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[J01] «Personne n'a le pouvoir d'éloigner de moi le mémorial de 
l'abondance de ma divine suavité. » 
[J02] « Si quelqu'un cherche dans ces pages les biens spirituels 
de son âme, je l’attirerai tout près de moi, je prendrai part à sa 
lecture, paraissant tenir ce livre dans mes mains. Lorsque deux 
personnes lisent ensemble dans le même livre, l'une semble 
respirer le souffle de l'autre. De même j'aspirerai le souffle des 
désirs de cette âme et ils viendront émouvoir en sa faveur les 
entrailles de ma miséricorde; de mon côté, je lui ferai respirer le 
souffle de ma divinité, et elle sera toute renouvelée 
intérieurement. » 
[J03] «Celui qui dans une pareille intention transcrira les paroles 
de ce livre, recevra à chaque trait qui s'y trouve les flèches 
d'amour lancées vers lui par la douceur infinie de mon Cœur 
sacré, et son âme éprouvera les plus ineffables délices. » 
[J04] « Je t'ai donnée pour être la lumière des nations, et pour 
être mon salut jusqu'aux extrémités de la terre (Isaïe chapitre 49, 
verset 6) ». 
[J05] « Quand je choisis Jérémie pour mon prophète, il se 
trouvait incapable de parler ou d'agir avec la discrétion 
convenable, cependant j'ai repris les peuples et les rois par les 
paroles de sa bouche. De même, ceux que j'ai résolu d'amener 
par ton moyen à la lumière de la connaissance et de la vérité ne 
sauraient être frustrés de ce secours, car personne ne peut 
mettre obstacle à la prédestination éternelle ; ceux que j'ai 
prédestinés, je les appellerai, et ceux que j'aurai appelés, je les 
justifierai en la manière qui me plaira. » 
[J06] «Ne sais-tu. pas que l'ordre de ma volonté surpasse toute 
autre obédience ? Puisque je désire voir ce livre écrit, pourquoi 
te troubler? C’est moi qui stimule celle qui le compose; je 
l’aiderai fidèlement et je garderai intact ce qui est mon bien. » 
[J07] « Ce livre, qui est mien, s'appellera LE HERAUT DE 
L’AMOUR DIVIN, parce qu'il donnera un certain avant goût de 
mon surabondant Amour. » 
[J08] « Par la vertu de ma Divinité, celui qui pour ma gloire lira 
ce livre avec une foi droite, une humble dévotion, une 
amoureuse reconnaissance et pour y trouver le bien de son    [1] 

âme obtiendra la rémission de ses péchés véniels, la grâce des 
consolations spirituelles, et de plus une disposition à recevoir 
un accroissement des biens célestes. »  
[J09] « Comme souvent un père et une mère sont plus 
considérés à cause des charmes de leur enfant de même j'ai 
voulu que ce livre fut composé de deux parties et qu'il indiquât 
par son titre même le caractère de cette double origine, à savoir: 
LE HÉRAUT DU MÉMORIAL DE L'ABONDANCE DE MON DIVIN 
AMOUR parce que, tout en faisant connaître mon amour, il 
perpétuera la mémoire de mes élus. » 
[J10] «Celle qui prendra place en ce lieu près de toi est vraiment 
mon Épouse très fidèle et choisie entre toutes. » 
[J11] «J'opère de grandes choses en celle-ci, mais celles que 
j'opère et que j'opérerai encore en celle-là sont bien plus 
grandes.» 
[J12] «Un amour tout gratuit m'attire vers elle, et c'est ce même 
amour qui, par un don spécial, a disposé et conservé maintenant 
en son âme cinq vertus dans lesquelles je trouve mes délices : -
une vraie pureté par l'influence continue de ma grâce, -une vraie 
humilité par l'abondance de mes dons, car plus j'opère de 
grandes choses en elle, plus elle s'abîme dans les profondeurs 
de sa bassesse par la connaissance de sa propre fragilité, -une 
vraie bonté qui l'excite à désirer le salut de tous les hommes, -
une vraie fidélité par laquelle tous ses biens me sont offerts 
pour le salut du monde, -enfin une vraie charité qui la porte à 
m'aimer avec ferveur de tout son cœur, de toute son âme, de 
toutes ses forces, et le prochain comme elle-même (Luc chapitre 
10, verset 27) à cause de moi. » 
[J13] «Je porterai toujours ce joyau en l'honneur de mon 
Épouse, et par les trois feuilles il apparaîtra clairement à toute la 
cour céleste : -par la première, qu'elle est vraiment proxima mea 
(Cantique) : en effet, nul homme vivant n'est plus proche de moi 
que cette Épouse bien-aimée ; -par la seconde, qu'il n'y a sur la 
terre aucune créature vers laquelle je m'incline avec autant de 
délices. -Enfin par l'éclat de la troisième, il sera montré que 
personne au monde ne l'égale en fidélité, car, après avoir profité 
de mes dons, elle m'en renvoie toujours la louange et la gloire. » 
[J14] « Tu ne me trouveras demeurant nulle part sur la terre 
aussi volontiers qu'au Sacrement de l'autel, et par conséquent 
dans le cœur et l'âme de cette Amante en laquelle j'ai placé, 
d'une manière admirable, toutes les complaisances de mon 
Cœur. » 
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[J15] « Je suis tout à elle, et je me livre avec délices aux 
embrassements de son amour. L'amour de ma Divinité l'unit 
inséparablement à moi, comme l'action du feu unit l'or à l'argent 
pour en former un métal précieux. » 
[J16] « Son cœur bat continuellement à l'unisson avec les 
battements de mon amour, ce qui me procure une joie sans 
égale. Cependant je contiens en moi-même jusqu'à l'heure de sa 
mort la force des battements de mon cœur : à ce moment elle 
éprouvera par leurs moyens trois effets puissants : le premier 
sera la gloire à laquelle Dieu le Père la conviera, le second la joie 
que j'aurai à la recevoir, et le troisième, l'amour dans lequel 
l'Esprit Saint nous unira. » 
[J17] « Elle est pour moi une colombe sans fiel, parce qu'elle 
chasse de son âme tout péché. Elle est ce lis que je me plais à 
porter en main, parce que mon bonheur suprême consiste à 
prendre mes délices dans une âme chaste et pure. Elle est une 
rose parfumée par sa patience et son assiduité à me rendre 
grâces dans les adversités. Elle est la fleur printanière sur 
laquelle mon regard se repose avec complaisance, parce que je 
vois dans son âme le zèle et l'ardeur nécessaires pour acquérir 
les vertus et arriver à une complète perfection. Elle est un son 
mélodieux qui résonne doucement dans mon diadème, car en ce 
diadème toutes les souffrances qu'elle endure se trouvent 
suspendues comme autant de clochettes d'or qui réjouissent les 
habitants du Ciel. »  
[J18] « Dès son enfance je l'ai portée et élevée dans mes bras, la 
conservant immaculée jusqu'à l'heure où, de sa libre volonté, 
elle s'est unie à moi ; alors je me suis donné tout entier à elle 
avec ma vertu divine, me livrant à mon tour à ses 
embrassements. L'ardeur de son amour liquéfie en quelque 
sorte l'intime de mon être, et comme la graisse se fond sous 
l'action du feu, de même la douceur de mon divin Cœur fondue 
par le feu de son amour, tombe goutte à goutte et 
perpétuellement dans son âme. » 
[J19] « Mon âme se complait tellement en elle que souvent, 
lorsque les hommes m'offensent, je viens chercher dans son 
cœur un doux repos, en permettant qu'elle endure quelque 
souffrance de corps ou d'esprit. Elle les reçoit avec tant de 
gratitude et les supporte avec tant de patience et d'humilité en 
s'unissant aux douleurs de ma Passion, qu'aussitôt apaisé par 
son amour, je pardonne à d'innombrables pécheurs. »  
[J20] « Ce que mon Élue prend pour des défauts, sont plutôt des 
occasions de grand progrès pour son âme, car, par suite de    [3] 

la fragilité humaine, elle pourrait à peine se garantir du souffle 
pernicieux de la vaine gloire, si ma grâce, qui opère en elle avec 
tant d'abondance, n'était dérobée sous ces apparences 
défectueuses. De même qu'un champ couvert d'engrais n'en 
devient que plus fertile, ainsi elle retirera, de la connaissance de 
ses misères, des fruits de grâce beaucoup plus savoureux.» 
[J21] «Pour chacun de ses défauts, je l'ai enrichie d’un don qui 
les rachète pleinement à mes yeux. Mais avec le temps je les 
changerai complètement en vertus, et son âme brillera alors 
comme une lumière éclatante. » 
[J22] « Vois au prix de quel labeur je soutiens cette maison bien-
aimée, c'est-à-dire l'état religieux! Cette maison menace ruine 
dans tout l’univers parce que peu d'âmes veulent travailler 
fidèlement ou souffrir quelque chose pour sa défense et son 
extension. Regarde donc, ô ma Bien-Aimée, et compatis à mes 
fatigues. » 
[J23] « Tous ceux qui par leurs actes ou leurs paroles propagent 
la Religion sont comme des colonnes qui soutiennent mon 
fardeau ; et ils m'aident à le porter en proportion de leurs 
forces.» 
[J24] «Apprends à ma bien-aimée, répondit le Seigneur, que je me 
complais dans sa beauté intérieure, parce que la splendeur de 
ma pureté et de mon immuable Divinité répandent en son âme 
un incomparable éclat. De même, je prends mes délices dans les 
charmes tout particuliers de ses vertus, parce que la sève 
vivifiante de mon humanité déifiée communique à ses oeuvres 
une vie incorruptible.» 
[J25] «J'ai tardé à te répondre, parce que tu n’as pas confiance 
en ce que ma bonté toute gratuite daigne opérer en toi. Ma bien-
aimée au contraire est si fortement enracinée dans la confiance 
qu'elle s'abandonne toujours à ma bonté ; c'est pourquoi je ne 
lui refuserai jamais ce qu'elle désire. »  
[J26] « La terre se laisse volontiers fouler sous tes pas, puisque 
tout le ciel dans sa grandeur attend avec des tressaillements 
d'allégresse l'heure bienheureuse où il aura l'honneur de te 
posséder. » 
[J27] « La consolation dont tu jouis en ce moment remplit 
fréquemment l'âme de cette Élue dans laquelle j'ai établi ma 
demeure. »  
[J28] « Et moi je ne vois rien au ciel et sur la terre qui puisse me 
plaire sans toi, car mon amour t'unit à toutes mes joies. Si je 
prends mes délices dans des choses diverses, c'est avec toi que  
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je les trouve ; et plus ces délices sont abondantes, plus grande 
est la part que tu en reçois. » 
[J29] « La liberté de son Cœur.» 
[J30] « Oui, il en est ainsi, répondit le Seigneur, et c'est le résultat 
de la liberté de son cœur. Ce bien est si grand qu'il conduit à la 
plus haute perfection : à toute heure je trouve ma bien-aimée 
prête à recevoir mes dons, car elle ne supporte dans son âme 
absolument rien qui puisse entraver mon action. » 
[J31] « Tu le vois, mon Élue se tient toujours devant moi et 
cherche sans cesse à connaître mon bon plaisir. Quand elle l'a 
découvert, elle emploie toutes ses forces à l'accomplir, pour 
revenir bientôt rechercher mes autres volontés et les exécuter 
fidèlement : c'est ainsi que toute sa vie est consacrée à ma 
louange et à ma gloire. » 
[J32] « Comme elle ne souffre jamais la moindre tache sur son 
âme, elle ne peut tolérer avec indifférence les défauts du 
prochain. »  
[J33] « Je viens de recevoir de mon épouse un nouveau 
présent.» 
[J34] « Lorsque j'étais sur la terre, j'ai éprouvé aussi des 
sentiments et des affections très ardentes ; j'avais une haine 
profonde pour toute injustice, et cette Élue me ressemble par 
là.» 
[J35] « Les Juifs, au temps de mon avènement, semblaient les 
plus saints des hommes, ils furent cependant scandalisés les 
premiers à mon sujet. »  
[J36] « Sois assurée que toutes tes demandes sont exaucées. » 
[J37] « II est inutile que dans mes rapports avec toi je me serve 
du motif qui m'engage parfois à exaucer les prières de mes 
autres élus, car ma grâce a tellement uni ta volonté à la mienne 
que tu ne peux vouloir que ce que je veux. Or, ces tempêtes 
violentes vont ramener vers moi par la prière certains cœurs 
rebelles à mon amour. C'est pourquoi je n'accueillerai pas ta 
demande, mais tu recevras par contre un don spirituel. » 
[J38] « Ne crains pas, mais console-toi, sois ferme et tranquille 
parce que je suis le Dieu qui t'aime, et qui par un amour gratuit 
t'a créée et choisie pour habiter en toi et y prendre ses délices : 
tous ceux qui, avec dévotion et humilité, viendront chercher ma 
lumière auprès de toi obtiendront une réponse en quelque sorte 
infaillible, et je ne permettrai pas que les âmes qui seraient 
indignes de se nourrir du sacrement de mon corps et de mon 
sang viennent te consulter à ce sujet. C'est pourquoi, lorsque je 
dirigerai vers toi des cœurs fatigués et accablés pour qu'ils    [5] 

reçoivent un soulagement, dis-leur de venir en toute confiance 
me recevoir, parce que par amour et par égard pour toi je ne leur 
fermerai pas mon sein paternel, mais je les serrerai dans les 
bras de ma tendresse pour leur donner le doux baiser de paix. »  
[J39] « Je donnerai toujours à chacun ce qu'il aura espéré 
obtenir par ton intercession. De plus, j'accorderai ce que tu 
auras promis de ma part, et si parfois la fragilité humaine 
empêche d'en ressentir l'effet, j'aurai cependant opéré dans 
cette âme l'avancement que tu avais promis. »  
[J40] « Est-ce que la foi de l'Église ne possède pas 
collectivement ce que j'ai promis à Pierre seul par ces paroles : " 
Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, etc. ? 
(Matthieu chapitre 16, verset 19) " Elle croit que ce même pouvoir 
réside encore chez tous les ministres sacrés ; pourquoi ne 
croirais-tu pas que je puis et je veux accomplir les promesses 
que mon amour a daigné te faire?» 
[J41] " Voici que j'ai mis mes paroles en ta bouche (Jérémie 
chapitre 1, verset 9) " et je confirme dans ma vérité tout ce que tu 
diras au prochain sous l'inspiration de mon Esprit. Si tu promets 
quelque chose sur la terre au nom de ma bonté, je le ratifierai 
dans le ciel ». 
[J42] « Lorsque le zèle de la justice ou l'amour des âmes te fera 
tenir ce langage, j'entourerai cette personne de la douceur de 
ma bonté, et je l'exciterai à la componction afin qu'elle ne mérite 
plus ma vengeance. » 
[J43] « Ne sois pas étonnée si tes paroles sont quelquefois 
prononcées en vain, puisque moi-même j'ai souvent prêché sur 
la terre avec toute l'ardeur de mon divin Esprit sans qu'il en 
résultât aucun bien : toutes choses sont réglées par ma divine 
Providence, et arrivent en leur temps. »  
[J44] « Ne crains point, ma fille, mais prends confiance parce 
que je t'ai accordé ce privilège : lorsqu'on viendra te consulter 
avec sincérité et humilité tu jugeras et décideras dans la lumière 
de ma vérité, et comme je juge moi-même, suivant la nature des 
choses et la condition des personnes. Si je trouve la matière 
grave, tu donneras de ma part une réponse sévère ; si au 
contraire la matière est légère, la réponse sera moins 
rigoureuse.» 
[J45] « Est-ce vraiment une si grande chose de laisser juger les 
causes de mon inimitié par celle qui expérimenta si souvent les 
secrets de mon amitié ? » 
[J46] « Celui-là ne sera jamais trompé dans son attente, qui, au 
milieu de l'épreuve et de la tristesse, viendra en toute humilité[6] 



