez avec amour, vous comprendriez que Je suis 
venu vous libérer de toute chaîne. 
A celui qui veut Me suivre et M’accueille avec foi, et humilité, 
Je donne tout… Vous ne croyez plus assez à Mes bienfaits… 
Je ne suis pas venu apporter vie, guérison, seulement 
pendant Mon Passage sur la terre: Je suis chaque jour avec 
vous, jusqu’à la fin de ce monde, et éternellement. 
Il vous faut retrouver l’espérance; et cela s’obtient par la 
prière, la contemplation profonde, l’abandon total, les 
sacrements. 
Je vous appelle, mais combien Me résistent, faisant de Moi 
un Dieu qui amène la souffrance… 
Vivez Ma Présence constamment et vous Me connaîtrez. 
Acceptez de vous faire tout petits et la Lumière de Mon Saint- 
Esprit vous éclairera. 
Si Je vous appelle à la conversion profonde, au don total de 
vous-mêmes, c’est pour vous apporter la vie, que Je Suis. 
Pour connaître Mon Coeur, il faut s’abandonner totalement, 
dans la confiance. C’est une décision qui vous appartient. 
Alors, vous aurez la guérison de vos blessures si diverses, 
si profondes. 
Mais Dieu ne S’impose jamais. Vous êtes donc libres de 
choisir chaque jour Ma Volonté d’Amour, ou la vôtre. Croyez- 
Moi pourtant: l’ennemi, le mal, est acharné contre vous, rendu 
puissant par tant de péchés: lui ne vous donnera jamais vie, 
mais obscurité, ténèbres, et souffrances… 
A chacun ici, Je dis: offre-Moi ton coeur dans un abandon 
total, offre-Moi chaque parcelle de ta vie, par amour, viens 
connaître Mon Coeur, et Moi, Je te guérirai, te délivrant de 
tout mal… 
Petits enfants, c’est la fin de ce temps qui a connu tant de 
mal. Soyez courageux, solides et dans la joie, car Je viens à 



nouveau: Ma Gloire est là, à vos portes. 
Je vous bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 5 janvier 2001 — (1 h 45) — n° 6-181 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Plus tu rencontres Mon Sacré Coeur et plus tu désires Mon 
Intimité… C’est Moi qui t’attire ainsi toujours plus près de 
Moi. 
Quelquefois, il y a un peu de «bruit» dans ton âme: des 
soucis, des craintes qui t’empêchent de Me regarder autant 
que tu le désires. 
Mais vois-tu, tu t’es consacrée à Moi corps et âme, 
M’abandonnant tout de toi, faisant de ton mieux à chaque 
instant… 
Alors, quand ce «bruit» est là, laisse-Moi faire: il partira 
subitement, par Ma Grâce dont Je ne peux te priver. 
Je t’envahirai de Ma Douceur, comme maintenant, et ferai 
disparaître tout souci. Ainsi ton âme se reposera dans Mon 
Coeur. 
Ce temps de Mon Retour dans les coeurs par le don de Ma 
Présence constante délivrera toute âme de bonne volonté des 
assauts du mal. Je te l’ai dit: il n’y a alors plus de place pour 
les ténèbres. 
Réjouis-toi donc, petite fleur, de connaître ce temps de 
grâce. Car Je t’ai donné les secrets de Mon Coeur. 
Ramène donc l’espérance, partout où tu passes, afin que les 
âmes Me connaissent aussi profondément que tu Me connais. 
Et si tu ne sais comment faire, Je te dis: «C’est bien ainsi: Je 
te donnerai tout ce qu’il te faudra au moment voulu.» Baigne 
donc dans Mon Amour de Tendresse puisque tu Me reposes 
en Me contemplant ainsi, en te laissant nourrir par Moi. 



Que la paix que Je te donne t’apporte toute Lumière, parce 
que Je suis l’Amour qui Se donne aux humbles de coeur. 
Comme Je t’aime!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
Une âme à l’écoute 
(dessin que fait Jésus en guidant ma main) 
 
Mercredi 10 janvier 2001 — (6 h 45) — n° 6-182 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Toi que J’ai choisie, toi qui M’as accueilli, ne regarde jamais 
sur les côtés, mais avance, car la Sagesse de Dieu dépasse 
celle des hommes. Ne raisonne jamais comme certains qui 
veulent analyser humainement Mes Voies et les écartent 
lorsqu’ils ne les comprennent pas. 
Toi, sois toute petite, dans une humilité grandissante et tu 
comprendras Mes voies avec le coeur, grâce à Mon Saint- 
Esprit qui vient donner toute lumière aux coeurs d’enfants. 
Loue Dieu de n’avoir pas de grandes connaissances qui 
t’écarteraient peut-être du chemin de l’humilité. Car beaucoup 
se perdent ainsi, par orgueil. Un coeur qui brûle 
d’amour ne perd pas de temps à tergiverser sur Mes propos. 
Regarde la foi d’Abraham, et abandonne-toi constamment 
Ainsi 79. Car, aux petits sera révélée la Vérité, alors que les 
grands erreront par orgueil jusqu’à ce qu’ils s’abaissent. 
Quand ton âme s’embrase si fort pour Moi, Je peux tout te 
dire, car tu accueilles Ma Parole. Mais une âme qui ne brûle 
pas enferme Ma Parole dans sa raison. 
Que cette liberté des enfants de Dieu que tu trouves dans 
l’abandon, l’amour, te donne la force de Me servir en tout ce 
que Je te demanderai. 
Sois sans cesse dans Ma Paix, Ma Présence, et resplendis. 



Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
79. Note de Françoise: Beaucoup de personnes veulent 
analyser et comprendre avec leur raison les Paroles de 
Dieu, alors que Jésus nous demande 
d’aimer: c’est en aimant que nous Le comprendrons, 
alors que notre orgueil nous pousse à vouloir 
comprendre avant d’aimer. Malheureusement, 
avec ce «système», on peut passer toute sa vie à 
essayer d’analyser les Paroles de Dieu, sans jamais Le 
rencontrer… 
 
Vendredi 12 janvier 2001 — (5 h 10) — N° 6-183 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Vois-tu, personne ne peut te prendre à Dieu lorsque, jour 
et nuit, tu cries vers Lui pour qu’Il te garde. 
Mes Bras t’enserreront toujours davantage, lorsque tu t’offres 
à Mon Coeur divin si fort… 
Aucun démon ne pourrait avoir raison d’une âme livrée à 
Moi par amour… 
Parce que tu aimes beaucoup, il t’est donné beaucoup. Et il 
t’est demandé de beaucoup Me contempler, Me servir.… 
Parce que tu es une petite fleur fragile, Je suis obligé de te 
combler sans cesse, car Je suis glorifié dans la fragilité. 
Lorsque Je te dis: «Tiens sur tes pieds», c’est encore Moi qui 
te tiens!!! 
Abandonne-toi sans cesse… 
Ecoute maintenant. Tu dois être ferme contre le mal. Tu 
n’es pas responsable des calomnies à ton sujet — ou plutôt au 
sujet de Mon Message. Etre ferme, c’est Me suivre 
entièrement 



dans ce que Je te demande. 
Ecarte-toi des âmes qui ne Me sont pas fidèles. Ecarte-toi 
de celles qui n’acceptent pas toute la Vérité. Car tu n’as pas de 
temps à perdre pour ces âmes-là qui veulent vivre comme 
elles l’entendent. Sache donc te retirer, en priant pour elles, et 
ne te retourne pas. Je leur montrerai leur aveuglement, 
bientôt… 
Sache secouer la poussière de tes chaussures et avancer 
là où Je t’emmène. 
Ta prière sert pour ces âmes. Cela doit te suffire. Adore- 
Moi, pour Me consoler, car c’est Moi qui suis blessé ainsi, par 
leurs paroles. 
Sois forte à présent. Je ne te laisserai pas vaciller devant les 
attaques sordides du démon. 
Va. Je te bénis et te garde. 
Jésus-Christ 
 
 
Mardi 23 janvier 2001 — (2 h 05) — n° 6-184 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand ton âme ressent de la douleur, ne t’effraie pas, car 
Je viens chasser tout mal loin de toi. Le démon ne peut rien 
contre toi: sois donc silencieuse les rares fois où il te fait peur 
ainsi: Je le chasse et le chasserai toujours bien vite. 
Abandonne-toi entre Mes Mains sans t’inquiéter de rien. 
Laisse-Moi te dire que ton amour pour Moi sauve beaucoup 
d’âmes. Sois donc heureuse et respire à nouveau… 
Dans très peu de temps, le mal va être chassé; d’ici-là, il 
vient mettre chacun à l’épreuve. Toi, sois solide, puisque Je 
t’ai purifiée si fort, et ranime les souffrants. Je ne te laisserai 
pas chuter, ni douter: Je te tiendrai debout, quoi qu’il arrive: 
Je te le promets. 



Marche: avance sur Mon Chemin. Rayonne Ma Lumière: 
personne ne te la prendra. Partage Ma douleur de voir les 
âmes orgueilleuses faire fausse route…, mais ne perds pas 
espoir: au contraire, parle, évangélise en Mon Nom, et le mal 
tombera. 
Que Mon Saint-Esprit t’envahisse toujours plus pour la 
Gloire de Dieu trois fois Saint. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
Mardi 23 janvier 2001 — n° 6-185 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
En Mon Nom, redresse et guéris les accablés, les souffrants. 
Que Ma Main puissante chasse à travers toi les divers maux 
des pauvres âmes. Tiens-toi debout, pour ce ministère que Je 
te confie. Et rappelle-toi que c’est Ma Grâce qui te fera tenir: 
n’aie donc pas peur de ta faiblesse. 
Quand tu auras compris à quel point Je vous aime tous, 
dévoue-toi encore plus pour Moi, en allant guérir et consoler, 
par ton témoignage oral et l’imposition des mains. C’est 
beaucoup de travail, ce que Je te demande, mais tu t’es livrée 
entièrement à Mon Coeur: Je te tiendrai entre Mes Bras pour 
que tu accomplisses parfaitement Ma Volonté. 
Sois bien vivante et en bonne santé, pour ce service, car J’ai 
besoin que tu avances rapidement. Que ces petits soucis de 
santé s’en aillent bien vite par ta foi et par Ma Grâce. 
Jeûne autant que Je te le demande; même si, avec Mon 
Retour, Je ne demande que de l’amour, parce que Je serai avec 
vous; même si le rachat des péchés ne se fera plus par le jeûne 
mais par l’amour seulement, jeûne beaucoup en ce moment, 
de la façon dont Je te le propose: cela te protège encore plus, 
corps et âme, contre le mal. 