et simplicité chercher tes paroles de consolation, parce que moi, 
le Dieu qui réside en ton âme, je veux sous l'inspiration de mon 
amoureuse tendresse répandre par toi mes bienfaits, et la joie 
que ton âme éprouvera sera vraiment puisée à la source 
débordante de mon Cœur sacré.»  
[J47] «Autrefois celui qui pouvait saisir la corne de l'autel se 
réjouissait d'y avoir trouvé la paix. Maintenant, parce que j'ai 
daigné te choisir pour demeure, celui qui implorera avec 
confiance le secours de tes prières recevra la grâce du salut. » 
[J48] « Ceux qui voudront venir à moi par ce pont ne pourront 
tomber ni dévier du droit chemin » 
[J49] « Lorsque sainte Catherine était en prison, je l'ai visitée et 
consolée par ces paroles : « Sois contente, ma fille, parce que je 
suis avec toi. » J'ai appelé Jean mon apôtre préféré par ces 
mots : «Viens à moi, mon bien-aimé.» Et la vie des saints montre 
encore beaucoup de traits semblables. A quoi servent-ils, si ce 
n'est à augmenter la dévotion, et à rappeler ma tendresse et ma 
bonté pour les hommes ? » 
[J50] «En apprenant ces faveurs, plusieurs pourront être portés 
à les désirer pour eux-mêmes, et dans cette pensée ils ne 
manqueront pas de travailler quelque peu à l'amendement de 
leur vie. » 
[J51] « Ma grâce a été placée en toi avec une telle abondance, 
que je dois en exiger plus de fruit. C'est pourquoi je veux que 
les âmes qui ont reçu des faveurs semblables aux tiennes, et qui 
par négligence leur accordent peu d'estime, se ressouviennent, 
en lisant tes récits, des grâces dont elles ont été comblées, et 
soient excitées à une reconnaissance qui leur en méritera de 
nouvelles. Quant à ceux qui ont un cœur pervers et veulent 
mépriser mes dons, que leur péché retombe sur eux, sans que 
tu en souffres rien ; le prophète n'a-t-il pas dit de moi : « Ponam 
eis offendiculum Je poserai devant eux une pierre d'achoppement ? 
» (Ezéchiel chapitre 3, verset 20) » 
[J52] « Par la couleur verte de mes vêtements doublés d'or, est 
figurée l'opération de ma Divinité qui germe et fleurit dans 
l'amour. » 
[J53] « Cette opération fleurit avec vigueur dans cette âme. Tu 
vois son cœur fixé sur la blessure de mon côté parce que je me 
la suis unie d'une manière si incomparable qu'elle peut à chaque 
heure recevoir directement les influences de ma divinité. » 
[J54] « Je lui ai accordé des privilèges spéciaux, en sorte que 
chacun obtiendra vraiment par son entremise tout ce qu'il 
désire, et ma miséricorde ne trouvera jamais indigne de la       [7] 

communion une âme que celle-ci aura jugée digne ; bien plus je 
considérerai avec une affection spéciale celui qu'elle aura 
engagé à se nourrir de mon corps et de mon sang. Quand elle 
jugera graves ou légères les fautes de ceux qui la consulteront, 
ma divine Sagesse ne portera pas une autre sentence. Et comme 
il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, à savoir le 
Père, le Verbe et le Saint-Esprit (1 Jean chapitre 5, verset 7), elle 
devra toujours aussi appuyer ses décisions sur une triple 
assurance : 1. lorsqu'il s'agira d'instruire le prochain, qu'elle 
cherche si la voix de l'Esprit l'inspire intérieurement ; 2. qu'elle 
considère si celui à qui elle parle regrette sa faute ou désire la 
regretter; 3. s’il a de la bonne volonté. Dès que ces trois signes 
se rencontreront, elle pourra dans ses réponses suivre en toute 
sécurité son inspiration, parce que je ratifierai sans aucun doute 
les engagements qu'elle aura pris au nom de ma bonté.» 
[J55] « Si elle doit parler à quelqu'un, qu'elle attire en son âme 
par un profond soupir le souffle de mon divin Cœur, et tout ce 
qu'elle dira portera le cachet de la certitude. Elle ne pourra se 
tromper ni tromper les autres; bien plus, tous connaîtront par 
ses paroles les secrets de mon Cœur. » 
[J56] « Qu'elle garde fidèlement ce témoignage que tu vas lui 
donner, et si, avec le temps et par suite d'occupations multiples, 
elle croit voir ma grâce s'attiédir en son âme, il ne faut pas 
qu'elle perde confiance, car je lui confirme ces privilèges pour 
tous les jours de sa vie. »  
[J57] « J'ai tellement uni son âme à mon Cœur sacré, qu'étant 
devenue un même esprit avec moi, sa volonté s'harmonise avec 
la mienne, comme les membres d'un homme s'harmonisent avec 
son vouloir. En effet, l'homme conçoit une pensée et dit : Fais 
ceci ; aussitôt la main obéit. Il dit encore : Regarde cela, et sur-
le-champ ses yeux s'ouvrent à la lumière. Ainsi, par ma grâce, 
elle me demeure unie afin d'accomplir à toute heure ce que 
j'attends d'elle. Je l'ai choisie pour ma demeure, en sorte que sa 
volonté, et par conséquent l’œuvre de cette bonne volonté est 
proche de mon Cœur, comme le bras avec lequel j'agis. Son 
intelligence est comme l’œil de mon humanité lorsqu'elle 
recherche ce qui me plaît. L'ardeur de son âme semble être ma 
langue, quand, sous l'impulsion de l'Esprit, elle dit ce que je 
veux. Son jugement discret me tient lieu de flair. J'incline les 
oreilles de ma miséricorde vers la créature qui lui a inspiré une 
tendre compassion, et son intention me sert de pieds parce 
qu'elle ne se propose jamais d'autre but que celui où je puis 
tendre moi-même. Il importe donc qu'elle se hâte toujours,      [8] 



poussée par le souffle de l'Esprit, et qu'une oeuvre étant 
achevée, je la trouve prête à suivre une autre inspiration. Si elle 
commet quelque négligence, sa conscience n'en sera pas 
chargée, puisqu'elle y suppléera en accomplissant par ailleurs 
ma volonté. »  
[J58] « Elle parviendra à une si grande union avec Dieu, que ses 
yeux ne verront que ce que Dieu daignera voir par eux ; sa 
bouche ne dira que ce qu'il plaira à Dieu de dire par elle; et ainsi 
des autres sens. » 
[J59] « La mansuétude qui me plaît en celle-ci tire son nom du 
mot latin manendo, résider. Et parce que j'habite son âme, elle 
devra être semblable à une jeune épouse qui jouit de la 
présence de son époux et ne sort de chez elle, si la nécessité l'y 
force, qu'en prenant cet époux par la main, comme pour le 
contraindre à la suivre. Ainsi, lorsque mon épouse devra quitter 
la douce retraite de la jouissance intérieure pour s'en aller 
instruire le prochain, qu'elle imprime d'abord sur son cœur la 
croix du salut, qu'au début de son discours, elle invoque mon 
nom, ensuite elle pourra dire avec confiance tout ce que la grâce 
lui suggérera. La patience qui me plaît encore en elle vient des 
mots pax et scientia, paix et science. Qu'elle s'exerce donc à la 
patience avec tant de soin, qu'en supportant l'adversité elle ne 
perde pas la paix du cœur, mais se souvienne pourquoi elle 
souffre, c'est-à-dire pour me prouver son amour et sa fidélité. »  
[J60] « Je l'ai choisie pour ma demeure parce que je vois avec 
délices que tout ce que les hommes aiment dans cette Élue est 
mon oeuvre propre. Ceux mêmes qui ne comprennent rien aux 
choses spirituelles admirent cependant en elle mes dons 
extérieurs, tels que l'intelligence, l'éloquence. Aussi je l'ai exilée 
en quelque sorte loin de tous ses parents, afin que personne ne 
l'aimât à ce titre et que je fusse le seul motif de l'affection qu'on 
aurait pour elle. »  
[J61] « Si je ne lui parais jamais irrité, c'est qu'elle trouve 
toujours bon et juste tout ce que je permets et ne se trouble 
d'aucun événement. Lorsqu'elle a une affliction à supporter, elle 
tempère sa douleur par cette pensée que ma Providence divine 
ordonne toutes choses. Bernard a dit : " A qui Dieu plaît, celui-là 
ne peut que plaire à Dieu "; aussi je me montre toujours 
bienveillant à son égard.»  
[J62] «Quand les caractères d'un livre semblent trop petits pour 
être lus avec facilité, l'homme se sert d'un verre grossissant ; 
dans ce cas, le livre n'a subi aucun changement, c'est le cristal  

[9] 

qui a produit cet effet. De même si je trouve en toi quelque 
lacune, mon excessive bonté me porte à la combler.»  
[J63] « Une trop grande proximité empêche quelquefois les amis 
de se bien voir : par exemple s'ils se serrent dans les bras l'un 
de l'autre et se donnent un baiser, ils ne peuvent goûter en 
même temps le plaisir de se regarder. » 
[J64] «C'est qu'alors, répondit le Seigneur, je t'instruisais 
fréquemment par des réponses qui te permettaient de faire 
connaître au prochain mon bon plaisir. Maintenant, c'est à ton 
intelligence seulement que je manifeste mes opérations, parce 
qu'il serait souvent difficile de les traduire en paroles. Je réunis 
dans ton âme comme dans un trésor les richesses de ma grâce, 
afin que chacun trouve en toi ce qu'il y voudra chercher. Tu 
seras comme une épouse qui connaît tous les secrets de son 
époux et qui, après avoir vécu longtemps avec lui, sait deviner 
ses volontés. Toutefois il ne conviendrait pas de révéler les 
secrets qu'une réciproque intimité a permis de connaître. »  
 

(LIVRET 2 : 48 pages) Livre 2 
 
[J65] «Cito veniet salus tua; quare moerore consumeras ? 
Numquid conciliaribus non est tibi quia innovavit te dolor ? » 
"Ton salut viendra bientôt. Pourquoi es-tu consumée par le chagrin ? 
Est-ce que tu n'as point de conseiller pour te laisser abattre ainsi par 
la douleur?" 
[J66] «Salvabo te et liberabo te, noli timere. » "Je te sauverai, je te 
délivrerai, ne crains pas. " 
[J67] « Tu as léché la terre avec mes ennemis et sucé parmi les 
épines quelques gouttes de miel. Reviens vers moi, et je 
t'enivrerai au torrent de ma volupté divine.» (Psaume 35, verset 
9). 
[J68] « Que toutes les affections de ton âme viennent se 
concentrer ici ; c'est-à-dire que l'ensemble de tes plaisirs, de tes 
espérances, de tes joies, de tes douleurs, de tes craintes et de 
tous tes autres sentiments se fixent dans mon amour. » 
[J69] « Comme je suis la figure de la substance de Dieu le Père 
(Hébreux chapitre 1, verset 3) en la Divinité, de même tu seras la 
figure de ma substance dans l'humanité, tu recevras dans ton 
âme déifiée les influences de ma divinité, comme l'air reçoit les 
rayons du soleil. Pénétrée alors jusqu'aux moelles par cette 
lumière unifiante, tu deviendras capable d'une union plus intime 
avec moi. »  

[10] 



[J70] « Benedicens benedicam… » "Bénissant, je te bénirai", et le 
verset du neuvième répons : 
[J71] « Tibi enim et semini tuo dabo eas regiones » "Je donnerai 
cette terre à toi et à ta race." 
[J72] «Cum ipso sum ire tribulatione » "Je suis avec lui dans la 
tribulation" (Psaume 91(90), verset 15). 

[J73] « La maladie qui te fait souffrir a sanctifié ton âme, en 
sorte que toutes les fois que, pour mon amour et par 
condescendance pour le prochain, tu sembleras t'éloigner de 
moi par tes actes, tes pensées ou tes paroles, tu ne t'en 
écarteras pas plus en réalité que cette source ne s'éloigne de 
mon Cœur. Et comme tu as vu l'or et la pourpre briller à travers 
le pur cristal, de même la coopération de ma divinité figurée par 
l'or, et la patience parfaite de mon humanité représentée par la 
pourpre, rendront toutes tes actions agréables à mes yeux. » 
[J74] « Sois assurée, dit-il, que tu ne sortiras pas de la prison de 
ton corps avant d'avoir acquitté tes dettes jusqu'à la dernière 
obole. »  
[J75] «  Si le Seigneur n'avait voulu révéler sa doctrine qu'à ses 
contemporains, il aurait prononcé des discours, et n'aurait pas 
inspiré les écrivains sacrés; mais ses enseignements ont été 
écrits, et c'est pourquoi ils servent aujourd'hui au salut d'un 
plus grand nombre. » 
[J76] « Je n'accepte aucune objection, et je veux que tes écrits 
soient, pour les derniers temps où j'ai résolu de répandre mes 
grâces sur beaucoup d'âmes, un témoignage irrécusable de ma 
divine tendresse. »  
[J77] « Puisque cette pluie abondante te parait inutile, je vais 
maintenant t'approcher de mon Cœur et verser peu à peu en toi 
ce dont tu as besoin. J'agirai avec douceur et suavité, et selon la 
mesure de tes forces »  
[J78] «Comment un pauvre malade, qui a obtenu à grand-peine 
de se faire porter à la douce chaleur du soleil, se consolera-t-il 
d'un violent orage qui survient tout à coup, sinon par l'espoir de 
voir bientôt un temps plus serein ? De même, vaincu par ton 
amour, j'ai choisi de demeurer avec toi, au plus fort des 
tempêtes soulevées par tes passions, et d'attendre le repentir 
qui amènera le calme et te dirigera vers le port de l'humilité. »  
[J79] « Optabam ego ipso anathema esse pro fratribus meis » 
"Je désirais être anathème pour mes frères" (Romains 9, 3). 
[J80] « En quoi serait exaltée ma toute-puissance, si je n'avais 
d'abord le pouvoir, partout où je suis, de me contenir en moi-
même, afin de n'être perçu et vu que dans la mesure la plus  [11] 

convenable au temps, au lieu et à la personne? Car dès le 
commencement de la création du ciel et de la terre et dans toute 
l’œuvre de la Rédemption, j'ai manifesté la sagesse de mon 
amour plus que la force de ma puissance, et cette sagesse 
éclate particulièrement lorsque je supporte les imparfaits pour 
les attirer ensuite dans le chemin de la perfection, sans porter 
aucune atteinte à leur liberté. »  
[J81] «  Remarque avec quelle harmonie cette louange arrive aux 
oreilles de la divine Majesté, pour pénétrer jusqu'aux 
profondeurs intimes de mon Cœur sacré si rempli d'amour pour 
les hommes. A l'avenir ne souhaite donc plus avec tant d'ardeur 
la délivrance des liens de cette chair, dans laquelle je t'accorde 
maintenant les dons de ma bonté toute gratuite ; car plus est 
indigne celui vers qui je m'incline, plus grand est l'honneur que 
je reçois de toute créature. »  
[J82] «  Celui qui communie avec l'intention dont j’ai parlé, c'est-
à-dire avec le pur désir de ma gloire, ne peut jamais me recevoir 
avec irrévérence. » 
[J83] «Pour couper court à tes plaintes, approche, me dîtes-
vous, et reçois la confirmation de notre pacte. » 
[J84] « Je te promets de conserver dans leur intégrité les dons 
que je t'ai confiés. Si la sage disposition de ma Providence te 
privait pour un temps de leurs effets, je m'engage dans la suite à 
te rendre le triple au nom de la toute-puissance, de la sagesse et 
de la bonté de la Trinité Sainte au sein de laquelle je vis et règne, 
vrai Dieu, dans tous les siècles. »  
[J85] « Toutes les fois que, songeant à ta misère et te 
reconnaissant indigne de mes faveurs, tu te confieras par-
dessus tout à ma bonté, autant de fois tu m'offriras le tribut (19) 
que tu me dois sur les biens que tu as reçus de moi. »  
 