Ma Sagesse est en toi, Mon Amour te couvre, et personne 
ne te prendra à Moi, Jésus-Christ, ton Dieu qui t’aime et te 
bénit. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 7 février 2001 — (4 h 15) — n° 6-186 
 
(Message pour la réunion de Saint-Brieuc , le 11 février 2001) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petits enfants de Mon Coeur, Je viens vous délivrer de vos 
chaînes, de vos fardeaux, qui vous empêchent de venir vers 
Mon Coeur. Je propose à chacun ici aujourd’hui de M’offrir 
son coeur, son âme, pour que Je vous vivifie, vous fasse 
grandir en Moi. 
Vous ne connaissez pas assez Mon Sacré Coeur qui est 
source de vie. Vous ne venez pas vous y plonger pour que Je 
vous ranime et vous fortifie. 
Mon Message de Tendresse est offert au monde pour le 
délivrer du mal… 
Je sauve des âmes et des âmes lorsqu’elles acceptent 
d’ouvrir leur coeur à Ma Parole… 
Si vous n’apprenez pas à avoir soif de Mon Sacré Coeur, 
vous vous égarez, bien souvent, car l’Amour ne demeure pas 
en vous. Vos efforts personnels pour être saints sont vains si 
ce n’est pas l’Amour qui vous anime… 
Venez rencontrer Mon Coeur. Plongez-vous dans cet océan 
de Miséricorde, de Tendresse, que Je Suis. Désirez Ma 
Présence, désirez le Feu de Mon Saint-Esprit, désirez 
connaître Mon Sacré Coeur. Vous ne pouvez grandir sans lui. 
Mon Sacré Coeur vous délivrera du mal, vous donnant la 
force de ne plus pécher, vous donnant la grâce de marcher 
selon Mes Voies… 



A chacun ici, Je demande: 
«As-tu soif de Moi à chaque instant de ta vie? Désires-tu 
Ma Présence au point de te consumer d’amour sans cesse 
pour Moi? Si tel est ton désir, tu es sur le bon chemin; mais si 
ton coeur n’est pas encore embrasé par Mon Saint-Esprit, 
appelle Ma Miséricorde avec tout ton coeur, car tu es encore 
égaré…» 
 
Voici que Je viens vous proposer encore Mon Sacré Coeur, 
vous offrant Mon pardon et la vie. Venez pendant qu’il est 
temps, car Ma Croix Glorieuse se dessinera bientôt dans le 
ciel pour que vos yeux s’ouvrent, pour la purification des 
âmes… 
 
Laissez-Moi vous nourrir, vous purifier de tout mal. Il est 
temps de vous décider, car l’ennemi vient soumettre tous ceux 
qui refusent Mon Sacré Coeur, choisissant ainsi les ténèbres. 
Venez, car Mon Coeur souffre de vous voir dans 
l’indifférence, dans ce sommeil spirituel qui perd tant d’âmes 
sur cette terre… 
 
Que Mon Amour si grand pour chacun vous envahisse 
aujourd’hui, pour votre salut, pour votre vie. 
Je vous aime et vous bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 7 février 2001 — n° 6-187 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Enfant, que ta soif incessante pour Moi t’apporte toujours 
plus la Lumière de Mon Saint-Esprit. Sois une torche 
enflammée 



que Je puisse donner à tes frères pour Ma Gloire. 
Que ton amour pour Moi grandisse sans cesse. Sois une 
petite hostie livrée à l’Amour. Seulement dans Mon Sacré 
Coeur tu vivras, car Je t’ai détachée du monde entièrement, 
afin que tu ne sois qu’amour et vérité… 
Parce que tu as quémandé et accueilli la grâce d’un coeur 
brûlant, Je peux descendre en toi, te purifiant de tout bruit… 
Sois toujours plus silencieuse, dans Mon Coeur: ainsi tu seras 
heureuse. Laisse-toi illuminer par Moi dans un abandon de 
chaque instant. 
Ne désire que Ma Volonté, pour chaque chose: c’est ainsi 
que tu deviens libre, car tout ce qui vient du mal et du monde 
ne peut plus t’atteindre: tu le sais… 
Contemple-Moi, dans Mon Sacré Coeur qui déborde d’Amour 
pour toi. Reçois ces flots d’eau et de sang qui s’épanchent de 
Mon Coeur. Eau qui purifie, sang qui sauve… Sois le 
réceptacle 
de ce si grand Amour que tant refusent de connaître. 
Pour que tu sois encore plus proche de Moi, Je te laisse Ma 
Lumière, Mon Saint-Esprit, en abondance. Qu’Il te permette 
de t’élancer vers Moi en Me disant: 
«O mon Dieu, Jésus-Christ, 
Je t’abandonne tout de moi, 
En chaque instant, 
Parce que Tu es Celui 
Qui nous fait vivre. 
Loin de Toi, il n’y a que ténèbres, 
Bruit et divisions. 
En Toi est mon salut, 
Ma respiration, 
Mon bonheur. 
Permets-moi d’être toujours plus proche de Toi. 
Consume-moi sans cesse, 



Pour que je T’aime 
A la place de tous ceux qui Te refusent. 
Que ma passion pour Toi 
Te console de tous ceux qui sont froids, 
Qui ont un coeur de pierre, 
Qui acceptent l’orgueil. 
Car Tu es si triste… 
Mon Dieu, 
Que le don de ma vie 
Te permette d’enflammer les coeurs de mes frères 
Pour leur salut, 
Pour les délivrer de tout mal. 
Amen.» 
Ecris encore… 
Quand l’âme a soif de Moi, Je peux Me répandre en elle, 
l’envahissant de Ma Lumière. Mais si elle n’a pas soif, elle se 
flétrit, demeurant repliée sur elle-même, et ne trouvant pas la 
vie. Alors, le démon s’insinue, toujours plus, pour déverser 
l’obscurité… Tout cela vient de l’orgueil de l’homme qui veut 
régir sa vie comme il l’entend. 
Que les âmes se jettent dans le repentir, pour que Je les 
sauve de cet aveuglement volontaire. 
Console-Moi et souris-Moi, pour Me reposer, petite âme, 
Ma petite fleur… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 7 février 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Parce que Je vous ai tout donné, Je vous apporte aussi la 
guérison. Guérison de vos âmes, de vos coeurs, blessés par les 
péchés, par les souffrances. 



Vous devez avoir foi en Moi qui suis l’Amour. Vous devez 
avoir foi en Mon Amour de Miséricorde qui ne change jamais. 
Mais pour obtenir la guérison profonde, vous devez accepter 
de vous repentir de tous vos péchés. Car ce sont eux qui 
font barrière à la guérison de votre être. Ce sont eux qui 
mettent tant de poison et de souffrances en vous. 
Devenez petits, devenez comme des enfants, venez vous 
repentir de vos manques d’amour: alors Je pourrai écarter de 
vous ce mal qui fait obstacle à la guérison. 
Soyez heureux lorsque Je vous envoie des âmes brûlantes 
d’amour, des instruments tout donnés à Mon Coeur, sur cette 
terre (que ce soient des âmes sacerdotales, religieuses ou 
laïques); car par l’amour de ces âmes-là, Je vous donnerai vie 
et guérison. 
Comprenez qu’il n’y a que l’Amour qui puisse guérir vos 
plaies si grandes demeurées sur vos âmes. 
Eloignez-vous de ceux qui prétendent vous guérir par 
des dons qui ne viennent pas de Moi. Car ces personnes-là 
peuvent vous tromper par une guérison physique apparente 
qui vous laissera un grand mal en plus, sur votre âme. 
Qui80 n’a pas un coeur enflammé pour Moi, Jésus-Christ, 
qui ne vit pas entièrement dans Mon Eglise, obéissant à Mon 
Pierre (Jean Paul II), qui ne grandit pas dans l’humilité, la 
 
80. Une âme. 
 
prière constante, l’abandon total à Ma sainte Volonté, ne vous 
apportera pas la vraie guérison, celle qui vient de Dieu. 
Priez donc pour être éclairés, en ce temps, car beaucoup 
sont là pour vous tromper. Celui qui prie ne s’égarera pas; 
celui qui aime sera préservé. N’ayez donc pas peur mais 
demandez 
la Lumière de l’Esprit Saint. 



Quelle guérison devez-vous implorer? Celle de votre coeur 
en premier lieu, car c’est seulement par Mon Amour déversé 
en vous que vous vivrez. Puis demandez les guérisons que 
vous 
désirez, et faites confiance à Ma Miséricorde, à Ma Sagesse. 
Abandonnez-vous, en tout instant, à Ma sainte Volonté: c’est 
ainsi que vous trouverez le repos et la joie… 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 11 février 2001 — (2 h 30) — n° 6-189 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Sois Ma petite fleur merveilleuse, car toujours sous Mon 
Regard qui donne vie. Sous Mon Regard, c’est-à-dire en prière 
constante, tu ne mourras jamais (en ton âme); tu ne te flétriras 
pas, mais resteras épanouie malgré toute épreuve. Mon 
Regard est le soleil de ton âme. Les sacrements sont l’eau de 
ton âme… 
Et Moi, comme un jardinier bienveillant, J’enlève toute 
mauvaise herbe, te soignant délicatement pour que tu pousses 
bien droit… 
Tu vois, une fleur a besoin d’eau, de soleil, et d’un jardinier… 
Alors, elle devient rayonnante. 
Si ton âme manquait d’eau (les sacrements), elle ne trouverait 
pas la vie, et resterait petite, difforme, sans force. Si elle 
ne priait pas sans cesse, par la soif de Moi, restant ainsi sous 
le soleil, elle ne s’épanouirait jamais. 
Et sans cette contemplation, le «Jardinier» ne pourrait 
s’occuper de toi, car tu ne Le désirerais pas assez; alors les 
mauvaises herbes t’envahiraient. 
Une âme qui quémande ainsi «eau, soleil, et jardinier» devient 
une fleur magnifique toujours souriante, colorée, parfumée. 



Elle ne regarde plus vers elle, flétrissant ses pétales par 
manque d’Amour; mais elle s’épanouit, quoi qu’il arrive. 
C’est ainsi que vient la guérison des âmes, des coeurs. 
Bien souvent, au moindre souci, les âmes se recroquevillent 
et se fanent. C’est parce qu’il leur manque la contemplation, 
ou les sacrements, ou l’accueil du «Jardinier». 
Comprends-tu? 
Cette image est pour chaque âme. Il n’y a pas de détresse 
qui soit plus forte que Moi, Jésus-Christ. Que cela soit votre 
espérance, à tous ici-bas. 
Tu sais que les fleurs sont d’abord des boutons avant d’éclore, 
de fleurir. C’est comme pour les âmes: elles ont besoin de 
grandir avec de bons soins pour s’ouvrir et rayonner… 
La fleur ne cherche jamais à redevenir bouton (bien abritée). 
Une fois épanouie, elle reste à la lumière, avec joie. Eh 
bien, ton âme, une fois épanouie, doit rester à la Lumière, 
accepter de rayonner parmi ses frères, et ne pas se cacher. 
Chacun doit accueillir sa mission…, même si pour certains, 
la mission est cachée aux yeux du monde81. 
Tu vois, parmi beaucoup de graines plantées, certaines 
deviennent de belles fleurs très vite, d’autres plus lentement, et 
certaines ne poussent pas parce qu’elles refusent de 
s’abandonner. 
Pourtant, chaque âme reçoit autant de grâces que 
nécessaire pour choisir le bien. Mais la liberté de l’homme est 
là: Je ne la reprendrai jamais, tu le sais… 
Sois donc une fleur toujours plus épanouie dans Mon 
Sacré Coeur et tu M’aideras ainsi à sauver tes frères et 
soeurs… 
Je t’aime amoureusement, et Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