(LIVRET 3 : 60 pages) Livre 3 (Première partie chapitres 1-32) 
 
J86] « Place mes richesses à la banque, afin qu'à mon retour j'en 
obtienne les intérêts. »  
[J87] « Ce que tu souffriras encore augmentera la splendeur de 
cette parure.» 
[J88] « Veux-tu me préférer le plaisir que tu trouverais dans la 
beauté de ces fleurs? » 
[J89] « C'est peut-être ce jardin que tu préférerais? » 
[J90] « Les dons par lesquels j'enrichis ton âme sont une preuve 
assurée que tu possèdes la charité, pourquoi donc alors tomber 
dans le trouble et le désespoir à la vue de tes péchés? N'est-[12] 



il pas écrit : « Caritas operit multitudinem peccatorum La charité 
couvre la multitude des péchés »? (1 Pierre chapitre 4, verset 8) Par 
ce jardin fangeux et aride que tu méprises j'ai voulu représenter 
la vie charnelle. Par le jardin fleuri, la vie douce, agréable et 
exempte d'adversités, dans laquelle tu aurais pu jouir de la 
faveur des hommes et d'une réputation de sainteté si, à ta vo-
lonté propre, tu n'avais préféré ma divine volonté ». 
[J91] « En effet, reprit le Seigneur, lorsque je vois les âmes de 
mes élus plongées dans les joies d'ici-bas, la délicatesse de ma 
bonté infinie me porte à exciter en eux le remords de la 
conscience, afin que cet aiguillon puissant restreigne pour eux 
les agréments de la vie, et qu'ils soient ainsi amenés à les 
rejeter. » 
[J92] « Vraiment, dit-il, ceci est à moi (hoc est meum). » 
[J93] « J'ajouterai, reprit le Seigneur, que je ne puis vivre 
heureux sans toi. » 
[J94] « Celui qui a toujours été privé d'un membre ne souffre pas 
de cette privation, comme celui à qui on aurait coupé un 
membre dans sa jeunesse. Ainsi, puisque j'ai établi et affermi 
mon amour dans ton âme, je ne pourrai jamais souffrir que nous 
soyons séparés. »  
[J95] « Quand une mère habile veut faire un ouvrage de soie et 
de perles, elle place parfois son petit enfant plus haut qu'elle-
même, afin qu'il tienne le fil et les perles et les lui présente pour 
l'aider. C'est ainsi que je te place bien haut pour entendre cette 
messe car si tu consens, même au prix d'un dur labeur, à élargir 
ta volonté, jusqu'à lui faire souhaiter que cette oblation produise 
son plein effet pour tous les chrétiens vivants et morts, alors, 
malgré la faiblesse de ton pouvoir, tu m'auras très bien aidé 
dans l'accomplissement de mon oeuvre. » 
[J96] «Si une âme éprouvée par la tentation se réfugie près de 
moi, c'est bien d'elle que je puis dire : " Una est columba mea, 
tanquam electa ex millibus, qui in uno oculorum suorum 
transvulnerat Cor meum divinum Ma colombe est unique, choisie 
entre mille; par un seul de ses regards elle a transpercé mon divin 
Cœur ". Si je croyais ne pouvoir la secourir dans ce péril, mon 
âme en éprouverait une si profonde douleur que toutes les joies 
du ciel ne suffiraient pas à adoucir ma peine. Dans mon 
humanité unie à la divinité, mes bien-aimés trouvent sans cesse 
un avocat qui me force à prendre pitié de leurs diverses 
misères. » 
[J97] « On s'en convaincra aisément, pour peu que l'on 
comprenne cette parole que I'Apôtre a dite de moi : « Debuit [13] 

per omnia fratribus assimilari, ut misericors fieret  II a dû être en 
tout semblable à ses frères, pour devenir miséricordieux. (Hébreux 
chapitre 2, verset 17) » 
[J98] « Le regard unique par lequel ma bien-aimée me perce le 
cœur est cette espérance tranquille et assurée, qui l'oblige à 
reconnaître que je peux et que je veux l'aider fidèlement en 
toutes choses. Cette confiance fait pour ainsi dire violence à ma 
tendresse, et je deviens impuissant à lui résister ». 
[J99] « II est au moins possible à tous de vaincre la pusillanimité 
en méditant les nombreux passages des Écritures qui inspirent 
la confiance, et chacun peut s'efforcer de dire de bouche, sinon 
de tout son cœur, ces paroles de Job : « Etsi in profundum 
inferni demersus fuero, inde me liberabis », et cette autre : « 
Etiamsi occideris me, in te sperabo Quand même je serais plongé 
dans les profondeurs de l'enfer, vous m'en délivreriez », et « Quand 
même vous me tueriez, j'espérerais en vous (Job chapitre 13, verset 
15.) » 
[J100] « Puisque tu sembles m'adresser un reproche, écoute, ô 
ma bien-aimée, je vais te chanter un épithalame plein de 
douceur et d'amour : Apprends de moi que je t'ai rachetée de 
mon sang, et considère que les trente-trois années où j'ai 
travaillé sur la terre ont été consacrées à préparer mes noces 
avec toi ; que cela te serve pour la première partie de la messe. 
Apprends de moi que tu as été dotée par mon esprit, et comme 
mon corps a travaillé trente-trois ans à la préparation de tes 
noces, mon âme aussi a célébré les noces si joyeuses qu'elle 
désirait contracter avec toi ; que cela te serve pour la deuxième 
partie de la messe. Apprends de moi que tu as été remplie de ma 
divinité, et que cette divinité pourra te procurer, au milieu des 
souffrances corporelles, les délices spirituelles les plus 
enivrantes; que cela te serve pour la troisième partie de la 
messe. Apprends encore de moi que tu as été sanctifiée par 
mon amour, et reconnais que tu n'as rien par toi-même, mais 
que tu tiens de moi tout ce qui peut te rendre agréable à mes 
yeux; que cela te serve pour la quatrième partie de la messe. 
Apprends enfin à quelle hauteur tu es élevée par cette union 
avec moi, et reconnais que, toute puissance m'ayant été donnée 
au ciel et sur la terre, rien ne peut m'empêcher de te faire 
partager ma gloire, et de vouloir que celle qui est vraiment 
l'épouse du Roi soit appelée Reine et reçoive les honneurs dus à 
son rang. Prends tes délices à méditer ces faveurs, et ne te 
plains plus de n'avoir pas assisté à la messe. » 
[J101] «Je distribue mes dons.»                                                  [14] 



[J102] «Ne veux-tu pas aussi m'offrir tes mérites pour que je 
puisse augmenter mes libéralités ? » 
[J103] «Occupe-toi de moi seul, et jouis de la douceur de ma 
grâce. 
[J104] «Souviens-toi que souvent mes dons ne servent qu'à 
t'humilier, car tu t'en juges indigne, tu-sembles les recevoir 
comme un mercenaire dont on paie les services. Tu crois 
volontiers que la fidélité dépend uniquement de ces bienfaits, et 
alors tu exaltes les âmes qui, sans aucune faveur spéciale, se 
montrent néanmoins fidèles en toutes choses. Je t'ai fait 
partager leur sort en cette circonstance, afin que ton zèle pour 
les âmes souffrantes et tes prières assidues n'étant motivées 
par aucune faveur, tu reçoives toi-même le privilège que tu 
semblais envier aux autres. » 
[J105] « Par ma vertu divine, dit-il, je t'exauce ». 
[J106] « Lorsque le médecin fait prendre à son malade une 
potion salutaire, répondit le Seigneur, ceux qui le soignent ne 
peuvent en constater sur l'heure le bon effet, et le malade ne se 
sent pas guéri à l'instant. Cependant le médecin, qui connaît la 
vertu de son remède, en voit aussi à l'avance l'heureux 
résultat. » 
[J107] « N'as-tu pas lu, répondit le Seigneur, ce qui est écrit de 
moi lorsque j'étais enfant : «Proficiebat aetate et sapientia 
coram Deo et hominibus II avançait en âge et en sagesse devant 
Dieu et devant les hommes» (Luc chapitre 2 verset 52) ; de même 
cette personne, par un progrès journalier, changera bientôt ses 
défauts en vertus, et je lui pardonnerai tout ce qui provient de la 
faiblesse humaine, afin de pouvoir lui donner au ciel les 
récompenses que j'ai destinées à l'homme en me proposant de 
l'exalter au-dessus des anges ». 
[J108] « Par la présence réelle et adorable de mon corps 
immaculé et de mon précieux sang que tu vas bientôt posséder 
en toi, lui dit-il, ne pourrais-tu pas obtenir que les pécheurs en 
voie de damnation soient ramenés à une bonne vie? » 
[J109] « La seule confiance peut aisément tout obtenir; 
cependant si ton zèle désire m'offrir un surcroît d'hommages, 
récite trois cent soixante-cinq fois le psaume: « Laudate 
Dominum omnes gentes Louez Yahvé, tous les peuples, fêtez-le, 
tous les pays! Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité.» 
(Psaume 117(116), versets 1 et 2), et j'y trouverai un supplément 
aux louanges que les Créatures ont négligé de me rendre. » 
[J110] «Comment remercieras-tu les saints des prières qu'ils 
vont m'adresser à ton intention, puisque tu te disposes          [15] 

aujourd'hui à supprimer l'oblation par laquelle tu ma rendais 
pour eux mille actions de grâces? » [J111] « Si tu te préparais 
aujourd'hui à recevoir le Sacrement vivifiant de mon corps et de 
mon sang, il te serait possible d'obtenir les trois bienfaits que tu 
souhaitais pendant cette messe, à savoir: de jouir de la douceur 
de mon amour; de sentir ton âme liquéfiée par l'ardeur de ma 
divinité, au point qu'elle puisse s'écouler en moi comme l'argent 
se coule avec l'or dans le creuset ; enfin tu posséderais ce 
trésor précieux digne d'être offert au Père tout-puissant comme 
éternelle louange, et tous les saints verraient croître leur 
récompense.» 
[J112] « Aujourd'hui, par un mouvement de volonté propre, tu ne 
songeais qu'à me rendre le devoir d'un vulgaire serviteur qui 
apporte à son maître le mortier, la paille et les briques. Mais je 
t'ai élue dans mon amour, et je t'ai placée parmi les heureux 
convives qui se rassasient à ma table royale. » 
[J113] « II ne faut pas m'en accuser, car elle a si bien couvert 
ses yeux du voile de son indignité, qu'elle n'a plus même aperçu 
la tendresse de mon amour paternel. » 
[J114] « De par l'autorité et la puissance de ma divinité, reçois la 
rémission de tes fautes et de tes imperfections. » 
[J115] « Penses-tu que je me réserve un pouvoir inférieur à celui 
que j'ai donné aux créatures? Si j'ai communiqué au soleil la 
vertu d'effacer en un instant, par la chaleur de ses rayons, les 
taches qui paraissent sur une étoffe blanche, et même de rendre 
la partie souillée plus nette et plus éclatante, à combien plus 
forte raison, moi qui suis le Créateur du soleil, puis-je diriger le 
regard de ma miséricorde sur l'âme que je désire voir pure de 
toute faute et de toute négligence, et la garder sans tache par la 
force indomptable de mon amour. »  
[J116] « Qu'or-donnes-tu, ô ma Reine et Maîtresse? » 
[J117] « Que souhaites-tu, lui dit-il, pour celle-ci, et pour celle-là, 
et encore pour cette autre qui a sollicité particulièrement tes 
suffrages ? » 
[J118] « Et pour toi, ajouta le Seigneur, que désires-tu que je 
fasse? » 
[J119] « II me plaît de reconnaître par un don spécial ce zèle 
plein d'amour avec lequel tu as souhaité l'accomplissement de 
mon divin vouloir; aussi dès ce moment tu seras agréable à mes 
yeux, comme si tu n'avais jamais transgressé ma volonté 
sainte.» 
[J120] « Je connais l'onction divine qui s'écoule de moi et 
revient en moi, mais tant que tu vis dans une chair mortelle   [16] 



tu ne peux comprendre combien la tendresse de Dieu s'est 
déversée en toi. Il importe que tu saches cependant que, par la 
force de cette grâce, tu as reçu une gloire analogue à celle qui 
resplendit au mont Thabor sur mon corps transfiguré en 
présence des disciples. Dans la douceur de mon amour, je puis 
dire désormais de toi : « Hic est filius meus dilectus in quo mihi 
bene complacui Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me suis 
complu (Matthieu 17, verset 5)», car c’est le propre de cette grâce 
de communiquer au corps et à l'âme par un mode admirable une 
éclatante gloire. »  
[J121] « Veux-tu, dit-il, remettre avec une entière confiance entre 
mes mains le soin de cette confession et ne t'en faire aucun 
souci ? » 
[J122] « Par mon souffle divin, je chaufferai pour toi le bain 
salutaire de la confession, et lorsque tu auras été purifiée selon 
mon bon plaisir, tu apparaîtras sans tache à mes yeux». 
[J123] « Les personnes qui se baignent se font donner des 
frictions énergiques dans le but de fortifier leur corps; de même 
ton âme prendra son essor au milieu des contradictions. » 
[J124] « Qu'il en soit ainsi pour ton salut éternel ! »  
[J125] « Non, dit-il, l'épouse qui se trouve chez elle, dans la 
maison de ses parents, agit avec une liberté que le fiancé discret 
ne peut prendre lorsqu'il vient parfois la visiter. Mais si dans ces 
occasions la fiancée se montre pleine d'égards et de délicatesse 
envers celui qu'elle aime, à son tour il la recevra dans sa propre 
demeure avec tendresse et bienveillance. » 
[J126] « Je puiserai en vous, dit le Seigneur, des délices plus 
abondantes. Comme l'époux jouit de son épouse dans le secret 
de la chambre nuptiale plus volontiers qu'en présence de la 
foule, de même je trouverai mes délices dans vos soupirs 
ardents et dans les gémissements de vos cœurs. Mon amour 
prendra en vous des accroissements nouveaux, comme un feu 
qui se trouvant enfermé, redouble de vigueur. Les 
complaisances que je trouverai dans vos âmes et l'amour que 
vous aurez pour moi monteront comme une eau qui s'élance 
avec plus de force après avoir été retenue par des digues ».  
[J127] « Aussi longtemps qu'il durera, répondit le Seigneur, aussi 
longtemps je ferai durer cette abondance de grâces. » 
[J128] « Il n’en est pas ainsi, reprit le Seigneur, mais j'agis en vue 
de ton salut. Dans la contemplation je te découvre parfois mes 
secrets ; d'autres fois je les tiens cachés afin de te maintenir 
dans l'humilité : quand je te les découvre, tu constates ce que tu 