81. Note de Françoise: Jésus dit cela, car je resterais 
bien cachée, alors qu’Il me demande d’aller dans le 
monde.  
 
 
Lundi 12 février 2001 — (3 h 30) — n° 6-190 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Que la Vérité soit toujours en toi, Françoise, car elle seule 
triomphe du mal. Il est très facile pour certains de penser que 
la Vérité — qu’ils n’acceptent pas — est manque de charité, 
parce qu’elle ne leur convient pas. C’est en ce sens que J’ai dit 
que J’étais venu apporter un glaive sur la terre… 
Beaucoup refusent de M’écouter entièrement, à cause de 
leur orgueil dissimulé parfois sous des vêtements de sagesse. 
Alors, ils disent à Mes instruments qu’ils manquent de charité 
quand ceux-ci leur dévoilent leurs péchés pour les sauver… 
Ne t’attarde pas avec ces âmes-là. Confie-les-Moi dans ta 
prière et garde le silence qui est plus fécond que la parole 
refusée… 
Pardonne à ceux qui s’égarent ainsi, car ton pardon te donnera 
Mes bénédictions et leur offrira des grâces de conversion.… 
Reste cependant ferme dans la Vérité. Car tu perdrais la 
Lumière de Mon Saint-Esprit en refusant de donner Ma 
Parole… 
Sois franche et véridique, même si cela déplaît. Et que 
ton coeur aime, de plus en plus, en Mon Sacré Coeur. 
Sois tout heureuse que Je t’offre de Me servir ainsi, parce 
que Mon Coeur est heureux d’avoir un petit instrument loyal 
et amoureux. 
«Quelle désolation», te dis-tu… 
Oui; mais elle va prendre fin. C’est pourquoi tu dois marcher, 
malgré les ténèbres des uns et des autres, car Je veux 



sauver tous ceux qui acceptent de l’être. 
Que nos rencontres dans Mon Coeur t’embrasent toujours 
plus, petite hostie… 
Que ton coeur exulte de joie, tout livré à Mon Amour. 
Entends: comme un coup de tonnerre, Ma Voix retentira 
pour dire aux hommes: «Cela suffit»… Ainsi arrivera la 
purification 
des âmes. 
Travaille donc pour Moi car cet instant est bien proche… 
Que Ma Paix et Mon Sourire te recouvrent sans cesse… 
Que Ma Présence t’illumine sans cesse. Que Ma Parole à 
travers toi fasse fondre les coeurs. 
Que la foi que Je te donne t’ouvre les yeux davantage pour 
que tu sentes combien Je t’aime et fonds pour toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Tu vois, rayonner Ma Présence, c’est être si amoureux de 
Moi, si fort sous Mon Regard, que Je t’envahis, te serrant 
contre Mon Coeur. Et cela, des âmes et des âmes le verront sur 
ton visage, par Ma Grâce. 
 
Ton Jésus qui te confie ce petit secret en plus!!! 
 
Mercredi 14 février 2001  
 
(Message pour la réunion d’Oye-Plage, le 25 février 2000) 
Le silence intérieur 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Mes enfants, demandez-Moi la grâce du silence intérieur, 
profond et durable, car c’est seulement dans ce silence que 
vous rencontrerez Mon Sacré Coeur. 



Ne soyez pas si constamment agités. Vous devez venir sous 
Mon Regard de Tendresse, vous abandonnant entièrement 
entre Mes Mains pour que Je vous nourrisse… 
Mille pensées, soucis, craintes et bruits vous agitent sans 
cesse. Et au lieu de venir dans le repos, dans Mon Coeur, vous 
continuez à courir çà et là, vous laissant entraîner toujours 
plus loin dans le bruit intérieur. 
Vous voulez trop agir par vous-mêmes, loin de Mon Regard 
d’Amour. Alors vous êtes submergés par vos faiblesses, 
et vous ne trouvez pas la Lumière de Mon Saint-Esprit. 
Lorsque vous priez, ne «rabâchez» 82 pas des prières vocales 
incessantes. Ne courez pas partout en disant que vous priez 
ainsi. Laissez votre esprit se recueillir en Moi, dans le silence. 
Plus vous vous agitez et plus le démon vous entraînera 
dans le bruit pour vous enlever la Lumière. 
Si votre âme, si votre esprit sont sans cesse bruyants ainsi, 
comment voulez-vous que Je vienne en vous? Vous ne pouvez 
Me regarder en courant ainsi. 
 
82. Note de Françoise: Jésus veut parler des âmes qui 
ne prient que vocalement et ne sont jamais à l’écoute du 
Seigneur dans le silence. A la suite de ce message lu en 
conférence, un prêtre âgé m’a attaquée, me 
disant qu’on ne rabâchait pas en priant ainsi… J’ai 
seulement dit à Jésus: «Celui-là n’est pas d’accord avec 
Toi: je te Le confie!» 
 
Le recueillement ne s’obtient que par le silence. Chacun 
doit faire taire le bruit qui l’agite, en Me demandant cette 
grâce. Chacun doit venir Me contempler, rencontrer Mon 
Intimité, seul avec Moi, dans Mon Sacré Coeur. 
Retrouvez-Moi avec votre coeur. Vous voulez souvent venir 
vers Moi avec du bruit. Bruit de votre volonté… 



Vous voulez prier à votre convenance, en bavardant, en 
écoutant trop de choses, en vous affairant sans cesse… 
Comment pourrais-Je Me taire en vous voyant vous égarer 
ainsi?  
Lorsque vous faites un pèlerinage, assistez à une conférence, 
ou bien que vous priez en communauté, que cela soit pour 
trouver Mon Coeur: recherchez le silence. Sinon vous ne Me 
trouverez pas. 
Je vous aime si fort. Je veux tant vous combler. Mais vous 
vous laissez nourrir par votre agitation; vous voulez agir pour 
Moi à votre manière; vous voulez prendre toute chose en 
main, pour Me servir… Mais si vous ne Me contemplez pas, 
dans le silence d’un Coeur à coeur profond, vous n’aurez pas 
la charité divine, et ne porterez pas de fruit. 
Osez vous écarter du bruit, du bavardage; entrez dans le 
silence, et là, vous recevrez Ma Présence, et ainsi la Vie. Vous 
vous reposerez en Moi et respirerez enfin… 
Je vous bénis, petits enfants 83. 
Jésus-Christ 
 
83. Note de Françoise: Ce message est destiné à des 
âmes chrétiennes qui ont «pris leur vie spirituelle en 
main» au lieu de laisser Dieu la diriger. 
Jésus leur propose d’aller plus loin dans l’amour, par 
leur abandon, mais certaines refusent violemment. C’est 
la grande souffrance de Jésus qui voudrait tant notre 
vrai bonheur. 
 
Mercredi 14 février 2001 — (4 h 00) — n° 6-192 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Viens, que Je te consume dans le Feu de Mon Esprit Saint. 
Viens, que Je t’honore de Ma Présence d’Amour. 



Dans Mon Sacré Coeur, il n’y a pas de bruit. Seulement du 
repos, de la paix, de la Lumière, car Je Suis tout cela. 
Tu aimes le silence, et tu as raison. Je te nourris si fort 
ainsi… Je te le donnerai toujours plus pour que tu brûles 
d’amour sans cesse, pour Mon Sacré Coeur. 
Bénis-Moi de t’avoir détachée des affections terrestres, car 
ainsi tu peux vivre dans la Lumière de Mon Saint-Esprit, Me 
glorifiant par ton abandon… 
Entre toujours plus dans la contemplation. Alors, tu as les 
mains pleines pour nourrir tes frères. En Me contemplant, 
plus rien ne pourra te troubler, car tu auras le vrai Trésor qui 
te comble: Jésus-Christ. Les persécutions ne toucheront pas 
ton coeur car tu seras en Moi, et Je serai toujours ton Bouclier. 
Certes, tu partages Ma souffrance en voyant l’orgueil des 
âmes, mais cela te donne du zèle pour Me servir. 
Appuie-toi toujours plus sur Moi Seul. Ne cherche jamais 
consolation chez des âmes: tu ne trouverais pas le réconfort 
que tu désires. Ainsi seulement, tu grandiras comme Je le 
désire. 
Viens toujours plus dans Mon Intimité, Me faisant confiance 
sans cesse, malgré toute épreuve. 
Partage tout de Moi. Avance bien vite, car Mon peuple est 
en perdition. Aide-Moi. 
Quand tu Me donnes ton coeur si fort, Je suis heureux… Tu 
Me reposes… 
 
Que Mon Amour te comble, petite fleur… Que ton abandon 
grandisse sans cesse, par Ma Grâce, puisque tu le désires 
si fort. 
 
Je sais à quel point tu as soif de Moi. Je sais que ton coeur 
n’est comblé qu’en Me contemplant. 
 



Je te donne la grâce de brûler d’amour pour Moi aussi fort 
que tu le désires. Réjouis-toi donc… J’exauce ta prière. 
Tu aimes tant Mon Coeur… Comment pourrais-Je ne pas 
t’envahir…? Que la Lumière divine t’inonde, pour que tu sois 
une petite hostie éclatante. 
Je te le dis: quelles que soient les calomnies qui passeront 
auprès de toi, aucune ne t’atteindra tant tu es en Moi. Au 
contraire, tu béniras tes persécuteurs par ton visage rayonnant 
de Ma Joie, par ton pardon, ton amour. Et cela, c’est Ma 
Victoire en toi, celle que Je te donne puisque tu M’offres tout 
de toi. 
En Dieu Seul est ton refuge 84… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
84. Note de Françoise: Jésus m’a donné une grâce 
extraordinaire de pardon. 
 
 
Jeudi 15 février 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Si tu Me permets de t’utiliser entièrement, alors accepte de 
dire la Vérité chaque fois que Je te le demande. Car ce n’est 
pas en cachant la Vérité aux âmes que tu les aideras à Me 
rencontrer. 
Tu n’es pas de ce monde: tu n’appartiens pas au monde, 
mais à Mon Sacré Coeur. Voilà pourquoi tu rencontreras 
toujours des âmes qui peinent sur le bon chemin, et s’arrêtent 
en route parce qu’elles ne M’ont pas encore tout donné… Il 
n’y a qu’en vivant entièrement dans Mon Coeur, Me livrant 
tout de vous, que vous recevez la Lumière. Mais alors vous 



partagez aussi la souffrance de Mon Coeur devant les refus 
des hommes. 
Françoise, beaucoup d’âmes s’arrêtent en route, se retournent: 
c’est la misère humaine. Mais avec la prière, beaucoup 
vont se remettre à avancer, alors ne crains pas: garde 
l’espérance. 
Les chutes arrivent; et si l’âme est de bonne volonté, Je 
vais la relever. 
Ne t’attarde pas auprès de ceux qui interrompent leur marche. 
Dis-leur simplement et rapidement où est le chemin et 
avance vers d’autres agneaux. Ta prière les aidera, et non des 
heures de paroles pour essayer de les relever… Ces âmes-là 
ont besoin de retrouver ou de trouver la prière profonde. 
Offre-les Moi et avance. 
Il n’est pas bon que tu te laisses accaparer par les âmes qui 
ont reçu Mon Message. Aide-les simplement, amoureusement, 
mais brièvement. Car tôt ou tard, la plupart des âmes 
veulent que tu entres dans leur volonté, s’accrochant trop à 
toi, et te critiquant parce que tu ne réponds pas à leurs désirs 
humains — dans le mauvais sens du mot: c’est-à-dire que ce 
ne sont pas des désirs inspirés par l’Esprit Saint. 
Ne sois donc pas faible, car cette faiblesse ne rendrait pas 
service aux personnes. Reste dans la prière, car Je t’y appelle 
constamment pour aider ainsi tes frères et soeurs dans le 
besoin. 
Que ta charité soit divine, Françoise… Je sais te donner à 
qui est dans la vraie misère, et de la manière dont Je le désire. 
Alors, avance. 
Plus tu iras, et plus Je te donnerai le silence intérieur, et 
extérieur en dehors des moments où tu dois témoigner. Seul 
ce silence est fécond: c’est-à-dire la prière constante, quoi que 
tu fasses. 
Ton âme a si soif de Moi que tu ne saurais répondre aux 



désirs humains des autres sans être très triste — car tu perdrais 
la Lumière… Voilà pourquoi Je ne te laisserai jamais 
t’égarer. 
Que Ma Paix te recouvre toujours plus, petite fleur de Ma 
passion. Que ton âme soit dans la Joie de Celui qui t’aime le 
plus. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 18 février 2001 — (2 h 00) — n° 6-194 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
La Lumière de Mon Esprit Saint t’est donnée dans ton 
abandon total, dans le profond silence de ton âme. 
Par Ma Grâce, il n’y a plus de bruit dans ton âme, lorsque 
tu M’écoutes, parce que tu te livres sans retenue à l’Amour. 
C’est dans ce silence de contemplation que tu perçois combien 
le bruit règne dans la plupart des âmes, à cause de l’orgueil 
qui domine. 
Tu voudrais ne plus penser ni raisonner, jamais, lorsque tu 
es sous Mon Regard, car tu sais qu’il n’y a qu’ainsi que Je 
peux élever ton âme vers Moi. La moindre pensée te semble 
alors un poison, une souffrance qui t’empêche de M’adorer, de 
te laisser combler… 
Je sais que tu voudrais demeurer dans ce silence 
éternellement. 
Mais tu dois parler un peu pour tes frères, avec Ma 
Grâce. Après, nous retournerons dans Mon Intimité, dans la 
contemplation de Mon Coeur, comme devrait le faire chaque 
âme qui désire Me servir. 
Mon petit enfant, si tu savais combien Je suis las à cause du 
grand nombre de serviteurs qui ne Me contemplent pas, ne 
Me prient pas avec leur coeur… 



C’est encore l’orgueil qui est à la racine de ce mal. Car 
lorsque l’âme est satisfaite d’elle-même, croyant vivre dans le 
bon chemin, elle ne se donne pas totalement, ne désirant 
jamais brûler d’amour pour Moi. Alors elle ne vient pas Me 
contempler, et ne connaît pas le silence profond qui Me 
permet de l’envahir. 
Si vous acceptiez de venir sous Mon Regard, dans l’humilité, 
reconnaissant votre misère et Me demandant la Vie, alors 
Je vous formerais, dans Mon si grand Amour, vous modelant 
à Ma ressemblance. Alors, vous passeriez de plus en plus de 
temps dans un Coeur à coeur brûlant d’amour avec Moi. 
Pourquoi ne venez-vous pas Me rencontrer intimement, 
vous plaçant sous Mon Regard, Me demandant de vous 
envahir? 
Combien de moments de silence d’amour Me donnezvous 
chaque jour pour que Je vous vivifie? 
Souvent, vous vous en tenez à quelques prières vocales et 
vous pensez que tout est bien ainsi. Mais si vous ne venez pas 
à la contemplation profonde de Mon Sacré Coeur, vous ne 
porterez pas de fruit… C’est seulement la rencontre 
silencieuse de votre coeur assoiffé de Dieu, avec Mon Sacré 
Coeur, qui vous donnera la Lumière. 
Venez, enfants, écouter Mon Coeur. Venez, que Je vous 
embrase; alors vous n’aurez plus ce poison qui vous ronge: 
l’orgueil, à la racine de tant de maux… 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez85. 
Jésus-Christ 
 
85. Note de Françoise: Ces temps-ci, je partage de plus 
en plus la souffrance du Seigneur devant le manque de 
don total des âmes à Son Coeur. Je suis effarée et 
parfois découragée de voir tant d’âmes «à Son 
Service» et qui ne font pas Sa Volonté… 



Jeudi 22 février 2001 — (4 h 35) — n° 6-195 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand Je plonge Mon Regard dans ton coeur, Je ne trouve 
que du repos malgré ton extrême fragilité, parce que tu n’as 
que de l’amour… 
Je t’ai tant purifiée que tu es vide de ce qui n’est pas de Moi. 
Il ne te reste qu’un coeur qui brûle… 
Oui, l’Amour répare, guérit, instruit… Ta présence dans 
l’adoration de Mon Divin Coeur, devant le Saint Sacrement, 
est vie pour ton coeur… 
Viens: Mon Esprit souffle en toi pour que tu Me dises: 
«Oh, mon Dieu, 
Toi qui m’as créée à Ton Image, 
Envahis-moi sans cesse 
Pour que l’on ne voie que Toi en moi, 
Pour que je sois une petite hostie 
Livrée à Ta Tendresse, 
Témoignant ainsi de Ton Amour pour nous. 
Apprends-moi à me consumer pour Toi 
Dans la joie profonde 
De me sentir si fort aimée de Toi. 
Alors il n’y a plus aucune détresse, 
Et les persécutions deviennent un don…, 
Parce que Tu es le Rocher qui m’abrite 
Et me soutient. 
Gloire à Toi, mon Dieu, 
Pour tant de Bonté…» 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
 



Vendredi 23 février 2001 — (1 h 50) — n° 196 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite fleur, ton amour pour Moi a grandi et grandira sans 
cesse parce que Je t’envahis constamment, avec la Lumière de 
Mon Esprit Saint, en réponse à la prière de ton coeur. 
Les noces mystiques ne sont jamais vaines… 
Si je t’ai donné cette grâce, de vivre si fort en Mon Coeur, 
c’est parce que Je savais que tu Me serais fidèle… Ces noceslà 
viennent lorsque l’âme est très purifiée, enfant… 
Réjouis-Moi par ton abandon toujours plus profond qui 
te comble de Ma Vie divine. Alors, éblouie par Ma Paix, 
Mon Regard, tu chanteras pour Moi, dans une prière 
ininterrompue… 
Ce que je t’offre, Je l’offre à chacun… 
Dis-Moi: 
«O Lumière divine, 
Esprit Saint, 
Envahis-moi profondément, 
Pour que je vive, 
Car ce n’est qu’en contemplant 
Ta Splendeur 
Que je tiens debout 
Tant je Te désire. 
Amen.» 
Je te bénis, 
Jésus-Christ 
 
 
Samedi 24 février 2001 — (5 h 05) — n° 6-197 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans Ma Splendeur, tu Me contempleras, car J’ai fait de toi 



un petit agneau qui Me ressemble. Pour Me contempler, tu as 
été créée, afin que Je t’envahisse, au plus profond de ton être. 
Un jour, tu seras avec Moi dans le ciel, et ton âme chantera 
pour Moi sans cesse… 
Mais dès à présent, Je veux que ton âme M’honore et Me 
chante des louanges avec ton coeur. Parce que Je suis Dieu qui 
aime à la folie, parce que Je suis «un» Dieu jaloux, Je garderai 
ton coeur éternellement grâce à ton voeu de fidélité, d’amour. 
L’abandon que Je t’ai donné est vie pour ton âme — tu le sais. 
Car ainsi seulement que Mon Esprit Saint peut venir en toi. 
Ce que tu as reçu, donne-le à pleines mains, par Ma Grâce 
qui ne te fera jamais défaut. 
Loue-Moi, partage avec Moi… 
Dis: 
«O Esprit Saint, 
Enflamme nos coeurs 
Pour qu’ils deviennent 
Toujours plus ardents. 
Amen.» 
Et Mon Saint-Esprit t’envahira toujours plus, te donnant 
de respirer librement, emmenant ta volonté dans la Mienne, 
par ton amour qui a décidé de ce choix. 
Quand tu Me verras face à face, tu t’exclameras, comme 
Mes anges et Mes saints: 
 
 «Mon Dieu, 
Que Ton Amour est grand…» 
Et alors Je te serrerai contre Mon Coeur encore plus 
étroitement. 
Ce moment de notre face-à-face, Je l’ai choisi pour toi sur 
la terre, de ton vivant ici-bas. Réjouis-toi donc, car peu ont 
reçu cette grâce avant leur mort… 
Parce que tu M’as obéi en tout ce que Je te demandais, Je te 



visiterai, dans Ma Gloire. Et ainsi, tu pourras dire à toutes les 
nations à quel point Je vous aime. 
Brûle sans cesse, petite fleur, et ne t’arrête pas de brûler à 
cause d’âmes qui te veulent humainement… 
Que Ma Main, passant sur toi, te repose de toute fatigue… 
Suis-Moi: Je t’aime si fort… 
Que Ma passion se voie en toi… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi des Cendres 28 février 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je vois une âme assoiffée de Moi, qui ne désire que Ma 
Volonté en tout instant, Je Me répands en elle, l’abreuvant de 
Ma Vie, de Mes Grâces. 
Petit être de chair, tu es bien faible: sans Ma Grâce, tu ne 
peux rien faire. Là où d’autres ont la force de faire des efforts, 
tu t’écroules sans Ma Grâce. Mais c’est là que réside ta force, 
car tu t’abandonnes complètement à Mon Divin Coeur, de 
tout ton amour, et alors Je viens tout te donner pour que tu 
accomplisses Ma sainte Volonté qui donne vie. 
Tu es cendre, c’est-à-dire un petit «rien», une petite «poussière 
», mais tu le reconnais si fort que Je ne peux que te rendre 
toute belle: une petite perle précieuse. Alors réjouis-toi de 
voir comme tu es petite et incapable, car alors la grâce vient 
habiter en toi pour te ressusciter. 
Tu vois, beaucoup n’acceptent pas d’être «cendre», ni même 
de le devenir (spirituellement) pour vivre ensuite. Accepter 
d’être cendre c’est aussi accepter la purification de l’âme, le 
feu, pour renaître ensuite. 
Si tu ne reconnaissais pas ton incapacité, Je ne pourrais 