[17] 

deviens par ma grâce; quand je te les cache, tu vois ce que tu es 
par toi-même ». 
[J129] « Il n'est pas nécessaire qu'on plaide votre cause, car 
déjà je vous suis pleinement favorable. » 
[J130] « Ma bonté naturelle m'incline toujours à regarder de 
préférence ce qu'il y a de meilleur dans une âme ; ma divinité 
tout entière embrasse alors cette meilleure partie et dissimule le 
moins parfait pour remarquer ce qui l'est davantage ». 
[J131] « J'y suis forcé par mon amour ». 
[J132] « Le feu de ma divinité les a consumées, et c'est ainsi que 
je fais disparaître les difformités de toute âme vers laquelle ma 
bonté s'incline ». 
[J133] «Comment plaindrais-je mon épouse bien-aimée, lorsque, 
ayant dessein de l'introduire dans la salle brillante et ornée de 
fleurs du festin des noces, et découvrant dans sa parure 
quelque chose de défectueux, je la tire à l'écart pour remédier de 
ma main à ce désordre, et la présenter ensuite aux convives 
dans tout l’éclat de sa beauté ? » 
[J134] « Ne t'occupe pas d'eux, je me réserve leur jugement ».  
[J135] « En cette aspiration je rassasierai mes épouses d'une 
nourriture divine. » 
[J136] « Non, mais celles-là seulement qui en ont le désir, ou qui 
souhaitent avoir ce désir. Quant aux autres, parce qu'elles 
appartiennent à ce monastère, elles auront l'avantage de sentir 
cette aspiration naître dans leurs âmes, comme celui qui n'ayant 
pas d'appétit, se laisse attirer néanmoins par l'odeur agréable 
des mets et finit par les prendre avec plaisir.»  
[J137] « Je viens m'offrir à Dieu le Père et m'immoler pour ceux 
qui sont mes membres» 
[J138] « Que celui qui pourrait enlever des profondeurs de mon 
âme l'amour qui m'unit à vous, que celui-là vous sépare de 
moi!» 
[J139] « Cet anathème ne vous atteint pas plus qu'un couteau de 
bois ne trancherait un corps solide : il ne peut le pénétrer et y 
imprime à peine une trace légère de son passage ». 
[J140] « Je renferme dans mon sein la source de tous les biens, 
et je distribue à chacun en temps convenable ce qui lui est 
nécessaire.» 
[J141] « Je descendrai, et je communiquerai mes faveurs à cette 
âme et à d'autres encore, que je verrai plongées dans la vallée 
de leur misère. »  
[J142] « Je répands mon baume sur elles quoiqu'elles 
paraissent dans un état inconscient de sommeil.»                   [18] 



[J143] « Je suis tout vôtre ; que chacune jouisse de moi au gré 
de ses désirs. » 
[J144] « à ce Sanctus qui m'est adressé, je te donne dans ce 
baiser divin toute la sainteté de mon Humanité et de ma Divinité, 
afin qu'elle te serve de préparation et que tu puisses dignement 
venir à moi».  
[J145] « Tu reconnais que rien ne peut t'éloigner de moi : 
apprends aussi qu'il n'y a rien au ciel ni sur la terre, pas même la 
rigueur de mes jugements et de ma justice, qui puisse mettre 
obstacle aux bienfaits dont je veux te combler pour le bien 
suprême de mon divin Cœur. »  
[J146] « Je me revêts de toi pour étendre ma main divine, sans 
la blesser, vers les pécheurs durs et rebelles. Je te revêts 
ensuite de moi pour que toutes les âmes dont tu te souviens 
devant moi dans la prière, et tous ceux que la nature a faits tes 
semblables deviennent dignes de recevoir mes bienfaits sans 
nombre. »  
[J147] « Car si celui qui pèche, met pour ainsi dire l'ombre d'un 
nuage entre lui et ma miséricorde, ma bonté, lui conserve 
cependant pour la vie éternelle un reste de cette bénédiction 
qu'il verra croître et se multiplier, chaque fois qu'il s'approchera 
avec dévotion des saints mystères. »  
[J148] « Je désire que tu considères quel ardent amour presse 
mon coeur lorsque j'offre aux âmes un don si Précieux : si je 
pouvais ainsi parler, je préférerais mourir après avoir 
communiqué un si grand bienfait, plutôt que de le refuser à une 
âme aimante. Considère aussi de quelle manière admirable ton 
âme reçoit en ce don le gage de la vie éternelle, comme les 
petits du pélican reprennent vie dans le sang, qui coule du flanc 
de leur père. »  
[J149] « As-tu remarqué que pour célébrer le saint sacrifice le 
prêtre revêt une ample chasuble par révérence pour mon si 
auguste mystère ? Lorsqu'il distribue le Corps du Christ, 
l'ornement est relevé sur ses bras (11) et c'est avec la main qu’il 
distribue le pain céleste. En vérité je regarde avec bonté ce qui 
se fait pour ma gloire comme les prières, les jeûnes et autres 
oeuvres semblables ; cependant (quoique ceux qui ont moins 
l'intelligence des choses spirituelles ne puissent le comprendre) 
j'entoure mes élus d'un amour plus compatissant lorsque, 
convaincus de leur faiblesse, ils se jugent incapables de 
m'honorer dignement, et se réfugient dans le sein de ma 
miséricorde, C'est ce que tu vois figuré par les mains nues et 
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découvertes du prêtre qui me touchent de plus près que ses 
ornements. » 
[J150] « L'époux est plus charmé de voir le cou de son épouse 
sans ornements que paré de colliers; il aime mieux prendre ses 
mains dans les siennes que de les voir richement ornées de 
gants précieux. De même je rencontre souvent plus volontiers 
dans une âme la vertu d'humilité que la grâce de la dévotion. »  
[J151] «Apprends que je te désirais de tout l'amour de mon 
cœur ». 
[J152] « L'affection que l'on ressent pour un ami fait trouver du 
charme dans toutes ses paroles ; ainsi mon amour me fait 
trouver chez mes élus des douceurs qu'ils ne ressentent pas 
toujours eux-mêmes. »  
[J153] « II convient à ceux qui vivent loin de moi d'ignorer ce 
mystère d'amour ; si tu veux avoir la joie de le connaître, 
approche et expérimente, non par la vue, mais par le goût, la 
douceur de cette manne cachée ».  
[J154] « Ne vois-tu pas, lui dit-il, que le respect et l'honneur ne 
me sont pas moins dus que la tendresse et l'amour ? Puisque la 
fragilité humaine est incapable de remplir ce double devoir par 
un seul et même sentiment, et que vous êtes les membres d'un 
même corps, il convient que la disposition qui manque à I’un 
soit compensée par celle de l'autre. Ainsi, par exemple, celui qui 
est plus touché du sentiment de l'amour s'occupera moins de la 
révérence qui m'est due ; qu'il se réjouisse donc d'en voir un 
autre s'attacher au respect, et qu'il désire voir celui-ci obtenir à 
son tour les consolations de la divine douceur.»  
[J155] « Je voudrais que mes élus ne me jugeassent pas si 
cruel, mais qu'ils fussent persuadés que je tiens pour bon et 
très bon qu'ils me servent à leurs dépens. Celui-là, par exemple, 
sert Dieu à ses dépens qui, privé de la douceur de la dévotion, 
acquitte cependant les prières, les génuflexions et le reste, en 
espérant que la Bonté divine acceptera ces offrandes. » 
[J156] « Ce n'est pas un effet du hasard, répondit le Seigneur, 
mais une disposition providentielle, car si j'accorde la grâce de 
la dévotion aux jours ordinaires et à des moments imprévus, je 
force le cœur de l'homme à s'élever vers moi lorsqu'il resterait 
peut-être plongé dans sa torpeur. Tandis qu'en soustrayant ma 
grâce aux jours de fête et à l'heure de la communion, mes élus 
conçoivent de saints désirs ou s'exercent à l'humilité, et leur 
ardeur et leur contrition avancent plus l’œuvre de leur salut que 
la grâce de la dévotion. » 
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[J157] « Quand on remarque une tache sur ses mains, on les 
lave aussitôt. Ensuite la tache a non seulement disparu, mais les 
mains entières sont plus nettes. C'est ce qui arrive parfois à mes 
élus : je permets qu'ils tombent dans des fautes légères afin que 
leur repentir et leur humilité les rendent plus agréables à mes 
yeux. Mais il y en a qui contrarient ce dessein de mon amour, en 
n'estimant pas la beauté intérieure qui s'acquiert par la 
pénitence et rend agréable à mes yeux, et en recherchant une 
rectitude tout extérieure uniquement basée sur le jugement des 
hommes. Ceci a lieu lorsqu'ils se privent de l'immense grâce 
qu'apporte la réception de la sainte Eucharistie dans la crainte 
d'être blâmés par ceux qui ont été témoins de leurs légères 
fautes et n'ont pas vu le repentir qui les a lavées. »  
[J158] « Un roi dans son palais n'est pas accessible à tous ; 
mais lorsque, attiré par son amour pour la reine, il descend dans 
la cité pour visiter son épouse, tous les habitants de la ville 
jouissent alors largement de la magnificence et de la libéralité 
royales et reçoivent avec joie ses bienfaits. De même, lorsque je 
cède à la douce bonté de mon Cœur, et que je m’abaisse dans le 
Sacrement de vie vers une âme exempte de faute mortelle, tous 
ceux qui habitent le ciel, la terre et le purgatoire en reçoivent 
d'inestimables bienfaits. »  
[J159] « Par la réception du Sacrement de vie, je t'attirerai à moi 
de telle sorte que tu entraîneras avec toi toutes les âmes 
auxquelles parviendra l'incomparable parfum des saints désirs, 
qui s'échappe de tes vêtements en si grande abondance. »  
[J160] «Afin de te faire comprendre que mes miséricordes 
surpassent toutes mes oeuvres, et que nulle créature ne peut 
épuiser l'abîme de ma bonté, voici que, par le mérite de ce 
Sacrement de vie, je suis disposé à t'accorder beaucoup plus 
que ne demandait ta prière. » 
[J161] « Cette hostie nous unira de manière qu'un de ses côtés 
couvrira ta blessure, et l'autre côté la mienne. Chaque jour tu 
toucheras cette hostie, tu la toucheras avec toute ta dévotion en 
méditant l'hymne Jesu nostra Redemptio Jésus notre 
Rédemption». 
[J162] « Ne crains rien, ô ma bien-aimée, dit-il, car il est très 
agréable à ma Mère qu'en chantant ses louanges et sa gloire, tu 
diriges vers moi ton attention. Cependant, puisque ta 
conscience te le reproche, aie soin, lorsque tu passeras devant 
l'autel, de saluer dévotement l'image de ma Mère immaculée et 
de ne pas saluer mon image ». 
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[J163] « O ma bien-aimée, suis mon conseil ; et chaque fois que 
tu auras paru me délaisser pour saluer ma Mère, je te 
récompenserai comme si tu avais accompli un acte de cette 
haute perfection par laquelle un cœur fidèle n'hésite pas à 
m'abandonner, moi qui suis le centuple des centuples, afin de 
me glorifier davantage». 
[J164] « Voici que je possède ce que j'ai désiré. Le renard qui 
guette une proie s'étend par terre pour faire le mort, et si les 
oiseaux trompés volent autour de lui et tentent de le déchirer, il 
les saisit d'un bond. De même, tout brûlant d'amour pour toi, j'ai 
usé d'une ruse semblable afin de te posséder tout entière au 
moment où tu t'élancerais vers moi. » 
[J165] « Est-ce que l'époux trouve moins de délices en son 
épouse lorsqu'il s'est retiré dans la chambre nuptiale pour 
goûter avec elle un doux repos et jouir de ses chastes baisers, 
qu'il ne reçoit de gloire lorsqu'elle parait aux yeux du monde 
dans tout l'éclat de sa beauté? »  
[J166] « Voici que j'offre aux yeux de ton âme mon Cœur sacré, 
organe de l'adorable Trinité, afin que tu le pries de réparer 
l'imperfection de ta vie et de te rendre parfaitement agréable à 
mes yeux. Car de même qu’un fidèle serviteur se tient toujours 
prêt à exécuter la volonté de son maître, ainsi mon Cœur sera 
désormais à ta disposition pour réparer à chaque heure tes 
négligences. » 
[J167] « Si tu avais, dit-il, une voix sonore et agréable, et si tu 
aimais à chanter, tandis que près de toi se trouverait une 
personne ayant la voix lourde et discordante à ce point, 
qu'après de grands efforts elle arriverait à peine à produire 
quelque, sons, ne serais-tu pas indignée qu'elle voulût exécuter 
elle-même une mélodie que tu pourrais rendre avec tant de 
facilité et de charme ? De même, mon Cœur sacré, qui connaît la 
fragilité et l'instabilité humaines, attend et désire que tu l'invites, 
soit par tes paroles, soit même par un signe, à accomplir et à 
parfaire avec toi les actes de ta vie ; et comme il est doué d'une 
puissance infinie, que, de plus, son insondable sagesse connaît 
toutes choses, de même aussi par suite de la douceur et de la 
bonté qui lui sont naturelles, il désire te rendre ce service avec 
une joie pleine d'amour. » 
[J168] « Aussi longtemps qu'il te plaira de le garder, tu n'auras 
jamais à en déplorer la perte ». 
[J169] « Lorsque tu veux saisir quelque chose, tu étends la 
main, et tu la retires à toi aussitôt que tu possèdes l'objet de tes 
convoitises ; de la même façon, quand je vois ton âme tant    [22] 



soit peu détournée de moi par les choses extérieures, je dirige 
vers elle mon Cœur divin tout languissant d'amour. Si tu 
réponds à mes tendres avances et si tu consens à te recueillir et 
à me contempler dans l’intime de ton être, alors je te retire à moi 
avec ce Cœur sacré et je t'offre en lui la jouissance de toutes les 
perfections. » 
[J170] «Veni mea ad me: Toi qui es mienne, viens à moi. Intra 
meum in me: Toi qui es mienne, viens en moi. – Mane meus 
mecum : Toi qui es mon bien, reste avec moi. » Son aimable 
Seigneur daigna lui donner l'explication de ce chant: « Veni mea ad 
me, parce que je t'aime et désire toujours te voir auprès de moi ainsi 
qu'une épouse fidèle, c'est pourquoi je t'ai dit: Veni. Intra meum in 
me, parce que je prends mes délices en ton âme; et comme le fiancé 
attend avec ardeur le jour des noces qui mettra le comble à la joie de 
son cœur, ainsi je désire qu'à ton tour tu entres et habites en moi. 
Mane meus mecum: puisque je t'ai choisie, moi qui suis le Dieu 
d'amour, je désire demeurer avec toi dans une union indissoluble; 
union semblable à celle qui existe entre le corps et l'âme, et fait que 
l’homme ne saurait subsister un instant après que l'âme a quitté son 
enveloppe mortelle. »  
[J171] « Moi, qui suis appelé pierre, je serai cette pierre posée à 
l'entrée de tous tes sens; pour garde je placerai là des soldats, 
c'est-à-dire mes affections qui désormais préserveront ton cœur 
de toute affection étrangère, et travailleront à procurer mon 
éternelle gloire en toi dans la mesure de ma grâce. »  
[J172] «Comment peux-tu croire qu'ils se soient éloignés, 
puisqu'en ce moment même tu éprouves leur assistance ? En 
effet, si tu n’adhérais pas à moi de tout ton cœur, tu 
n'éprouverais pas tant de regret de m'avoir déplu. » 
[J173] « Dirige-toi vers mon Cœur, il sera vraiment ton temple. 
De plus, choisis dans les diverses parties de mon corps d'autres 
demeures où tu puisses mener la vie régulière, car je veux 
désormais que mon corps sacré soit le cloître où tu habites. » 
[J174] «Si tu le désires, tu trouveras en effet ces deux biens 
dans mon cœur, car tu as pu lire de certains de mes saints, 
comme de mon serviteur Dominique par exemple, qu'ils ne 
s'éloignaient pas du temple, mais qu'ils y mangeaient parfois et 
y dormaient. Empresse-toi cependant de choisir dans mon corps 
les lieux où tu mèneras ta vie claustrale ». Pour obéir aux ordres 
de Dieu, elle résolut d'établir son promenoir dans les pieds du 
Seigneur ; dans ses mains sacrées, le lieu de son travail ; sa 
bouche divine lui servirait de salle de chapitre et de parloir ; par 
ses yeux bénis, elle lirait et étudierait ; ses oreilles enfin        [23] 

seraient le tribunal où elle déclarerait ses péchés. Le Seigneur 
l'invita à monter après chaque faute vers ce tribunal sacré 
comme par cinq degrés d'humilité qu'elle trouverait indiqués en 
ces cinq mots : " Moi, vile, pécheresse, pauvre, mauvaise, 
indigne, j'accours à cet abîme débordant de la miséricorde 
infinie afin d'être lavée de toute tache et purifiée de tout péché. 
Ainsi soit-il."»  
[J175] « Et m'attacher à toi, ma bien-aimée, répondit-il, m'est 
extrêmement doux. » 
[J176] « A mon tour je te salue, ô ma très aimée ! » 
[J177] « J'ai donné à chaque âme un tuyau d'or d'une telle vertu 
qu'elle peut, par ce moyen, puiser dans les profondeurs de mon 
Cœur sacré tout ce qu'elle désire. » 
[J178] « O Père saint, que pour votre éternelle louange le cœur 
de cette créature soit l'heureux intermédiaire qui répande sur le 
monde la source intarissable des bienfaits renfermés dans mon 
Cœur sacré. » 
[J179] « Ne sais-tu pas que je dirige vers toi les regards les plus 
miséricordieux, lorsque tu es éprouvée par les souffrances 
corporelles, ou que tu ressens les angoisses de l'âme? »  
[J180] « Quand la main d'un père veut corriger son enfant, la 
verge ne saurait lui résister. Aussi mes élus ne devraient jamais 
attribuer les maux qu'ils souffrent aux hommes : ils sont les 
instruments dont je me sers pour exercer leur patience. Mes 
amis devraient plutôt considérer mon paternel amour qui ne 
permettrait jamais au moindre souffle de les atteindre, s'il n'avait 
dessein de leur donner les joies éternelles après leurs 
souffrances. Que mes élus aient plutôt compassion des 
hommes qui, en les persécutant, souillent leurs propres âmes. » 
[J181] «Lorsqu'un jeune prince revient du palais de l'empereur, 
après avoir reçu l'investiture d'un grand-fief et de richesses 
considérables, ceux qui le rencontrent ne voient pourtant en lui 
que la faiblesse de l'enfance sans soupçonner ce qui fera de cet 
enfant un puissant prince. Ne sois donc pas étonnée si tes yeux 
ne peuvent découvrir l'effet de tes prières: mon éternelle 
sagesse en dispose pour un plus grand bien. Plus on prie pour 
une âme, plus on lui procure de bonheur. La prière persévérante 
ne demeure pas sans fruit, quoique les hommes ne puissent 
toujours apercevoir ici-bas la manière dont ils sont exaucés. »  
[J182] « L'homme qui dirige ses pensées vers Dieu, soit en 
méditant, soit en priant, pose un miroir d'une transparence 
admirable, comme en face même du trône glorieux de la Divinité. 
Dans ce miroir le Seigneur contemple avec joie sa propre      [24] 



image, car c'est lui qui dirige et inspire tout ce qui est bien. Si, 
par suite de la fragilité humaine, l’homme éprouve des difficultés 
dans cet exercice de la prière, qu'il sache que plus le labeur sera 
rude, plus le miroir qu'il présentera en face de l’adorable Trinité 
et de tous les Saints sera clair et brillant ; de plus ce miroir 
resplendira éternellement pour la gloire de Dieu et l'allégresse 
sans fin de cette âme. » 
[J183] « De peur qu'entraînée par le charme des mélodies 
sacrées, tu ne deviennes moins apte aux touches de la grâce.» 
[J184] « En effet, répondit le Seigneur, mais il y a avantage pour 
l'âme à ce que les occasions de chutes lui soient plutôt enlevées 
par l'épreuve et la souffrance, car elle obtient alors le double 
mérite de la patience et de l'humilité. »  
[J185] « Ta volonté sera ce feu puissant. » 
[J186] « Quand je vois à l'agonie ceux qui ont quelquefois pensé 
à moi durant leur vie, ou bien ont accompli quelques oeuvres 
méritoires dans leurs derniers jours, je me montre alors à eux 
avec tant de bonté, de tendresse et d'amabilités, qu'ils se 
repentent sincèrement de m’avoir offensé, et c'est ce repentir 
qui les sauve. Aussi je voudrais que mes élus me glorifiassent et 
me rendissent des actions de grâces spéciales pour ce 
bienfait. » 
[J187] « C'est par l'amour que l'âme arrive à me plaire. » 
[J188] « Ma fille, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 
est à toi. » 
[J189] « Par cette prière et surtout par ton adhésion à ma 
volonté, tu m'introduis dans un jardin où je trouve mes délices 
au milieu d'admirables parterres émaillés de fleurs. Mais si je 
t'exauce en t'accordant de prendre part à la fêle, c'est moi qui te 
suivrai dans le parterre de ton choix ; tandis que si je n'accède 
pas à la demande et que tu persévères dans la patience, c'est toi 
qui me suivras dans le parterre de mes préférences. En effet, je 
prendrai bien plus mes délices en ton âme si j'y trouve les bons 
désirs, même un peu atténués par ton état de souffrance, que si 
tu ressens une grande dévotion jointe à ta propre satisfaction. »  
[J190] « Le cœur de l'homme a été créé par Dieu pour contenir 
les délices spirituelles, comme le vase a été fait pour contenir 
l'eau. Si le vase plein d'eau la laisse échapper par quelques 
fissures, il arrivera peu à peu à se vider entièrement et 
demeurera sec. De même si le cœur qui renferme les délices 
spirituelles les perd par les sens extérieurs, soit en regardant ou 
écoutant ce qui lui plaît, soit en suivant ses convoitises, il peut 
arriver qu'il laisse évaporer pour ainsi dire ces douceurs       [25] 

célestes et demeure tellement vide qu'il devienne incapable de 
trouver sa joie en Dieu. C'est ce que chacun peut expérimenter 
par soi-même : Lorsqu'il plaît à l'homme de regarder quelque 
chose ou de dire une parole dont le profit sera nul ou presque 
nul, s'il suit aussitôt son mouvement naturel, c'est qu'il 
n'apprécie pas les divines délices : il les laisse donc s'échapper 
comme l'eau. Si au contraire il résiste, pour plaire à Dieu, à 
l'impulsion des attraits sensibles, aussitôt les délices 
spirituelles croissent en lui à tel point qu'il peut à peine les 
contenir. C'est pourquoi celui qui a appris à se vaincre en ces 
occasions prend l'habitude de se délecter en Dieu, et ses délices 
sont d'autant plus grandes, qu'il les a acquises au prix d'un plus 
rude labeur. »  
[J191] « Dans ce lieu de repos tu seras exempte de toute peine ; 
mais chaque fois que tu t'en éloigneras, ton cœur éprouvera 
aussitôt cette profonde amertume qui te servira d'antidote 
salutaire et te ramènera vers ton Dieu. »  
[J192] « Comme une mère console ses enfants, moi aussi je te 
consolerai. » 
[J193] « As-tu vu quelquefois une mère consoler son petit 
enfant? » 
[J194] « Non, je ne puis, dit le Seigneur, m'empêcher de suivre 
celle qui, par les attraits puissants de son humilité, attire 
invinciblement l'amour de mon divin Cœur. »  
[J195] « Je désire que tu apprennes la patience. » 
[J196] « Remarque combien le roi honore de son amitié celui qui 
partage ses triomphes et ses humiliations. Par conséquent, ma 
tendresse pour toi s'accroît lorsque tu souffres pour mon amour 
des mépris qui ressemblent à ceux que j'ai supportés. » 
[J197] « Admire quel respect tous les sujets témoignent à celui 
que le roi honore de son estime spéciale et associe à ses 
travaux ; comprends alors quelle gloire le ciel réserve à ta 
patience. » 
[J198] « Songe enfin à quel point l'on peut être consolé par la 
tendre et délicate compassion d'un ami fidèle ; et tu pourras 
entrevoir avec quelle suave bonté je te consolerai dans les 
cieux, pour les moindres pensées qui t'affligent en cette vie. » 
[J199] « Me voici, ô mon Père, revêtu de cette nature humaine 
que j'ai prise pour sauver la créature, et je viens, avec mon 
armée de fidèles, vous offrir des supplications. » 
[J200] « Qu’y aurait-il d'étonnant à ce qu'un père laissât son fils 
lui demander fréquemment un écu, bien qu'il fût en son pouvoir 
de lui donner chaque fois cent marcs? Ne soyez donc pas     [26] 



surpris si je diffère en cette circonstance d'exaucer vos prières, 
car chaque fois que vous m'invoquez, par une courte parole ou 
la moindre pensée, je vous prépare dans l'éternité des biens qui 
surpassent infiniment la valeur de cent marcs.» 
[J201] « II n'est pas rare, mais très fréquent, que ton âme ait soif 
de moi ; car l'amour immense que j'ai du salut des hommes me 
force à croire que mes élus, en désirant certains biens, me 
désirent, moi, de qui procèdent tous les biens. Par exemple, si 
un homme souhaite avoir la santé, le repos, la sagesse et autres 
biens de même sorte, j'estime, afin d'augmenter ses mérites, 
que c'est moi qu'il a désiré en ces choses. Il n'y aurait 
d'exception que s'il s'éloignait volontairement de moi, c'est-à-
dire s'il recherchait la sagesse pour en tirer vanité ou la santé 
pour commettre le péché. » 
[J202] « J'ai coutume d'affliger mes bien-aimés par des 
infirmités corporelles, des peines spirituelles ou autres 
épreuves de ce genre, afin que s'ils en viennent à désirer les 
biens opposés à ces maux, l'amour jaloux de mon divin Cœur 
puisse les récompenser, selon les immenses richesses de ma 
libéralité infinie. »  
[J203] « Lorsque les personnes que ma Providence paternelle a 
résolu de sanctifier par la souffrance recherchent, pendant le 
jour, tout ce qui peut satisfaire leur corps, et perdent ainsi des 
occasions de mérites, ma bonté divine leur envoie des peines 
pendant le sommeil, afin de leur donner quelque droit à la 
récompense. » 
[J204] « Oui, répondit lé Seigneur, ma bonté le permet ainsi. Les 
séculiers qui portent de l'or et des pierreries sont estimés 
riches. Quelques-uns portent des perles de verre et des bijoux 
de cuivre, et ils ont aussi l'air d'être riches. C'est ce qui se passe 
pour ces personnes. »  
 
(LIVRET 4 : 60 pages) Livre 3 (Deuxième partie chapitres 33 à 90) 
 
[J205] « Oui, ma reine et ma dame, tu peux maintenant me 
donner tes ordres, parce que je désire exaucer tes demandes 
avec plus de zèle que jamais serviteur n'en mit à servir sa 
maîtresse. » 
[J206] « Si la reine occupée à filer dit à son serviteur : Donnez-
moi le fil qui est suspendu en arrière sur mon épaule gauche, 
croyant qu'il en est ainsi parce qu'elle ne peut voir derrière elle, 
et que le serviteur voit ce fil suspendu à droite et non à gauche; 
il le prend où il le trouve et le présente à sa reine, sans avoir [27] 

idée, par exemple, de tirer un fil au côté gauche de la tunique 
afin d'obéir à la lettre. De même, moi qui suis la Sagesse 
insondable, si je n'exauce pas ta prière dans le sens désiré, 
c’est que j'en dispose d'une manière plus utile, sans égard à la 
fragilité humaine qui t'empêche souvent de discerner ce qui est 
le meilleur ».  
[J207] « Aux yeux de la cour céleste, tu apparais déjà revêtue de 
ces mérites que tu as désirés. » 
[J208] « Aurais-tu donc tant de peine à croire que moi, qui suis 
le Dieu bon et tout-puissant, j'ai le pouvoir d'accomplir ce que 
peut faire le premier venu ? En effet, celui qui veut honorer un 
ami le couvre de son propre vêtement ou d'un costume 
semblable, afin que cet ami se montre en public aussi richement 
habillé que lui. »  
[J209] « Je leur donne la grâce réclamée, mais elles garderont la 
liberté de s'en servir à leur gré. »  
[J210] «Elles peuvent se tourner vers moi à toute heure, avec un 
cœur pur et une parfaite volonté ; et lorsque avec leurs larmes et 
leurs gémissements elles auront imploré ma grâce, elles 
apparaîtront aussitôt revêtues de cette parure céleste que tu leur 
as obtenue par les prières. » 
[J211] « Le don de tout mon être avec ma vertu divine, et tel que 
jadis la Vierge ma Mère le reçut ». 
[J212] « Chez les anciens, tu sais que le second consulat 
honorait un homme plus que le premier ; comment alors l'âme 
plus souvent unie à moi sur la terre n'obtiendrait-elle pas au ciel 
une gloire supérieure? » 
[J213] « Ah! dit-elle, les prêtres jouiront d’une gloire bien plus grande 
que la nôtre, eux qui, en raison de leur ministère, communient tous 
les jours ! - Certainement, reprit le Seigneur, une gloire éclatante 
est réservée à ceux qui me reçoivent dignement. Mais il ne faut 
pas confondre l'amour d'une âme qui communie avec la gloire 
dont est revêtu celui qui célèbre les mystères. Aussi les 
récompenses sont diverses : autre pour le cœur brûlant d'amour 
et de désirs ; autre pour celui qui me reçoit avec crainte et 
révérence; autre encore pour ceux qu'une longue et fervente 
préparation dispose à se nourrir de ma chair sacrée; mais 
aucune de ces trois n'est réservée au prêtre qui célébrerait les 
divins mystères avec froideur et par routine. » 
[J214] « N'ai-je pas suffisamment réparé les négligences de mon 
Épouse à votre égard, dit-il, lorsque je me suis communiqué à 
elle en votre présence dans les délices de ma divinité ? - En  
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vérité, la satisfaction que nous avons reçue a été 
surabondante.» 
[J215] « Est-ce que cette réparation te suffira à toi aussi? » 
[J216] «Je me donnerai à toi d'une manière si complète, que je 
réparerai non seulement les péchés de ta vie passée, mais aussi 
ceux qui, dans l'avenir, pourraient souiller ton âme. Aie soin 
toutefois, après avoir reçu le sacrement de mon corps, de te 
garder dans une pureté parfaite. » 
[J217] " Ne souffre pas, répondit le Seigneur, qu'elles demeurent 
un instant sur ton âme ; mais dès que tu auras commis une 
imperfection, invoque-moi par ce verset : « Miserere mei Deus 
Aie pitié de moi Seigneur.» ou cette prière : « O Christ Jésus, ô 
mon unique salut, donnez-moi, par votre mort très salutaire, le 
pardon de tous mes péchés. » " 
[J218] « L'époux qui s'est rassasié de mets divers trouve plus de 
charmes à demeurer avec son épouse dans le secret de la 
chambre nuptiale, qu’à rester assis à table auprès d'elle. De 
même, je serai satisfait qu'aujourd'hui, par discrétion, tu 
omettes de recevoir la sainte communion ». 
[J219] « Le recueillement de tes sens, la sobriété de tes paroles, 
les brûlants désirs et les ferventes prières par lesquelles ton 
âme était préparée à la réception de mon corps et de mon sang 
m’ont nourri comme autant de mets délicieux. »  
[220] « Le regard de ma divine Bonté te préparera 
convenablement. » 
[J221] « D'après l'étiquette qui règle les devoirs des époux, il 
convient que le roi se hâte d'aller rendre visite à la reine dans 
les stations où elle se repose. » 
[J222] « Les hommes trouveront un grand avantage à se 
souvenir que moi, le Fils de la Vierge, je me tiens sans cesse 
devant Dieu le Père afin de plaider la cause du genre humain. 
S'ils viennent à souiller leur cœur par suite de la fragilité 
humaine, j'offre mon Cœur sacré en réparation à Dieu le Père. 
S'ils pèchent par la bouche, j'offre ma bouche très innocente. 
S'ils offensent Dieu par leurs oeuvres, je présente mes mains 
transpercées pour eux. Ainsi, quelle que soit leur faute, toujours 
par mon innocence j'apaise le Père tout-puissant afin que les 
cœurs touchés de repentir obtiennent facilement miséricorde. 
Aussi je voudrais que les âmes, après avoir reçu si aisément le 
pardon désiré, m'en rendissent de vives actions de grâces. » 
[J223] «J'ai suppléé à ta négligence, car à tout moment je 
réunissais dans mon cœur les sentiments que le tien aurait dû 
produire, et bientôt mon Cœur sacré en fut tellement rempli  [29] 