t’embraser si fort. Je ne pourrais te faire vivre dans Mon 
Intimité. 
Acceptes-tu de Me servir en étant toujours plus petite, plus 
enflammée? C’est par Ma Grâce que tu le deviendras: pas par 
toi-même. Réjouis-toi du don que Je te fais car beaucoup 
refusent Mes Grâces tant ils ne désirent pas l’Amour. 
Petite cendre, sois comme cette fleur que Je te montre: toute 
lisse, vivante, ne regardant que vers Moi, par Ma Grâce. Car 
par toi-même, tu ne peux rien faire. Mais par ta liberté 
d’aimer, tu peux tout obtenir de Moi. 
Une fleur ne devient pas belle par elle-même, mais parce 
qu’elle accepte la Vie de Son Créateur. 
A la différence d’une simple fleur, tu as une âme, et donc la 
liberté de choisir ton Créateur ou non. 
Je t’aime à la folie… 
Petite fleur toute belle et toute blanche, laisse toujours ton 
Créateur te porter dans Ses Bras et tout accomplir en toi par 
ton «oui» passionné… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Dimanche 4 mars 2001 — (4 h 00) — n° 6-199 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
La Miséricorde divine est sans fin pour ceux qui «craignent» 
Dieu. Cela, tu ne dois jamais l’oublier. 
Fais bien la différence entre une âme amoureuse de Moi, 
livrée à Mon Coeur, s’abandonnant pour chaque détail entre 
Mes Mains, ne désirant que Ma Volonté, et une âme qui ne 
M’a pas encore offert son coeur vraiment. 
Pour la première, Je ne suis que Tendresse et douceur, dans 
Ma Miséricorde. Ses faiblesses, Je ne les regarde qu’avec 
Amour, 



tant elle a soif de Moi. 
Pour la seconde, Je suis Amour et Miséricorde à chaque 
instant où Je vois sa bonne volonté. Mais Je souffre beaucoup 
chaque fois qu’elle ne Me met pas en premier; alors, par 
Amour, J’essaie de lui montrer son péché pour qu’elle vive 
enfin et ne Me blesse plus. Cela est aussi Miséricorde de Mon 
Coeur, de venir offrir la Vérité aux âmes dans l’erreur. C’est 
pourquoi Je dois être ferme, parfois, envers les endurcis, pour 
qu’ils M’écoutent. Ce n’est que pour les délivrer du péché. 
Chaque âme sait, par sa conscience, si elle a soif de Ma 
Volonté en chaque instant de sa vie. Et quand elle n’a pas cette 
soif de Moi, Je viens lui dire avec Amour: «Tu n’es pas encore 
dans le droit chemin…» 
L’âme orgueilleuse se rebelle souvent contre ces paroles. 
Mais celle qui a un coeur va se repentir et trouver la Lumière. 
Quand une âme se rebelle contre Moi, il ne faut pas chercher 
à la convaincre par des paroles, une fois que vous avez 
fait de votre mieux. Il faut entrer dans le silence et Me prier 
pour cette âme: c’est ainsi que vous lui obtiendrez les plus 
grandes grâces. 
Petite fleur, tu sais que Je t’envoie porter Ma Parole de 
Tendresse et de Vérité dans le monde. Tu sais combien Je suis 
doux en parlant aux grands pécheurs qui se repentent. Tu sais 
aussi que Je peux être ferme envers ceux qui pensent être sur 
le droit chemin et n’y sont pas vraiment… mais c’est par 
Amour 86… 
Laisse-Moi t’utiliser ainsi; bien souvent, tu verras de grands 
pécheurs fondre devant ma Tendresse; des âmes ne Me 
connaissaient pas et se jetteront à Mes pieds; et d’autres, 
prétendant Me servir, se rebelleront lorsque Je leur montrerai 
leurs erreurs. Serre les premiers contre ton coeur, et pardonne 
aux seconds en faisant silence, en Me priant pour eux. Je te 
promets que tu ne peineras pas en vain. 



Va. Soigne Mes malades: guéris ceux qui veulent l’être. Et 
que personne ne t’empêche de dire la Vérité. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
86. Note de Françoise: Oui, je vois combien Jésus me 
fait parler tendrement à des âmes très pécheresses 
mais reconnaissant leurs péchés, et fermement (et 
pourtant avec beaucoup d’amour) à des âmes 
prétendant faire la volonté de Dieu… 
 
Lundi 12 mars 2001 —  
 
(Message pour la réunion en Ardèche, le 18 mars 2001) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque le coeur est ouvert à Ma Grâce, Je Me précipite en 
lui pour le combler. 
Avez-vous un coeur ouvert? Le coeur ouvert est celui qui 
veut connaître et rencontrer l’Amour, que Je Suis, en Jésus- 
Christ. C’est le coeur qui vient Me demander la vie, qui 
accepte de voir sa misère et Me la remet entièrement. 
Ma Miséricorde est pour chacun. Ma Miséricorde est 
Tendresse. 
A ceux qui viennent se laver dans le sacrement de 
réconciliation avec leur coeur, Je promets la vie, la délivrance 
de leur mal… 
Combien êtes-vous à désirer Mon Coeur Divin en premier 
en chaque instant? C’est seulement lorsque vous aurez cette 
soif que Je pourrai vous rendre vie. 
En ce temps de carême, Je vous offre de venir vous plonger 
dans Ma Miséricorde pour que Je vous donne Mon Esprit 
Saint en abondance, Lui qui embrasera vos âmes, les rendant 
ardentes, passionnées et heureuses. 



La confession vous apportera la vie que vous n’avez pas, 
pour beaucoup. Je ne vous appelle si fort que pour vous 
combler, vous guérir… 
Si vous préférez l’Amour, la Vérité, à tous les biens du 
monde, alors venez à Moi avec un grand soupir de repentir et 
laissez-Moi vous serrer contre Mon Coeur, vous faisant sentir 
combien Je vous aime. Là sera le bonheur que vous ne 
trouverez jamais en dehors de Dieu. 
L’heure est grave parce que les péchés s’accumulent 
effroyablement devant les Yeux du Père… 
Voilà pourquoi Je vous demande de prononcer un grand 
«oui» pour Ma Volonté, pour que l’Amour revienne habiter 
parmi vous, pour que le mal soit écarté. J’ai besoin de chacun 
ici… 
En moi, vous ne craindrez rien. Je vous délivrerai de vos 
attaches mauvaises, Je vous donnerai la Lumière, panserai vos 
plaies… 
Reste-t-il un coeur qui hésite? A celui-ci, Je dis: Laisse tes 
craintes et viens car Seul ton Créateur peut te sauver. 
Enfants, Je vous aime passionnément. Venez implorer Ma 
Miséricorde et Ma Tendresse pour que Je vous guérisse. 
Et à ceux qui M’ont tout offert, avec leur coeur, Je dis: Venez 
dans la joie Me donner votre misère involontaire, sans cesse, 
pour que Je vous fasse vivre toujours plus profondément 
dans Mon Intimité. 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez, 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 23 mars 2001 — (5 h 10) — n° 6-201 
 
Message pour la réunion de La Rochelle, le 25 mars 2001) 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu M’aimes de tout ton coeur, Me désirant sans 



cesse, Je viens alors propager en toi le Feu de Mon Esprit 
Saint 
qui retire de ton âme tout ce qui n’est pas de Moi. 
Pour être vivifié par Mon Saint-Esprit, Consolateur de toute 
détresse, il faut vous abandonner en chaque instant à Mon 
Coeur, dans l’humilité du petit enfant qui ne sait rien mais 
attend tout de sa maman avec son coeur et sa confiance. 
Ma Joie divine, qui est la seule joie qui peut vous inonder 
en tout temps y compris dans la souffrance, vous ne pouvez 
la connaître qu’en remettant votre vie entre les Mains du 
Créateur. 
Cette Joie de Ma Présence, Je vous la propose à tous, ici… 
Elle s’obtient avec Ma Croix. Mais comprenez ce qu’est la 
croix de Mes enfants… 
Lorsque, par la Grâce de la Miséricorde divine, vous vous 
offrez totalement à Moi, avec vos misères, vos incapacités, 
avec votre repentir et un coeur brûlant, Je vais vous conduire 
dans Mon Intimité. Jour après jour, Je vais vous dévoiler les 
trésors de Mon Coeur, pour que vous sachiez combien Je vous 
aime. Et alors vous vous détournerez du mal, si vous 
demeurez petits… 
Plus vous fuirez le mal, plus vous serez proches de Mon 
Coeur qui débordera en vous pour vous ranimer, vous guérir, 
et vous envoyer à vos frères. 
La joie de Ma Présence sera en vous. 
Sachez cependant que la Croix arrivera, pour chacun, mais 
c’est Ma Croix Glorieuse que vous porterez… 
Une âme entièrement offerte à Dieu est la terreur de satan. 
Le monde vous persécutera, car vous ne serez plus du monde: 
vous fuirez ses passions et ses ténèbres: alors la calomnie 
arrivera. 
C’est en portant cette croix que vous découvrirez une joie 
encore plus profonde, celle de l’union très forte avec Mon 



Sacré Coeur. Car votre prière brûlante vous obtiendra la grâce 
du pardon, de la paix, de l’amour en face de vos persécuteurs. 
Là sera votre victoire et la Croix Glorieuse que vous porterez. 
Dans ce pardon, la joie vous illuminera, et personne ne vous 
la prendra. En portant cette croix, vous saurez que Je vous 
conduis. 
Alors, délivrés de tous soucis, parce que vous ne craindrez 
plus la Croix, vous irez arpenter le monde à la recherche de 
ceux qui désirent la Vie. 
Par ce retour dans les coeurs arrivera Mon Retour dans la 
Gloire. 
Je vous bénis, vous qui M’écoutez87. 
Jésus-Christ 
 
87. Note de Françoise: Lorsqu’on ne connaît pas 
beaucoup le Seigneur, dans Son Intimité (dans 
l’adoration eucharistique), Il n’est pas très présent 
encore dans nos paroles, et alors on ne «dérange» pas 
les démons qui sommeillent près de nos frères. Mais 
plus on rencontre le Sacré Coeur, et plus on devient une 
terreur pour satan qui fait son possible pour nous 
persécuter à travers les âmes prises par l’orgueil, qui 
se trouvent dérangées dans leur «confort» (relatif!). 
 
Vendredi 23 mars 2001 — n° 6-202 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Françoise, Mon enfant, tu sais quel est le sacrifice, quelles 
sont les formes de pénitence que Je désire de vous, 
spécialement en ce temps de carême. 
Si vous avez compris que Je suis l’Amour, vous savez que ce 
n’est ni la privation ni la souffrance que Je désire. 
C’est votre coeur que Je quémande: votre soif incessante de 



Moi qui Me permet de vous donner la vie. 
Sans cette soif, sans cet amour, vos privations et sacrifices 
ne sont pas utiles. 
Venez Me comprendre, dans la prière de contemplation 
silencieuse: alors Je vous nourrirai; alors l’amour jaillira en 
vous, et vous Me direz, poussés par l’Esprit Saint: «Mon Dieu, 
que Ta Volonté soit faite.» 
Ce cri sortira de votre coeur et non plus de vos lèvres. A ce 
moment-là Je pourrai vous entraîner profondément dans 
Mon Coeur et vous montrer la Vérité. 
Dans cette splendeur que vous découvrirez, vous M’offrirez 
vos «pénitences» non plus tristement, ayant l’impression 
d’être privés de vie, mais dans la joie de sentir que ces 
sacrifices vont vous mener plus près de Moi. 
Alors vous allez jeûner, prier le Rosaire, veiller et M’adorer, 
offrir ce que vous pourrez à vos frères; et cela vous donnera 
tant de joie que vous ne serez que louange… 
Dans cette prière incessante qui grandira, vous voudrez 
toujours M’offrir davantage, non dans le but de vous priver 
mais pour M’aimer encore plus; et vous viendrez M’implorer 
de vous utiliser pour répandre cette manne (Ma Tendresse) 
parmi vos frères. 
 