que j'attendais avec un ardent désir l'heure où tu m'adresserais 
la prière que tu viens de faire. Maintenant j'offre cette prière à 
Dieu le Père, l'unissant aux sentiments que j'ai eus aujourd'hui 
en ton nom, car si tu n'avais pas tourné ton intention vers moi, 
tu n'aurais pas ressenti ces effets de salut. » 
[J224] « Voici que par amour pour toi j'ai été attaché à la croix, 
nu et méprisé, après avoir supporté une dure flagellation et la 
dislocation de mes membres. Mon cœur est tellement épris 
d'amour, que si cela était indispensable pour ton salut, je 
voudrais supporter pour toi seul les inexprimables douleurs que 
j'ai souffertes pour le monde entier. » 
[J225] « L'amour de mon divin cœur m'attire vers toi. » 
[J226] « Inter haec ubera mea commorabitur: Il demeurera sur 
mon sein (Ibid., verset 13b ). » 
[J227] « Si quelqu'un enveloppe et cache pour ainsi dire toutes 
ses peines dans le faisceau de myrrhe de mes douleurs, et se 
fortifie par les exemples de ma Passion en cherchant à les 
imiter, c'est celui-là qui vraiment inter ubera mea commorabitur 
(Cantique chapitre 1, verset 13b). Je lui donnerai par un amour 
spécial, pour augmenter ses richesses, tout ce que j'ai mérité 
par ma patience et par mes autres vertus. » 
[J228] « Je l'accepte avec reconnaissance, répondit le Seigneur : 
cependant ceux qui vénèrent mon image sans imiter les 
exemples de ma Passion ressemblent à une mère qui donnerait 
à sa fille des vêtements de son choix à elle, ne tenant aucun 
compte des goûts de son enfant et lui faisant même essuyer 
parfois de durs refus. Tant que la fille n'obtient pas l'objet de ses 
désirs, elle ne peut savoir gré des dépenses faites pour elle, car 
elle est sûre que sa mère lui impose ces parures pour satisfaire 
sa propre vanité et nullement par tendresse. De même tous les 
témoignages d'amour, d'honneur et de respect rendus à l'image 
de ma croix, ne peuvent me donner une satisfaction complète, si 
l'on ne cherche en même temps à imiter les exemples de ma 
Passion. » 
[J229] « Ne crains pas, ô ma bien-aimée ; puisque je suis en 
cette dévotion le seul objet de tes pensées, elle ne pourra mettre 
obstacle aux joies spirituelles que je te donne. J'avoue de plus 
qu'il m'est très agréable de voir l'image de mon supplice 
entourée d'amour et de respect. Un roi qui ne peut demeurer 
toujours auprès de son épouse tendrement chérie, laisse parfois 
en sa place celui de ses parents qu'il aime le plus. Cependant il 
tient pour fait à lui-même l'amitié et la tendresse que son épouse 
peut témoigner à cet ami parce qu'il sait qu'elle n'agit point   [30] 



par une affection illicite pour un étranger, mais bien par un 
chaste amour pour son époux. De même je trouve mes délices 
dans les honneurs rendus à ma croix, parce qu'ils sont une 
preuve d'amour pour moi. Toutefois il ne faut pas se contenter 
de posséder une croix : cette croix doit rendre plus vif le 
souvenir de l'amour et de la fidélité qui m'ont fait supporter les 
amertumes de ma Passion ; car il ne faut pas songer plus à la 
satisfaction d'un attrait personnel qu'à l'imitation des exemples 
de ma Passion. » 
[J230] « Qui donc, à moins d'être insensé, ignore que la douceur 
infiniment puissante de ma divinité surpasse d'une manière 
incompréhensible toute délectation humaine et charnelle ? 
Toutes les consolations terrestres auprès des consolations 
célestes sont comme une goutte de rosée comparée à 
l'immense étendue des mers. Les hommes se laissent tellement 
entraîner par l'attrait des plaisirs sensibles, qu'ils mettent 
parfois en péril non seulement la santé de leur corps, mais aussi 
le salut éternel de leur âme. A plus forte raison, un cœur tout 
pénétré de la suavité divine se trouve dans l'impossibilité de 
réprimer la ferveur d'un amour qu'il sait devoir lui procurer une 
félicité éternelle. »  
[J231] « Si l'on plaçait devant la table du roi divers chambellans 
prêts à le servir avec zèle et respect, et que le roi fatigué ou 
affaibli par l'âge désirât avoir près de lui un de ces serviteurs 
pour s'appuyer sur lui, ne serait-ce pas malséant que ce 
chambellan laissât tomber son maître, en se levant tout à coup, 
sous prétexte qu'il a été préposé au service de la table ? De 
même, il serait déplorable qu'une âme appelée gratuitement aux 
délices de la contemplation voulût s'y soustraire pour suivre en 
toute sa rigueur la règle de son Ordre. Je suis le créateur et le 
réformateur de l'univers et je me complais infiniment plus dans 
une âme aimante que dans n'importe quel exercice ou travail 
corporel qui peut être accompli parfois sans amour ni pureté 
d'intention. » 
[J232] « Si quelqu'un n'est pas en toute certitude attiré par mon 
Esprit au repos de la contemplation, et que dans l'effort qu'il fait 
pour y atteindre il néglige la règle, il ressemble au serviteur qui 
veut s'asseoir à la table du roi, tandis qu'il n'est appelé qu'à se 
tenir debout, prêt à accomplir ses ordres. Et comme un 
chambellan qui s'assied à la table du maître sans y être invité, 
ne reçoit aucun honneur, mais s'attire le mépris ; de même celui 
qui néglige la règle de son Ordre, et veut arriver par son propre 
effort à la contemplation divine (faveur que nul ne peut          [31] 

obtenir sans grâce spéciale), celui-là trouve plus de détriment 
que de profit ; car d'un côté il ne fait aucun progrès dans la 
contemplation, et de l'autre, il accomplit son devoir avec tiédeur. 
Quant au religieux qui recherche les jouissances extérieures et 
néglige l'observance de sa règle sans nécessité et pour son seul 
bien-être, il agit comme un serviteur qui, appelé pour servir à la 
table royale, s'en irait, comme le dernier des valets, se salir à 
nettoyer les écuries. » 
[J233] « Cette marque d'amour m'a été si agréable, que j'ai 
répandu sur les blessures de tes péchés le baume précieux de 
ma divinité ; les saints puiseront des délices éternelles à la vue 
de ces blessures; sources d'une liqueur de si grand prix. » 
[J234] « Non pas à tous, dit le Seigneur, mais seulement à ceux 
qui le feraient avec le même amour ; cependant la récompense 
serait encore large pour des âmes dont la dévotion et la ferveur 
n'égaleraient pas la tienne. »  
[J235] «Écoute, ô ma bien-aimée, je vais te faire entendre encore 
un chant d'amour.» Et sur la mélodie de l'hymne : Rex Christe, 
factor omnium Christ Roi, Créateur de tout, il lui chanta cette 
strophe, de sa voix la plus douce : « Amor meus continuus, tibi 
Ianguor assiduus ; amor tuas suavissimus, mihi sapor 
gratissimus. Mon amour incessant éternise sa langueur ; ton amour 
ravissant m'offre la plus douce saveur. » 
[J236] « Maintenant, dit-il, au lieu du Kyrie eleison qui se chante 
après chaque strophe, demande-moi les grâces que tu désires. » 
[J237] « Loue-moi, répondit le Seigneur, par la douce harmonie 
de mon Cœur, pour l'innocence de sa virginité parfaite : Vierge 
elle m'a conçu, Vierge elle m'a enfanté, Vierge elle est demeurée 
après l'enfantement. Elle m'a imité moi, l'innocence même, qui 
me suis laissé arrêter à l'heure de Matines pour la rédemption 
du monde, et fus ensuite lié, souffleté, frappé sans pitié, accablé 
d'outrages et d'opprobres. » 
[J238] « Loue-moi à l'heure de Prime (6 heures du matin) par mon 
Cœur très doux pour cette tranquille humilité par laquelle la 
Vierge sans tache se disposait à me recevoir comme Fils : elle 
pratiquait l'humilité que j'ai montrée pour la rédemption du 
genre humain lorsque, moi, le juge des vivants et des morts, j'ai 
daigné comparaître devant un païen pour entendre mon 
jugement. »  
[J239] « A l'heure de Tierce (9 heures du matin), loue-moi pour ce 
désir fervent par lequel ma Mère m'attira du sein de Dieu le Père 
en son sein virginal : elle imitait ainsi l'ardent désir que 
j'éprouvais du salut du monde, lorsque, déchiré de coups et [32] 



couronné d'épines, j'ai daigné, à la troisième heure (9 heures du 
matin), porter avec patience et douceur sur mes épaules 
fatiguées et sanglantes cette croix ignominieuse. »  
[J240] « A l'heure de Sexte (12 heures après Tierce), loue-moi 
pour cette très ferme espérance par laquelle la Vierge céleste 
désirait sans cesse ma gloire avec une parfaite bonne volonté et 
une intention toujours pure : elle m'imitait lorsque, suspendu à 
l'arbre de la croix, je désirais de toutes mes forces le salut du 
genre humain, au milieu des amertumes et des angoisses de la 
mort. Cet ardent désir me forçait à crier : J'ai soif ! J'avais en 
effet soif du salut des hommes à tel point que j'aurais souffert 
des tourments plus amers et plus durs encore : car j'étais prêt à 
porter volontiers toute douleur pour racheter les hommes. »  
[J241] « A l'heure de None (15 heures), loue-moi pour l'amour 
réciproque de mon Cœur divin et de la Vierge sans tache, amour 
qui a uni inséparablement l'excellence de la divinité à la 
faiblesse de l'humanité dans le sein de la Vierge. Ma Mère m'a 
imité, moi la vie des vivants, lorsque je mourus sur la croix 
d'une mort très amère à l'heure de None, à cause de mon amour 
infini pour le salut des hommes. »  
[J242] « A l'heure de Vêpres (18 heures ou office dit le soir), 
loue-moi pour cette foi inébranlable que la bienheureuse Vierge 
a seule montrée au moment de ma mort. Les apôtres 
s'éloignaient, tous désespéraient, elle demeura ferme et 
constante dans la foi : elle imitait la fidélité que j'ai montrée 
lorsque, ayant été descendu de la croix, après ma mort, j'allai 
chercher l'homme jusqu'au fond des enfers, d’où je l'arrachai 
par la très puissante main de ma miséricorde pour l'élever aux 
joies du paradis. »  
[J243] « A l'heure de Complies ( la dernière prière du jour faite 
avant le repos de la nuit), loue-moi pour cette persévérance 
admirable avec laquelle ma très douce Mère a gardé la 
constance dans le bien et la vertu jusqu'à la fin de sa vie : elle a 
imité la perfection avec laquelle j'ai accompli l’œuvre de la 
Rédemption, car après avoir obtenu par une mort cruelle le 
complet rachat de l'homme, j'ai néanmoins voulu que mon corps 
incorruptible fût enseveli « suivant la Coutume », afin de montrer 
qu'il n'était rien de vil et de méprisable que je n'acceptasse pour 
le salut de l'homme. » 
[J244] « Chaque fois que tu te tourneras vers moi de cette 
manière, tu seras à mes yeux comme un ami qui offre à son ami 
l'hospitalité pour un jour, et s'efforce de lui témoigner toutes 
sortes d'amitiés par ses actes et ses paroles, car il veut lui    [33] 

prouver sa joie par ses attentions et ses délicatesses. De même 
qu'un hôte si bien accueilli songerait souvent à ce qu'il pourrait 
faire lorsque son ami viendrait le visiter à son tour, ainsi mon 
Coeur pense avec amour aux récompenses que je te prépare 
dans la vie éternelle pour les tendresses que tu m'auras 
témoignées sur la terre : je te les rendrai au centuple selon la 
royale libéralité de ma toute-puissance, de ma sagesse et de ma 
bonté. » 
[J245] « Si un savant interrogé par des hommes de nations 
différentes ne répondait à tous que dans une seule langue, cela 
ne servirait à rien, car il ne serait compris par personne. Mais s'il 
parle à chacun sa propre langue, c'est-à-dire le latin au latin, le 
grec au grec, sa haute science est d'autant mieux prouvée, qu'il 
se fait comprendre plus clairement en chaque langage. De 
même, plus la diversité avec laquelle je communique mes dons 
est grande, plus je manifeste clairement la profondeur 
insondable de ma sagesse. Cette divine Sagesse répond à 
chacun selon la portée de son intelligence ; elle révèle ce qu'elle 
veut révéler d'après la capacité et le sens dont j'ai doué chaque 
âme. Je parle aux simples par des images et des comparaisons 
sensibles, et je propose à ceux dont l'intelligence surnaturelle 
est vigoureuse, des images plus mystérieuses et des symboles 
plus obscurs. »  
[J246] « Comme tu affirmes ne trouver de plaisir en aucune 
créature hors de moi, de même je jure par ma vertu divine que je 
ne veux prendre plaisir en aucune créature hors de toi. »  
[J247] « Pour moi, vouloir et pouvoir sont une même chose ; 
c'est pourquoi je ne puis que ce que je veux. » 
[J248] «L’œil de ma Divinité trouve une extrême douceur à 
regarder celle que j'ai créée si agréable à mon cœur, en la 
comblant de tant de grâces. Mon oreille divine est flattée comme 
par la suave musique des instruments, en écoutant les paroles 
si douces qui sortent de ta bouche, soit que tu me pries avec 
amour pour les pécheurs ou pour les âmes du purgatoire, soit 
que tu reprennes ou instruises les autres, soit que tu corriges à 
ma louange une parole quelconque. S'il n'en ressort pour les 
hommes aucune utilité, par la bonne volonté et ton intention 
pure, ces paroles produisent à mes oreilles des sons délicieux 
et remuent les intimes profondeurs de mon Cœur sacré. 
L'espérance par laquelle tu aspires sans cesse vers moi, exhale 
aussi un parfum délicieux que je respire avec joie. Tes 
gémissements et tes désirs sont plus doux à mon palais que les  
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mets les plus exquis. Dans ton amour enfin, je trouve les délices 
des plus suaves embrassements. »  
[J249] « Mon épouse voudrait-elle m'importuner en s'opposant à 
ma volonté ? » 
J250] « Je tiens pour parole d'enfant ce que tu dis en ce 
moment, mais je serais contrarié si tu insistais davantage » 
[J251] «Veux-tu, ma Bien-Aimée, que je te prêche moi-même ? » 
[J252] « Chacun de ces battements opère le salut des hommes 
en trois manières : le premier opère le salut des pécheurs, le 
second celui des justes. «Par le premier battement d'amour, 
j'invoque sans cesse Dieu le Père, je l'apaise et l’incline à la 
miséricorde. Ensuite je parle à tous mes saints, et après avoir 
plaidé devant eux la cause des pécheurs avec le zèle et la 
fidélité d'un frère, je les excite à prier pour ces pauvres âmes. En 
troisième lieu je m'adresse au pécheur lui-même, je l'appelle 
miséricordieusement à la pénitence, attendant ensuite sa 
conversion avec un désir ineffable. 
 « Par le second battement, j'invite d'abord Dieu le Père à se 
réjouir avec moi de ce que j'ai si utilement répandu mon sang 
pour la rédemption des élus, puisque je prends maintenant mes 
délices dans leurs âmes. En second lieu, j'excite la milice 
céleste à célébrer par des louanges la vie si sainte des justes et 
à me remercier, tant pour les bienfaits dont je les ai gratifiés que 
pour ceux dont je les gratifierai encore. Enfin je m'adresse aux 
justes eux-mêmes, je leur donne des preuves très douces de 
mon amour, et je les excite avec une invincible persévérance à 
progresser de jour en jour et d'heure en heure. Et comme le 
battement du cœur humain n'est interrompu ni par l'action de la 
vue ou de l'ouïe, ni par le travail des mains, de même le 
gouvernement du ciel, de la terre et de l'univers entier ne pourra 
jusqu'à la fin du monde ni suspendre pour un instant, ni ralentir, 
ni empêcher ce doux battement de mon Cour divin. »  
[J253] «Par la très tranquille douceur avec laquelle vous reposez 
de toute éternité dans le sein du Père; par le très agréable séjour 
que vous avez daigné faire pendant neuf mois dans le sein de la 
Vierge; par les joies que vous goûtez en prenant vos délices 
dans une âme aimante, je vous prie, ô Dieu plein de miséricorde, 
de daigner, non pour ma satisfaction, mais pour votre éternelle 
louange, m'accorder un peu de repos afin que mes membres 
fatigués retrouvent l'usage de leur force. »  
[J254] «Viens, ô toi que j’ai élue, repose sur mon Coeur, et vois 
si mon amour, toujours en éveil, te permettra de goûter le repos 
[J255] « Ils disent, reprit le Seigneur, que si l'on se trouve      [35] 

épuisé par les veilles et privé de forces, on peut m'adresser la 
prière que je viens de t'inspirer, afin de retrouver la vigueur 
nécessaire pour chanter mes louanges. Si je n'exauce pas cette 
personne et qu'elle supporte sa faiblesse avec patience et 
humilité, ma Bonté divine l’accueillera avec d'autant plus de joie. 
Un ami n'est-il pas rempli de reconnaissance s’il voit son ami le 
plus intime, encore tout accablé de sommeil, se lever 
promptement à son appel et s'imposer une gêne, uniquement 
pour lui procurer le plaisir de s'entretenir avec lui ? Cet acte de 
complaisance lui est plus agréable que si tel autre ami moins 
intime qui passe ordinairement ses nuits sans dormir, se levait 
de bonne grâce, par habitude plutôt que pour l'obliger. De même 
celui qui m'offre patiemment son infirmité, quoique la maladie et 
les veilles aient épuisé ses forces, m'est beaucoup plus 
agréable qu'un autre auquel sa bonne santé permet de passer la 
nuit entière en oraison, sans en ressentir de fatigue. » 
[J256] « Je verse en toi toute la douceur et les délices de mon 
divin Cœur, parce que tu m'as montré, en me dérobant ton 
visage, que tu renonces complètement à ta propre volonté. » 
[J257] « La foi catholique n'enseigne-t-elle pas que celui qui 
communie une seule fois me reçoit pour son salut éternel, et 
reçoit aussi tous les biens contenus dans les trésors de ma 
Divinité et de mon Humanité? Cependant, plus le chrétien 
communie souvent, plus s'élève le degré de béatitude qui lui est 
réservé. » 
[J258] «Delectare in Domino, charissima, et dabit tibi petitiones 
cordis tui, Mets ta joie dans le Seigneur, et il t’accordera ce que ton 
cœur désire (Psaume (37) 36 verset 4). » 
[J259] « Ce serait bien involontairement qu'un avare perdrait 
l'occasion de faire valoir un denier; et moi qui ai résolu de 
trouver mes délices dans ton âme, je permettrais encore bien 
moins la perte d'une simple pensée ou même d'un mouvement 
du petit doigt accompli pour mon amour : je le ferai servir au 
contraire à ma gloire et à ton salut éternel. 
[J260] « Je m'en délecte comme un ami qui serait conduit par 
son ami dans un jardin très agréable, où l'air est embaumé de 
suaves parfums, où la vue est charmée par le coloris des fleurs, 
l'ouïe par les sons d'une douce harmonie, le goût par les fruits 
les plus savoureux. Je te récompenserai certainement pour les 
délices que ce chant me procure, et je bénirai ceux qui le diront 
avec dévotion, tandis qu'ils cheminent dans la voie étroite qui 
conduit à la vie éternelle. » 
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[J261] «O mon Amie, fais-moi donc annoncer que tu languis 
d'amour pour moi ». 
[J262] « Celui qui s'offre volontiers à souffrir pour mon amour, 
peut se glorifier, et proclamer en se glorifiant, qu'il languit 
d'amour pour moi, pourvu que durant l'épreuve il garde la 
patience et dirige vers moi l'attention de son âme. 
[J263] « Un tel message fait les délices de ma Divinité, il honore 
mon Humanité ; il est un charme pour mes yeux, une agréable 
louange pour mes oreilles. » 
[J264] « Celui qui viendra m'apporter ce message recevra une 
grande consolation. En outre, la tendresse de mon cœur 
s'émeut avec une telle force, à cette annonce, qu'elle me 
contraint à guérir ceux qui ont le cœur brisé par le regret de 
leurs fautes, c'est-à-dire ceux qui désirent la grâce du pardon ; à 
prêcher aux captifs, c'est-à-dire à annoncer la miséricorde aux 
pécheurs ; à délivrer les prisonniers, c'est-à-dire les âmes 
enfermées dans le Purgatoire. »  
[J265] « Si, lors de ta première maladie, je t'avais annoncé que 
tu devais retomber sept fois, peut-être, en raison de la faiblesse 
humaine, aurais-tu ressenti de la crainte et commis quelque 
impatience? De même, si je te promettais aujourd'hui que cette 
septième crise sera la dernière l'espérance pourrait diminuer ton 
mérite. C'est pourquoi ma Providence paternelle, jointe à ma 
sagesse infinie, a voulu te laisser ignorer pour ton bien l'un et 
l'autre, afin de t'obliger à aspirer vers moi de tout ton cœur. 
Dans les peines extérieures et intérieures, tu t'abandonneras 
donc à moi en toute confiance; je veille sur toi avec fidélité et je 
prends soin de ne t'imposer aucun fardeau insupportable, car je 
connais la faible mesure de ta patience. Tu comprendras ma 
bonté en constatant qu'après ta première maladie tu étais 
beaucoup plus faible que tu ne l'es maintenant après la 
septième : c'est ainsi que la toute-puissance divine réalise ce 
qui semble impossible à la raison humaine. » 
[J266] « Lorsque l'époux conduit l'épouse dans un parterre de 
roses pour cueillir des fleurs et tresser une guirlande, l'épouse 
trouve un charme si grand dans la conversation de son bien-
aimé, qu'elle ne songe pas à lui demander quelle rose il va 
cueillir. Mais lorsqu'ils sont arrivés au jardin, elle prend 
gaiement sans réfléchir chaque fleur présentée par son époux, 
afin de l'attacher à la guirlande. De même l'âme fidèle dont la 
joie suprême est d'accomplir ma volonté se délecte dans cette 
volonté comme dans un parterre de roses, et accepte également 
que je lui rende la santé ou que je la retire de cette vie, car     [37] 

elle s'abandonne à ma bonté paternelle dans une confiance 
absolue.»  
[J267] « Je suis dédommagé, dit-il, de l'amertume dont je fus 
abreuvé sur la croix pour ton amour car je goûte à présent dans 
ton cœur une douceur ineffable. Plus tu considéreras purement 
ma gloire en prenant tout soulagement utile à ton corps, plus 
douce sera la réfection que je trouverai dans ton âme. » 
[J268] « Pourquoi voudrais-tu me priver de l’honneur qui me 
revient, et te frustrer de la récompense que tu acquiers, lorsque, 
reconnaissant ce défaut ou un autre, tu prends la résolution de 
l'éviter? Chaque fois qu'une âme s'efforce de vaincre ses 
mauvais penchants pour mon amour, elle me témoigne autant 
d'honneur et de fidélité qu'un soldat en montre à son capitaine 
lorsque, dans un combat, il résiste vigoureusement aux ennemis 
afin de les vaincre et de les abattre par sa valeur et par la force 
de son bras. »  
[J269] « Je trouve plus de joie à recevoir ton faible cœur, offert 
avec tant d'amour, que je n’en n'aurais eu à recevoir un cœur 
plein de vaillance et de force. Ainsi met-on de préférence à un 
animal domestique, sur la table du grand seigneur, le gibier 
sauvage longtemps poursuivi par le chasseur, parce que ses 
chairs sont plus tendres et d'un goût plus délicat. »  
[J270] « Quel plaisir éprouverais-tu, si un ami t'offrait une fois 
ou deux un excellent hydromel capable de te fortifier ? Eh bien, 
apprends que chaque parole et chaque neume (groupe de notes 
émises d’un seul souffle) que tu chantes à ma louange me fait 
éprouver encore plus de consolation. »  
[J271] « Lorsque tu accomplis avec difficulté quelque chose qui 
dépasse tes forces, je l'accepte comme si c’était indispensable à 
mon honneur ; mais lorsque tu remplaces ces efforts par 
certains ménagements et que tu diriges vers moi ton intention, 
j'accepte ces ménagements comme si, étant infirme moi-même, 
je ne pouvais me dispenser de les prendre. Je récompenserai 
donc les deux manières d'agir, pour la gloire de ma divine 
magnificence »  
[J272] « Pourquoi te troubler, ô ma Bien-Aimée? Chaque fois 
que tu le désireras, moi qui suis le souverain prêtre et le vrai 
pontife, je serai à ta disposition pour renouveler en ton âme, par 
une seule opération, les sept sacrements. J'agirai alors avec 
plus d'efficacité que jamais prêtre ni pontife ne le pourrait en les 
administrant l'un après l'autre : je te baptiserai dans mon sang 
précieux ; je te confirmerai dans la puissance de ma victoire ; je 
t'épouserai dans la foi de mon amour ; je te consacrerai         [38] 



dans la perfection de ma vie très sainte ; je briserai les liens de 
tes péchés dans ma bonté miséricordieuse. Dans l'excès de ma 
charité, je te nourrirai de moi-même, et je me rassasierai à mon 
tour en jouissant de toi. Par la suavité de mon Esprit, je te 
pénétrerai intérieurement d'une onction si efficace, que la 
douceur de la dévotion paraîtra découler de tous tes sens et de 
toutes tes actions. Tu seras ainsi de plus en plus sanctifiée et 
adaptée aux jouissances de la vie éternelle. »  
[J273] «Pourquoi gémir de ces négligences, lorsque tu es si 
glorieusement enveloppée par le vêtement de charité qui couvre 
la multitude des péchés! (1 Pierre, chapitre 4, verset 8)» 
[J274] « La charité ne couvre pas seulement les péchés, mais, 
semblable à un soleil brûlant, elle consume en elle-même et 
anéantit toutes les fautes vénielles: de plus, elle comble l'âme 
de mérites.» 
[J275] «Chaque fois que tu encourras ce reproche on un autre 
semblable pour mon amour, je te fortifierai et je t'environnerai 
de toutes parts comme une ville est entourée de ses fossés et 
de ses murs, afin qu'aucune occupation ne puisse te distraire et 
te séparer de moi. J'ajouterai aussi à tes mérites ceux que 
chaque sœur aurait acquis si elle se fût soumise humblement et 
pour ma gloire à tes remontrances.»  
[J276] « Ne t'attriste pas, ma fille, dit-il, car j'ai permis cela pour 
te sanctifier ; je trouve de grandes délices à converser et à 
demeurer avec toi, et je désirais goûter plus souvent ce 
bonheur. La mère qui chérit tendrement son petit enfant veut 
toujours l'avoir près d'elle. S'il la quitte pour jouer et courir avec 
ses camarades, la mère pose dans le voisinage quelque 
épouvantail, et le petit enfant, effrayé à cette vue, court aussitôt 
se réfugier dans les bras maternels. Moi aussi, je désire toujours 
t'avoir à mon coté, c'est pourquoi je permets que tes amis te 
causent de la peine: tu ne rencontres alors la complète fidélité 
dans aucune créature, et c'est avec plus d'ardeur que tu accours 
vers moi, certaine de trouver dans mon Cœur une fidélité 
parfaite »  
[J277] « Une tendre mère cherche à adoucir par ses baisers les 
cha-grins de son petit enfant; ainsi je veux par de douces 
paroles d'amour calmer tes peines et tes chagrins. » 
[J278] «Considère, ô ma bien-aimée, les profondeurs cachées de 
mon Cœur. Remarque avec quelle fidélité j'y ai déposé toutes 
tes actions faites pour me plaire, et à quel point je les ai 
enrichies pour le plus grand profit de ton âme. Vois ensuite si tu 
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peux me reprocher de t'avoir manqué de fidélité, même par une 
seule parole.» 
[J279] « En ceci comme en toute autre circonstance, je montre la 
délicatesse de mon cœur pour toi : une mère qui chérit son petit 
enfant voudrait bien le revêtir d'étoffes d'or et d'argent ; mais 
comme il n'en pourrait supporter le poids, elle lui prépare une 
parure de fleurs légères qui ne le chargent pas et servent 
cependant à relever ses charmes. De même, j'adoucis tes peines 
pour que tu ne succombes pas sous leur poids, et je ne te prive 
cependant pas du mérite de la patience. »  
[J280] « Sois la bienvenue, ô ma très aimée, toi qui adoucis mes 
plaies et calmes mes douleurs. » 
[J281] «Regarde, lui dit-il à quel point je suis glorifié par les 
dispositions de ta bonne volonté : elle me place au milieu de la 
splendeur des brillantes étoiles et des candélabres d'or, ainsi 
qu'il est écrit dans l'Apocalypse, où Jean vit l'image du Fils de 
l'homme, entouré de candélabres d'or et tenant dans la main 
sept étoiles. Les autres pensées qui te sont venues à l'esprit me 
procurent un plaisir et une douceur comparables à ceux que 
j'éprouverais au milieu de roses et de lis pleins de fraîcheur. »  
[J282]« Je te l'ai dit au commencement de ce livre, je t’ai établie 
pour servir de lumière aux nations, c'est-à-dire pour éclairer un 
grand nombre d'âmes. II importe donc que chacun trouve en ton 
livre les choses nécessaires à son instruction et à sa 
consolation. Les amis prennent plaisir à parler ensemble de 
diverses questions qui doivent rester sans résultat ; un ami 
propose souvent à son ami des choses difficiles, afin d'éprouver 
sa fidélité et de jouir en même temps des témoignages de sa 
bonne volonté. Moi aussi je prends plaisir à proposer à mes élus 
plusieurs difficultés qui ne se présenteront jamais, afin 
d'éprouver leur fidélité et leur amour. Je les récompense alors 
pour une infinité de mérites qu'ils n'auraient jamais pu acquérir, 
parce que je considère comme accomplis les désirs de leur 
bonne volonté. J'ai excité dans ton âme le désir de la mort et par 
conséquent celui de l'extrême-onction ; aussi les dévotes 
préparations que tu as faites alors, par tes pensées et par tes 
actes, sont cachées au fond de mon Cœur sacré et serviront à 
ton salut éternel. De là cette parole : « Justus si morte 
praeoccupatus fuerit in refrigerio erit Mais le juste, quand même la 
mort le visiterait prématurément, trouvera le repos. (Sagesse chapitre 
4, verset 7) » Si tu étais enlevée par une mort subite et ne 
pouvais recevoir les sacrements, ou encore, si tu n'avais à leur 
réception ni connaissance, ni sentiment (ce qui arrive            [40] 