C’est ainsi que vous vivrez le carême que Je désire: c’est 
ainsi qu’il vous mènera à la Croix Glorieuse, puisque la joie 
de l’Amour vivant en vous dépassera toute souffrance. 
Et c’est ainsi que vous connaîtrez le matin de Pâques: la 
résurrection de votre coeur par l’amour. Cette victoire, vous 
l’aurez si vous Me faites confiance. 
Comprenez à quel point Je désire la Vie en vous. 
Et soyez bénis, vous qui abaissez votre regard pour M’écouter. 
Jésus-Christ 
 



Vendredi 23 mars 2001 — n° 6-203 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Petite enfant, Je Suis la Vie. 
Je te veux joyeuse, en tout instant. 
Pour être joyeuse, sois silencieuse. 
Dans ce silence, tu découvriras Ma Présence. 
Ma Présence te donnera Ma Tendresse. 
Dans Ma Tendresse, plus rien ne t’effraiera 
Et tu rencontreras Ma Croix. 
Ma Croix est ta joie. 
Parce que tant que tu es sur la terre, 
Le monde t’accusera, 
Tu la porteras; 
Mais ta joie sera toujours là, 
Toujours plus grande, toujours plus profonde; 
Et celle-ci, personne ne te la prendra. 
En portant Ma Croix, tu trouveras vie; 
Tu verras les pauvres guéris. 
Tu verras les pécheurs convertis. 
Tu verras Mon Retour 
Et tu resplendiras, par 
Celui qui vit en toi, 
Jésus-Christ. 
Je te bénis88. 
Jésus-Christ 
 
88. Note de Françoise: Ce beau «poème» m’a été dicté 
suite à encore plusieurs mois de persécutions, de 
trahisons; et j’ai vécu et découvert le bonheur 
merveilleux de la Croix Glorieuse, portée dans le 
pardon, l’amour, la joie. J’ai alors pu chanter: «Louange 
à Toi, mon Dieu, pour Ta Croix!» 



Mardi 27 mars — n° 6-204 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ressemble-Moi toujours davantage, et sois Mon Sourire 
malgré toute épreuve car Je suis avec toi. 
Que Mon Saint-Esprit t’envahisse entièrement pour que tu 
éclaires, là où Je te mets. Sois Ma petite hostie, offerte au 
Père… 
Quand la persécution passe, sois «pardon», et Moi Je te 
consolerai comme Je l’ai toujours fait. 
Que ton visage s’illumine par Ma Présence, devant tes 
persécuteurs. 
Et crois-Moi, le mal retournera d’où il vient. Ma 
Main te protégera contre tout assaillant. 
Protège Mon Message comme Je te le demande, car satan 
est fou de rage contre Ma Parole de Tendresse qui donne tant 
de vie. Laisse-Moi écarter ceux qui ne M’abandonnent pas 
tout d’eux-mêmes, de cette mission. C’est par Amour pour 
tes frères que Je le fais, afin que le mal n’ait aucun pouvoir 
contre Mon œuvre 89.  
Je t’aime à la folie… 
Que Ma Croix Glorieuse te comble, car tu Me suis, et en Me 
suivant, tu Me rencontres profondément. Que ta joie déborde, 
comme celles de mes petits martyrs morts par amour… 
Bientôt, très bientôt, ce vent de ténèbres cessera, parce que 
Je viens briser le mal… 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 
 
89. Note de Françoise: Jésus a volontairement permis 
que des âmes se rapprochent de moi, sachant qu’elles 
me trahiraient. Mais Il m’a donné à travers toutes ces 
épreuves un enseignement merveilleux d’Amour, 



de Pardon, le tout dans Sa Présence si douce, et Il m’a 
fait comprendre qu’Il était le Seul Consolateur, le Seul 
Rocher, uni au Père, dans l’Esprit Saint. 
 
Jeudi 29 mars 2001 — (6 h 20) — n° 6-205 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
L’Amour brise le mal. 
Parce que Je vis en toi, Je brise le mal en toi et à travers toi. 
Que le mal ne t’effraie donc jamais, car Je suis victorieux dans 
l’âme qui M’offre tout d’elle-même. 
Librement, dans ton amour d’enfant, tu M’as donné ta 
volonté, entièrement, pour que Je règne dans ton coeur. Alors 
réjouis-toi de cette grâce reçue et accueillie, car Je te promets 
que Je triompherai de tout mal, de tout démon, qui se mettrait 
debout devant toi. 
Continue à M’obéir, par amour, puisque tu désires si fort 
ce que Je veux. Laisse-Moi te conduire en chaque instant, et 
pour les plus petites choses. 
Que Ma Paix t’envahisse toujours plus profondément pour 
que tu rayonnes Ma Sainte Présence. 
Ton amour, ta prière constante, sauvent des âmes et des 
âmes. 
Ramène la Vérité parmi tes frères. Beaucoup sont dans 
l’erreur car ils ne suivent pas Mes Commandements; 
principalement le premier. Comment nourrir vos frères si vous 
ne M’adorez pas, ne Me désirez pas en chaque instant? 
Comment l’Esprit Saint pourrait-Il se manifester en vous si 
vous ne faites pas de la prière silencieuse et contemplative le 
principe de vos journées? Même lorsque vous travaillez 
beaucoup, vous pouvez et devez garder ce silence intérieur, cet 
état de prière constante parce que vous oeuvrez sous Mon 
Regard… 



Combien peu nombreux sont ceux qui M’offrent leur volonté, 
remettant leur vie entre Mes Mains, et acceptant que 
Mon Saint-Esprit les conduise… 
 
Mon Coeur est las… 
Françoise, Je t’ai élevée pour que tu clames haut et fort la 
Vérité de l’Evangile, car seule la Vérité acceptée peut 
renverser le mal. 
Travaille donc à Me servir en étant solide sur tes pieds. 
Beaucoup ne veulent pas entendre la Vérité qui libère, car ils 
ont fermé leurs oreilles par orgueil. Mais tant seront touchés 
par Ma Grâce que tu dois avancer et te réjouir de tout ce que 
Je fais avec toi. 
Ma nourriture est miel90 pour ceux qui s’abaissent. Elle 
paraît torture pour les orgueilleux. Mais vois-tu, Je 
triompherai et renverserai ces derniers. 
Je suis la Miséricorde, et étant la Miséricorde, Je suis la 
Justice. Voilà pourquoi Je ne laisserai pas le mensonge et le 
mal sous toutes ses formes renverser Mon Corps — Mon 
Eglise — Je Me manifesterai avec Justice pour protéger les 
Miens et vous sauver. 
Que les petits ne craignent pas, parce que Mon Heure est 
bientôt là. Et Je vous promets que les dévastateurs et les 
faussaires rencontreront Mon Regard et Ma Justice… 
Oui, Dieu est là pour vous sauver. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
90. Note de Françoise: Jésus m’avait montré 
récemment, pendant une prière, un gros ours avec un 
gros pot de miel qui remplissait de petits 
pots pour donner à tous les oursons! 



Le gros ours, c’est… Jésus qui S’est représenté ainsi 
avec humour! Le gros pot de miel: Sa Tendresse… et 
les petits pots: ce que je dois redonner 
à mes frères. 
Curieusement, un peu après, quelqu’un avait déposé un 
pot de miel à la porte de ma chambre, sans avoir 
entendu encore ce message! 
 
Dimanche 1er avril 2001 — (5 h 15) — n° 6-206 
 
(Message pour la réunion de Craon, le 8 avril 2001) 
 
«Porter Ma Croix» 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu remets ta volonté entre Mes Mains, à chaque 
instant qui passe, tu connais alors Ma Joie divine, profonde, 
que personne ne peut t’enlever. 
Et tu connais aussi Ma Croix, Glorieuse, parce que en mettant 
tes pas dans les Miens, tu as la victoire. 
Celui qui ne porte pas Ma Croix ne Me connaît pas 
intimement, profondément. La Croix arrive, pour chaque bien 
aimé qui accepte d’être embrasé pour Moi. 
Si votre âme se conduit encore selon l’esprit du monde, si 
votre coeur n’a pas soif de Moi à chaque seconde de votre vie, 
la Vérité tout entière ne peut entrer en vous. Alors, le mal — 
le prince des ténèbres — ne vous craint pas, et continue à 
vous garder dans la torpeur spirituelle… 
Mais si votre âme se consume d’amour pour Mon Sacré 
Coeur, Me contemplant sans cesse dans un profond silence 
intérieur, Mon Saint-Esprit descendra sur vous, jour après 
jour, vous formant, vous consolant, vous enseignant la Vérité 
de l’Evangile. 



Dans cette union de votre coeur avec le Mien, il n’y aura 
plus de place pour le mal. Et alors vous serez un danger pour 
satan, parce que l’Amour et la Vérité le terrifient… 
Là, vous rencontrerez Ma Croix… La persécution, la 
moquerie, la calomnie, rien ne vous sera épargné parce que le 
mal ne peut se contenir devant une âme qui aime Dieu. 
Mais votre force sera Mon Amour. Votre joie sera dans le 
pardon, dans l’humilité, dans l’abaissement devant ceux qui 
vous persécutent. Votre victoire sera dans votre silence 
d’amour face à la haine. Ainsi, Je vous comblerai de Ma 
Présence, vous portant contre Mon Coeur en chaque instant. 
Et personne ne vous privera de Mon Amour… 
Croyez bien que, quoi que le démon entreprenne contre 
vous, il ne pourra jamais vous infliger plus de croix que Je ne 
le permets. Lorsqu’il essaie, Je le renverse avec puissance91… 
Sentez-vous comblés lorsque vous portez Ma Croix. C’est 
le signe que vous êtes proches de Mon Coeur. 
Bientôt, très bientôt, Je reviendrai parmi vous. Je reviens 
dans vos coeurs, vous proposant Ma Présence, en votre temps 
si troublé. Et Je viendrai dans Ma Gloire renverser le mal… 
Veillez; soyez de petites torches brûlantes d’amour. Que 
personne ne vous contraigne à accepter les erreurs et les 
mensonges. 
 
Obéissez au pape Jean Paul II . Déclarez-vous pour 
Moi, ouvertement, défendez l’Amour, protégez les pauvres, et 
croyez que Je Me déclarerai pour vous quand l’heure sera 
venue… 
 
Soyez prêts à endurer toute épreuve pour défendre la Vérité. 
Si vous mettez votre volonté dans la Mienne, Ma Paix, Ma 
Joie, Ma Tendresse vous garderont sans cesse. 
Je vous bénis, vous qui Me désirez. 



Jésus-Christ 
 
91. Note de Françoise: C’est vrai que le démon est 
vraiment «piteux» face à l’Amour rayonnant du 
Seigneur!  
 
 
Samedi 7 avril 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
«Chante et danse» pour Moi au milieu même des épreuves, 
comme le faisaient Mes petits martyrs, car Ma Joie est la 
tienne lorsque tu Me suis. 
Que ton regard devienne toujours plus brûlant parce que 
Mon Coeur t’est montré. 
Va: illumine ceux qui ont soif, ceux qui sont dans l’obscurité: 
qu’ils découvrent Ma Présence en toi et vivent de Mon 
Amour, de Mon Esprit Saint. 
Je t’ai formée pour que tu rayonnes Celui qui vit en toi: Je 
Suis. En aucun autre service tu ne t’épanouirais, tant tu as soif 
de Moi, tant Je t’ai unie à Moi. Alors travaille, accomplis Ma 
Volonté en chaque instant et sois forte, joyeuse parce que Je 
te donne la grâce de Ma Présence encore plus. 
Je t’ai rendue pauvre: tu n’as plus qu’un seul désir: Jésus- 
Christ. Alors, tu es très riche!!! 
Sois lumière: éclaire. Le monde où tu vis est froid et dur: il 
erre dans les ténèbres du péché, ne voyant plus où il va. 
Travaille. 
J’ai besoin de toi. Je t’offre Mon Saint-Esprit en abondance 
pour que tu ramènes la foi, l’espérance, l’amour… 
Rien ne sera vain de ce que tu feras pour Moi. Offre-Moi ta 
vie sans cesse, pour Ma Gloire: là est ta joie, qui est la 
Mienne!!! 



Je te bénis, 
Jésus-Christ 
 
Samedi 7 avril 2001 — n° 6-208 
 
«Saint-Esprit de Feu, d’Amour, 
Toi qui portes la Tendresse divine 
Dans tous les coeurs assoiffés, 
Toi qui consoles, fortifies et embrases, 
Viens en nous; 
Renverse tout mal en nous. 
Que Ta flamme brûle tout 
Ce qui n’est pas de Toi. 
Ouvre nos oreilles, notre coeur, 
Notre bouche, 
Pour que nous Te louions sans cesse. 
O Dieu trois fois Saint, 
Viens au secours de Ton peuple. 
Affamés de Ta Parole sont Tes petits, 
Mais ils ne trouvent pas de bergers92, 
Alors, viens: nous T’attendons. 
Que Ton Amour triomphe du mal 
Sur cette terre si délabrée 
Que Tu aimes tant… 
Jésus, donne-moi Ta Joie, 
Parce que je ne suis que soif de Toi, 
Parce que mon désir n’est 
Que de faire Ta sainte Volonté 
Eternellement.» 
L’Esprit Saint 
 
92. Note de Françoise: Il en manque tant… 
 



Vendredi saint 13 avril 2001 — (5 h 00) — n° 6-209 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Offre-toi à Moi avec tout ton coeur, aujourd’hui, car c’est le 
jour où Je suis mort par Amour pour toi, pour te prendre 
contre Mon Coeur éternellement. 
J’ai porté toutes tes misères et tes craintes: Je les ai vaincues. 
Aussi, tu dois Me les offrir toutes, sachant que Je suis 
tout-puissant sur elles, tant tu M’aimes. 
En ce jour où J’ai porté Ma Croix et offert ma Vie pour toi, 
Je prends tout ce qui te pèse, te soucie ou t’inquiète. Je le 
prends dans Mon Coeur parce que Je l’ai déjà porté. J’ai 
souffert pour t’en délivrer. 
Toi, aime-Moi passionnément. Je prends ta misère pour 
que tu M’aimes encore plus, que tu sois une petite hostie 
livrée entre Mes Mains par amour. 
Porte Ma Croix, qui est de courir le monde pour Moi, en te 
sacrifiant ainsi pour Ma Gloire. Porte la Vie, que Je Suis. 
Porte Ma Croix Glorieuse, car celui qui M’aime accomplit 
Ma Volonté dans la joie: là est Ma Victoire et là est Ma 
Gloire. 
Je suis avec toi pour porter l’Amour et la croix. 
Rayonne et resplendis car ce jour béni est jour de ton salut. 
Que Mon Amour t’emplisse et te consume pour que tu ne 
sois qu’un petit enfant adorateur en permanence. Et que la 
Croix que Je te donne renforce ton amour dans la joie divine 
que Je t’offre. 
Dis-Moi: «Que Ta Volonté soit faite, Jésus…» 
Et remets-toi entre Mes Mains. 
… Et tu auras Mon Sourire, illuminant ton visage. 
 
En ce jour, adore-Moi, repose-Moi, petite goutte d’eau qui 
Me désaltère… Couvre-Moi de ton regard d’amour et souris- 



Moi. 
Je t’aime. Viens avec Moi, partout, en n’oubliant jamais 
que Je te tiens dans Mes Bras, en chaque instant. 
Resplendis par ton amour, ton oui total, ton humilité. Et 
réjouis-toi car tu portes Ma Croix dans Mon Amour, Ma 
Présence, Ma Joie. Mon Sacrifice total t’a obtenu cela. 
Que toute souffrance devienne joie, petite fleur… par Ma 
Grâce 93. 
 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
93. Note de Françoise: Oui, par la présence de Jésus, 
toute souffrance devient joie… 
 
 
Samedi saint 14 avril 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Contemple-Moi amoureusement, éperdument, et Ma Lumière 
brillera en toi pour Ma Gloire. Sois dans la paix profonde 
que Je te donne pour la vie. 
Tu as porté Ma Croix avec Moi, cette dernière année, et 
durant ce carême. Tu l’as portée si fort que tu ne pouvais que 
recevoir Mon Amour, Ma Tendresse pendant cette semaine 
sainte, de la même manière que Marie et Jean les ont reçus au 
pied de la Croix. 
Maintentant, Je te dis: tu as été si fort humiliée et crucifiée, 
ces derniers temps, que Je ne permettrai plus si forte 
souffrance pour toi. 
Parce que tu as donné ton coeur et été trahie profondément, 
parce que tu as pardonné et aimé jusqu’au bout, Ma 
Croix te sera légère à porter à présent tant Je serai avec toi 



encore plus. 
Parce que tu as accepté Ma Croix, Je te bénis. Remercie- 
Moi pour t’avoir donné autant de grâces pendant que tu 
partageais ainsi Ma souffrance. 
Quand tu as souffert, tu ne t’es pas révoltée. Tu as accepté 
ainsi que Je t’emmène au plus profond de Mon Coeur. 
Alors, à présent, sois fortifiée, renouvelée, pour le restant 
de tes jours ici-bas. Que Ma Présence te comble et te réjouisse 
pour que tu M’adores et Me serves avec zèle. 
Paix à toi, et joie, car tu partageras la joie du matin de 
Pâques… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 19 avril 2001 — (3 h 30) — n° 6-211 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Etre sainte, c’est brûler d’amour, brûler du Feu de Mon 
Saint-Esprit, sans cesse. Alors, la Vie, que Je Suis, t’envahit. 
Tu es sainte lorsque tu Me contemples, M’adores, te livrant 
totalement à Moi. Quelles que soient les imperfections qui te 
restent jusqu’à ce que Je vienne te chercher, tu peux et dois 
vivre dans la sainteté, par l’Amour qui habite en toi et que tu 
désires sans cesse. 
Sois sainte, sois parfaite. Quand tu Me regardes si 
amoureusement, 
tu es parfaite malgré tes faiblesses que Je ne regarde 
pas. Sois parfaite sans cesse. Que la passion pour Mon Sacré 
Coeur déborde en toi 94. 
Je t’aime si fort… 
Que l’Esprit Saint, qui jaillit en toi comme une source 
lumineuse d’espérance, de foi, d’amour, embrase tes frères et 
soeurs pour qu’ils deviennent saints. 



Le chemin de la sainteté n’est pas réservé à certains. Il est 
pour chacun. O, comme Je voudrais que la terre entière brûle 
de ce Feu divin qui engendre toute vie… 
Va, porte la flamme chez ceux qui te sont confiés. 
Et resplendis pour Moi… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
94. Note de Françoise: Bien sûr nous ne serons parfaits 
qu’au ciel. Mais Jésus, dans Sa Tendresse S’abaisse 
jusqu’à nous dire que nous sommes 
déjà «parfaits» si nous ne vivons que pour Lui en 
premier. 
 
Jeudi 19 avril 2001 — (4 h 00) — n° 6-212 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Honore-Moi, loue-Moi, désire-Moi, 
Car Je ne suis que Tendresse pour toi. 
Passionne-Moi, contemple-Moi, adore-Moi, 
Car Je suis Celui qui t’aime le plus. 
Mange-Moi, rayonne-Moi, sers-Moi 
Parce que tu es Ma petite épouse… 
Dans ta faiblesse, Je suis glorifié, 
Dans ton oui total, Je Me repose. 
Dans ton silence, Je fonds pour toi, 
Dans ton abandon, Je t’envahis… 
Sois transparente, limpide, 
Pour que Mon Sacré Coeur déborde en toi 
En permanence. 
Que Ma Grâce pour toi 
Te donne des ailes pour Me servir 
Comme Je le désire de toi. 



Françoise, petite fleur, embrase Mes agneaux, et guéris-les 
par ce charisme que Je te donne. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Mercredi 25 avril 2001 — (4 h 00) — n° 6-213 
 
L’obéissance 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dieu ne te demande que de l’amour. Et lorsque tu aimes, 
passionnément, divinement parce que l’Esprit Saint vient en 
toi, tu entres tout facilement dans l’obéissance d’amour. 
Sais-tu ce qu’est l’obéissance que Je te demande? C’est de 
répondre à Mon Amour par ton amour du coeur. Alors 
l’obéissance ne paraît plus être un devoir difficile, car elle te 
comble de joie. Dieu ne te demande d’obéir que pour que tu 
trouves la vie et la joie, la liberté. 
Obéir, c’est se livrer sans retenue à Mon Sacré Coeur, en 
tout ce que Je te demande (par Mon Eglise également). 
Certes, il faut un peu de temps pour comprendre Mes 
Voies. Parfois, l’obéissance paraît impossible aux hommes, 
parce qu’ils ne sont pas encore assez purifiés. Mais elle est le 
chemin du vrai bonheur et de la vraie liberté. 
L’obéissance te comble, parce que tu entres alors dans la 
confiance et la foi totales, et tu rencontres Mon Coeur. 
Ma Grâce est toujours là pour te donner la force d’obéir 
lorsque ton coeur est grand ouvert. Oui, Je te le dis: un coeur 
qui aime n’a pas de peine à obéir, car il sait que Je viens le 
combler. 
Je te bénis amoureusement. 
Jésus-Christ 



 
Vendredi 11 mai 2001 —  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Là où il y a des coeurs de pierre, Je mettrai un coeur de 
chair, par le message de Ma Tendresse que tu porteras dans le 
monde. Et quels que soient ceux qui s’obstinent à Me 
persécuter en refusant Mes dons à travers toi, personne 
n’interrompra Mon oeuvre. 
Alors réjouis-toi!!! 
Quand tu pries sur les personnes, à la fin de tes témoignages, 
Me les offrant pour que Je les renouvelle, aime-Moi 
en Me souriant, car Je ne peux que fondre devant ta prière 
d’enfant, et donc t’exaucer. 
Sais-tu pourquoi Je t’ai choisie? Parce que Je savais que tu 
ne serais que soif de Moi, et qu’ainsi Je révélerais Ma 
Puissance d’Amour à travers toi… Dans ton incapacité, Je suis 
glorifié…  
 
Que Ma Passion se voie toujours plus en toi… Etends tes 
mains sans cesse sur les agneaux que Je t’envoie, afin que Je 
déverse Mes Grâces sur eux. Sois toujours plus minuscule afin 
que Je révèle Ma Puissance d’Amour. 
Ecoute: à présent, impose les mains à deux personnes à la 
fois, en silence la plupart du temps: garde toujours Ma croix 
bénite dans une main et oeuvre rapidement: Mon Esprit Saint 
est en toi. Que personne ne t’empêche d’accomplir ce 
ministère pour une question d’horaire, Françoise. Car les 
grâces que Je donne ainsi sont précieuses. Que les agneaux 
n’en soient pas privés. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 



Lundi 21 mai 2001 — (4 h 00) — n° 6-215 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Dans ta misère, Je suis glorifié, car tu remets ta vie entre 
Mes Mains. Ne t’attarde pas à regarder ta grande faiblesse, car 
Moi, Je ne regarde que ton coeur qui Me désire. Contemple- 
Moi, et tu recevras toute force pour avancer. J’aplanirai ton 
chemin pour que tu ne t’inquiètes pas ainsi de ton incapacité. 
Oui, tu es faible comme un petit enfant, mais Je suis ta 
Force. Tu ne pèches pas contre Moi par ta fatigue (à cause 
d’elle…) Certes, tu es imparfaite, mais comment veux-tu que 
Je te reproche d’être si fatiguée que tu n’as plus la force de 
tout faire comme tu le voudrais? 
Relève-toi par Ma Grâce, car Je fais des folies pour les petits 
comme toi qui n’ont rien sauf un coeur… 
Je préfère ton coeur qui Me désire sans cesse à toutes les 
vertus que tu pourrais avoir… 
Que Je t’aime!!! 
Va: clame la Vérité et ne crains rien: Je Suis en toi. 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
 
Jeudi 24 mai 2001 — (2 h 10) — n° 6-216 
 
Ascension 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque Je suis monté vers le Père, Mon Coeur était empli 
de joie, car J’allais préparer votre place dans le ciel et vous 
envoyer le Saint-Esprit Consolateur. Je ne vous quittais pas, 
puisque J’ai dit que Je serai avec vous tous les jours… 
J’allais reprendre Ma place près du Père pour être encore 



plus proche de vous, ressuscité, glorifié… 
Mon Ascension marquait la fin de Ma mission sur terre, 
oeuvre de rédemption. Désormais, le ciel vous était ouvert 
pour l’éternité… Ma Présence ne vous était pas enlevée, 
sinon visuellement: bien au contraire. 
Alors, réjouis-toi, petite fleur, car ce jour de Gloire ne 
signifiait pas un «adieu», mais un départ pour une nouvelle vie 
pour vous, dans Mon Coeur, unis étroitement à Moi, au Père, 
par le Saint-Esprit… 
Que ce jour de fête te rapproche encore plus de Mon Sacré 
Coeur; que tu comprennes que c’est le jour où Je suis monté 
préparer ta place… 
Ainsi, tu ne seras pas triste, pensant que Je vous ai quittés 
ce jour-là!!! Je sais bien que tu n’aimes pas les séparations!!! 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 30 mai 2001 — (5 h 00) — n° 6-217 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Lorsque tu Me regardes, Je te souris. Mon Visage s’illumine 
de Joie quand tu recherches Ma Sainte Présence à tout instant 
de ta vie, car alors Je te nourris, t’embrase, t’élève dans Mon 
Sacré Coeur. 
Mon Intimité, Je l’offre à tous ceux qui veulent M’aimer 
«sans condition», immensément, à ceux qui Me donnent tout. 
Alors, Je règne dans leurs coeurs et les inonde de la Vie, que 
Je Suis. 
Dans les coeurs des tout-petits, Je Me repose constamment, 
parce qu’ils n’ont comme trésor que de l’adoration pour Mon 
Sacré Coeur. Peu importent leurs faiblesses parce qu’ils Me 
laissent les former à Mon gré: ils ne sont que soif de Dieu… 
Mon Règne dans les coeurs et dans la Gloire vient en vous 



par le don de Ma Sainte Présence, si vous l’acceptez. Que 
chacun plonge dans cet Océan de Miséricorde que Je Suis, 
M’implorant de le former, de le purifier, pour qu’il vive dans 
Mon Intimité… 
Je vous bénis, vous qui M’accueillez. 
Jésus-Christ 
 
Mercredi 30 mai 2001 — (5 h 20) — n° 6-218 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand le silence est en toi, pendant l’adoration eucharistique 
spécialement, Je «M’engouffre» dans ton coeur ouvert, 
avec Ma Toute-Puissance. Car un coeur silencieux est un 
trésor. 
Un coeur qui Me contemple, se laissant regarder par Moi, 
acquiert bien plus de grâces que celui qui veut tout faire par 
lui-même. 
Un coeur silencieux connaîtra Ma Gloire, Mon Amour, 
toujours, et alors il rayonnera parmi ses frères et obtiendra la 
guérison profonde de son âme. 
Oui, respire dans le silence, en M’adorant dans le Très 
Saint Sacrement que Je Suis. Là est ta vie… 
Apprends-leur, Françoise, à Mes agneaux, à entrer dans la 
contemplation… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Vendredi 1er juin 2001 — (6 h 30) — n° 6-219 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Ma Parole est agissante, dans le coeur ouvert et de bonne 
volonté. Comme elle s’est accomplie en Marie par sa 
confiance, 



elle s’accomplit en chaque âme qui M’aime. 
Ma Parole est vie. Si vous avez foi, Ma Parole vous guérit. 
Demandez et vous recevrez. Un coeur purifié reçoit Mes 
Grâces en abondance. Il reçoit la foi liée à l’amour, et alors il 
est exaucé. 
La foi est un don de Mon Sacré Coeur pour celui qui M’aime 
sans mesure… 
Parce que tu M’aimes, petite fleur, J’exaucerai des milliers 
à travers toi, par le don d’une grande foi que Je te fais. Alors 
oeuvre pour Moi et proclame Ma Tendresse et Ma 
Miséricorde, 
sans fin… 
Je te bénis, avec tous ceux qui M’accueillent. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 7 juin 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Quand tu M’aimes profondément, amoureusement, Je 
viens vivre dans ton coeur et resplendir en toi. Lorsque tu Me 
donnes tout de toi, Je t’illumine de Ma Joie divine, avec Mon 
Saint-Esprit. 
Laisse le Feu du Saint-Esprit consumer ton âme, car alors 
Il te nourrit, t’abreuve, démesurément… 
Je te vivifie, dans ton abandon constant, parce que Je Suis 
la Vie. Respire en Ma Présence, dans l’Amour que Je te porte. 
Permets-Moi de te prendre toujours plus fort près de Mon 
Coeur et en lui, afin que tu vives dans Ma Lumière. 
Mon sacré Coeur est repoussé et haï par les Miens mêmes 
(certains). Laisse-Moi manifester Ma Présence en toi pour 
que Mon Eglise revive. 
Que Mon Sacré Coeur te remplisse de Ma Joie, au milieu 
même des épreuves, afin que tu Me consoles en me souriant 



sans cesse… 
Que ma Joie sainte t’envahisse, car une âme offerte à Mon 
Coeur connaît la joie au milieu des tribulations. 
Je t’aime à la folie… 
Je te bénis. 
Jésus-Christ 
 
Jeudi 21 juin 2001  
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je t’aime amoureusement; et ton incapacité à Me rejoindre 
Me glorifie, car alors, tu t’abandonnes comme un nourrisson, 
dans l’espérance, sûre que Je viens te combler. 
Que Ma Paix soit donc toujours en toi puisque Je descends 
jusqu’à toi sans cesse… 
Lorsque tu as soif de Moi, jour et nuit, tu Me reposes de 
tant d’âmes qui ne M’aiment pas… Mais Je veux combler 
cette soif, par Mon Amour, afin qu’elle grandisse encore. 
Que Mon Sacré Coeur si empli de Tendresse déborde en toi 
pour Ma Gloire, afin que tu répandes l’Amour là où Je te 
pose… 
Petite servante, petite épouse, petite fleur de Mon Coeur, 
que ton silence intérieur te donne de M’entendre toujours 
plus, de ressentir Ma Passion toujours davantage… 
Que le bruit du monde ne t’atteigne pas. Une âme qui 
raisonne et cherche à M’atteindre par ses forces, ne devenant 
pas consciente de sa misère, ne peut rencontrer Mon Coeur. 
Eloigne-toi de ceux qui parlent trop, de ceux qui ont besoin 
de se justifier, de se défendre et de plaire aux hommes, car ils 
ne me connaissent pas. 
Ne désire que Ma Volonté, et alors repose-toi dans Mon 
Sacré Coeur, loin de toute agitation des âmes de ce monde. 
Je te bénis. 



Jésus-Christ 
 
Jeudi 21 juin 2001 — n° 6-222 
 
Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 
Je règne dans ton coeur, petite enfant… 
Lorsque Je règne dans un coeur, Je chasse tout mal. C’est 
pourquoi Je t’ai dit que la fin du mal était proche, avec Mon 
Retour dans les coeurs. 
Sers-Moi, que Mon Amour se répande avec puissance… 
Tu ne crois pas que les hommes vont devenir amoureux de 
Mon Coeur bien vite? Tu as raison. D’eux-mêmes, ils en sont 
incapables tant les ténèbres vous ont envahis. 
Mais par la grâce qui va descendre sur vous tous 
prochainement, chacun ouvrira les yeux et verra. Et alors la 
terre sera renouvelée. Ce moment de purification des âmes 
(purification car Je leur enlèverai les écailles qui recouvrent 
leurs yeux) correspond à l’avertissement annoncé à 
Garabandal par Ma sainte Mère. 
Sois donc dans l’attente joyeuse d’un monde renouvelé, 
même si cet instant de grâce fera crier de douleur ceux qui Me 
crucifient encore. 
Evangélise simplement, comme Je te le demande, en puisant 
dans Mon Coeur tout ce que tu désires, c’est-à-dire Ma 
sainte Volonté. 
Que Ma Présence soit encore plus forte pour toi. Je viens te 
voir bientôt, dans ta maison de pierre95!!! Et cette fois-ci, ne 
me dis pas: «Jésus, Ton bientôt est bien lointain…» 
 
95. Jésus dit cela avec humour, car je pensais souvent 
qu’Il voulait parler de mon coeur, alors qu’Il parle de son 
apparition glorieuse (avec Son Corps ressuscité) dans 
ma maison terrestre!  



Car Je te le répète: ce bientôt signifie «très prochainement» 
pour toi!!! 
Je te bénis. 
 
Jésus-Christ 
 
Une âme en attente des merveilles du Seigneur. 