souvent à des âmes saintes), tu n'en éprouverais aucun 
détriment. En effet, toutes les oeuvres que tu as accomplies 
autrefois pour te préparer à la mort ne cessent, par la vertu de 
ma coopération divine, de croître, de fleurir et de produire pour 
toi les fruits du salut dans l'inaltérable printemps de mon 
éternité. »  
[J283] « Lorsqu'on me fait, par charité, une offrande en faveur 
des âmes du purgatoire, je la leur applique aussitôt en leur 
donnant la rémission des fautes, le soulagement dans les peines 
et l'augmentation de la béatitude, selon l'état ou le mérite de 
chacune. J'ai pitié de la pauvreté de ces âmes, car je sais 
qu'elles ne peuvent s'aider en rien, et ma bonté m'incline 
toujours à la miséricorde et au pardon. Toutefois, lorsqu'on me 
fait de semblables offrandes pour les vivants, je les garde en 
vérité pour leur salut; mais comme ils peuvent eux-mêmes 
augmenter leurs mérites par des oeuvres de justice, par leur 
désir et leur bonne volonté, il convient qu'ils gagnent aussi par 
leurs propres efforts ce qu'ils souhaitent obtenir par les mérites 
d'autrui.  
 « C'est pourquoi, si la personne pour laquelle tu pries désire 
se parer des bienfaits que je t'ai conférés, elle doit s'appliquer 
spirituellement à trois choses : 1. que par l'humilité et la 
reconnaissance, elle s’incline pour recevoir cette robe, c'est-à-
dire qu'elle confesse avoir besoin des mérites des autres, et me 
rende grâces, le coeur plein d'amour, d'avoir suppléé à son 
indigence par l'abondance d'autrui. 2. Qu'elle prenne cette robe 
avec l'espérance certaine de recevoir par ce moyen un grand 
profit pour le bien de son âme. 3. Qu'elle revête enfin cette robe 
en s'exerçant à pratiquer la charité et les autres vertus. Celui qui 
désire participer aux grâces et aux mérites de son prochain peut 
agir de même, et il en retirera un grand profit. » 
[J284] « Nul ne peut me donner ce qui est à moi ; mais 
quiconque récitera dévotement cette prière, obtiendra de me 
connaître davantage. II recevra la splendeur de ma Divinité qu'il 
aura attirée dans son âme par la vertu de ces aspirations, 
comme celui qui tient une lame d'or exposée au soleil y voit 
rayonner la lumière de cet astre. »  
[J285] « Ma fille, donne-moi ton coeur. » 
[J286] « Je prendrai désormais plaisir à me servir de ton coeur. 
II sera le canal qui, de la source jaillissante de mon Coeur sacré, 
répandra des torrents de divine consolation sur tous ceux qui se 
disposeront à recevoir ces effusions, c'est-à-dire qui auront 
recours à toi avec confiance et humilité. »                                 [41] 

[J287] « Regarde quelle cruelle douleur me causerait celui qui 
me frapperait du poing sur ce bras ; et je suis traité de la sorte 
par tous ceux qui n'ont pas pitié du péril de damnation où se 
trouvent vos persécuteurs, et publient les torts et les injures 
dont vous êtes victimes, en oubliant que les méchants sont 
aussi mes membres. Tous ceux au contraire qui, touchés de 
compassion, implorent ma clémence pour qu'elle retire 
miséricordieusement ces âmes de leurs désordres et les amène 
à une vie meilleure, ceux-là semblent appliquer sur mon bras 
des onguents très doux. Quant à ceux qui, par leurs conseils et 
leurs avis, les conduisent avec charité à l'amendement et à la 
réconciliation, ils ressemblent à d'habiles médecins qui, maniant 
mon bras avec adresse et douceur, le remettent dans sa position 
naturelle. »  
[J288] « C'est qu'ils font partie du corps de l'Église dont je me 
glorifie d'être la tête. 
[J289]  «Néanmoins, comme ils peuvent être réintégrés dans 
l'Église par l'absolution, ma bonté m'oblige à prendre soin d'eux, 
et à désirer avec une ardeur incroyable qu'ils se convertissent et 
reviennent à moi par la pénitence. 
[J290] « Si vous vous humiliez sous ma toute puissante main, et 
si vous reconnaissez que vous méritez d'être châtiés à cause de 
vos négligences, ma paternelle miséricorde vous préservera de 
toute invasion des ennemis. Mais si par orgueil vous vous 
emportez contre vos persécuteurs, en leur désirant ou en leur 
souhaitant le mal pour le mal : alors, par un juste décret de ma 
justice, je permettrai qu'ils prévalent contre vous et vous 
nuisent encore davantage. » 
[J291] « Et que gagnerai-je à les aider en cela? » 
[J292] «Quel fruit m'en reviendra-t-il, puisque je n'ai nullement 
besoin de vos biens, et qu'il m'est indifférent de vous voir 
appliquées aux exercices spirituels ou livrées aux travaux 
extérieurs, pourvu que votre volonté soit dirigée vers moi par 
une intention libre? Si je ne trouvais de charmes que dans vos 
exercices spirituels, j'aurais certainement réformé de telle sorte 
la nature humaine après la chute d'Adam, qu'elle n'aurait eu 
besoin ni de nourriture, ni de vêtement, ni des autres choses 
que l'homme s'efforce d'acquérir ou de fabriquer, parce qu'elles 
sont nécessaires à la vie. Un puissant empereur ne se contente 
pas d'avoir en son palais des damoiselles d'honneur belles et 
bien parées, mais il y établit encore des princes, des capitaines, 
des hommes d'armes et des officiers, aptes à divers services, et 
toujours disposés à exécuter ses ordres. De même je ne        [42] 



trouve pas seulement mes délices dans les exercices intérieurs 
de la contemplation ; mais les occupations utiles et variées qui 
ont pour but mon honneur et ma gloire, m'invitent également à 
demeurer parmi les fils des hommes et à y prendre mes délices. 
C'est par ces travaux manuels que les hommes trouvent 
occasion de pratiquer davantage la charité, la patience, 
l'humilité et les autres vertus. » 
[J293] « Si j'adoucissais la peine de celui pour qui tu pries, je 
serais aussitôt privé de cette pierre précieuse qui m'est si 
agréable. Lui-même perdrait la récompense préparée, parce que 
dans ce cas il m'offrirait simplement, de sa main droite, une 
pièce d'or sans pierre précieuse. Celui-là, en effet, me présente 
seulement une pièce d'or, qui, sans souffrir aucune adversité, 
s’efforce de suivre en toutes ses oeuvres la volonté de Dieu; 
mais celui qui rencontre l'épreuve dans ses travaux, et reste 
cependant uni à mon divin vouloir, offre à Dieu une pièce d'or 
enrichie d'une pierre de grand prix. »  
[J294] « Pourquoi trouves-tu si dur que l'on supporte quelque 
chose à cause de moi, puisque je suis cet ami véritable dont la 
fidélité ne s'affaiblit pas avec le temps ? Lorsqu'une personne 
est dépourvue de tout secours humain, de toute consolation et 
réduite à la misère, celui qui jadis a reçu d'elle quelques 
marques de fidélité, éprouve une grande amertume de ne 
pouvoir soulager de tels maux. Mais moi qui suis le seul ami 
véritable, j'accours vers l'âme désolée, lui apportant les fleurs 
fraîchement écloses de toutes les bonnes oeuvres qu'elle a 
pratiquées dans le cours de sa vie, par pensées, par paroles et 
par actions. Ces fleurs sont semées sur mes vêtements comme 
des roses et des lis pleins de fraîcheur. Au contact vivifiant de 
ma divine présence, cette âme renaît à l'espérance de la vie 
éternelle et se voit invitée à y recevoir la récompense de toutes 
ses oeuvres. La joie qu'elle conçoit à cette vue, la dispose à 
goûter le bonheur de l'éternelle félicité, au jour où se briseront 
les liens de son corps. Aussi peut-elle laisser éclater ses 
louanges et s'écrier dans l'élan d'une joie véritable : Voici que 
l'odeur de mon Bien-Aimé est comme l'odeur d'un champ fertile! 
(Genèse, chapitre 27, verset 27) En effet, comme le corps est 
formé de divers membres unis entre eux, ainsi trouve-t-on dans 
l'âme l'ensemble des affections telles que : la crainte, la douleur, 
la joie, l'amour, l'espérance, la haine et la modeste pudeur. 
Autant l'homme se sera servi de ses passions ou affections 
pour augmenter ma gloire, autant il trouvera en moi ces 
jouissances ineffables, ces délices de la paix qui disposent   [43] 

l'âme à goûter la béatitude éternelle. A la résurrection future, 
lorsque ce corps mortel revêtira l'incorruptibilité, chaque 
membre recevra une récompense spéciale pour les oeuvres qu'il 
aura accomplies et les travaux qu'il aura exécutés en mon nom 
et pour mon amour. Mais l'âme obtiendra une récompense bien 
plus sublime pour la componction et l'amour qu'elle aura 
ressentis, ou même simplement pour la vie qu'elle aura donnée 
au corps.»  
[J295] « Son corps, qui se fatigue pour moi dans ces travaux, 
m'est comme un trésor dans lequel je dépose autant de 
drachmes d'argent qu'il fait de démarches pour remplir sa 
charge. Son coeur est comme un coffret où je place avec joie 
une drachme d'or toutes les fois que pour ma gloire il songe à 
pourvoir aux besoins de ses administrés.» 
[J296] « Sa volonté est tellement subordonnée à la mienne que 
je suis toujours la cause principale de ses actes. C'est pourquoi 
il retire une récompense inestimable de toutes ses pensées, de 
ses paroles et de ses oeuvres. Cependant, s'il s'appliquait à 
chaque affaire avec une plus grande pureté d'intention, il 
relèverait tous ses travaux dans la proportion où l'or l'emporte 
sur l'argent. S'il avait soin enfin de diriger vers moi ses projets 
et ses sollicitudes avec cette même pureté d'intention, ils en 
seraient tous ennoblis, comme l'or brillant et sans alliage est 
plus précieux qu'un or terni par les siècles.» 
[J297] « Il n'y a pas de danger, mais cette personne obtiendra 
une grande récompense pour le mal qu'elle endure. De plus, 
tous ses autres membres qui se sont efforcés de soulager ce 
membre blessé, obtiendront aussi une récompense éternelle. Si 
on trempe une étoffe dans un bain de safran, tout autre objet qui 
tombe dans la même teinture prend aussi cette couleur ; de 
même, quand un membre souffre, tous les autres membres qui 
lui portent secours sont récompensés avec lui.»  
[J298] « La souffrance que nul remède humain n'a pu adoucir et 
que l'homme a supportée pour mon amour, se trouve sanctifiée 
par la parole que j'ai dite à mon Père au moment suprême de 
mon agonie: « Pater, si fieri potest, transeat a me calix iste ! (46) 
Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi (Matthieu 
chapitre 26, verset 39). » En disant cette parole, l'homme acquiert 
beaucoup de mérites et une grande récompense. »  
[J299] « Ceci est caché dans l'abîme des divins jugements et 
dépasse l'intelligence de l'homme. Mais pour parler 
humainement, il en est de ces deux souffrances comme de deux  
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couleurs ayant chacune tant de vivacité et d'éclat, qu'il est 
difficile de juger celle qui mérite la préférence. » 
[J300] " Non, dit le Seigneur, mais apprends que, par une 
secrète disposition de ma Sagesse infinie, je lui refuse cette 
douceur pour que son âme soit plus éprouvée et se distingue 
par trois vertus : la patience, la foi, l'humilité : -La patience, car 
si dans ces paroles elle trouvait la consolation que tu ressens 
toi-même, sa douleur serait extrêmement adoucie et le mérite de 
sa patience amoindri. -La foi, afin qu'elle croie plus fermement 
sur le rapport d'autrui ce qu'elle n'éprouve pas elle-même, car 
saint Grégoire à dit (47): « La foi n'a plus de mérite, lorsque la 
raison humaine lui apporte son expérience. » -Enfin l'humilité, 
par la persuasion que d'autres ont l’avantage de connaître par 
inspiration divine ce qu'elle-même ne mérite pas de savoir. »" 
[J301] « Demande à cette personne quelles épreuves seraient 
proportionnées à ses forces, et dis-lui, attendu qu'elle ne peut 
obtenir le royaume des cieux sans supporter la douleur, qu'elle 
choisisse maintenant les souffrances qui lui agréent, et 
lorsqu'elles lui adviendront, qu'elle conserve la patience. » 
[J302] « Et toi, que penses-tu de ton sort? Est-ce que je t'envoie 
aussi de trop lourdes peines ? » 
[J303] « Après cet hommage solennel, je te prends sous ma 
garde spéciale, plus qu'aucune autre créature, et plus que je ne 
te le dois par droit de création, par droit de rédemption, et même 
par droit de spéciale élection. » 
[J304] « Je t’exauce fréquemment lorsque tu pries pour elle. » 
[J305] « La manière délicate pour cette épouse d'exciter mon 
amour envers elle, et l'ornement qui lui convient le mieux, c'est 
surtout qu'elle se déplaise dans son propre état ; cette grâce 
s'accroît quand tu pries davantage pour elle. »  
[J306] « Je les ai attirées plus près de moi, c'est pourquoi il faut 
qu'elles soient purifiées par quelques épreuves. Elles sont 
comme une jeune enfant qui, à cause de sa tendre affection pour 
sa mère, veut être à ses côtés, sur le même siège. II arrive 
qu'elle est moins commodément assise que ses sœurs qui se 
placent à leur gré autour de leur mère. En outre, la mère ne 
pourra voir aussi facilement celle qui est à son côté que les 
autres enfants assises en face d'elle. » 
[J307] « Lorsqu’un roi conclut la paix, après une longue guerre, 
ceux qui sont au loin ignorent cette heureuse nouvelle jusqu'au 
moment où il est possible de la leur annoncer; de même ceux 
qui restent loin de moi par la défiance ou d'autres défauts ne 
peuvent sentir que l'on prie pour eux. »                                     [45] 

[J308] « Tu dis vrai, répondit le Seigneur ; cependant celui à qui 
le roi veut signifier ses ordres par lui-même doit attendre que 
son maître ait jugé le temps opportun ; de la même façon je me 
propose de manifester à ces âmes l'effet de ta prière au moment 
le plus utile. »  
[J309] «Comme il ne peut arriver qu'on ait le pied blessé sans 
que le cœur y compatisse ; de même il est impossible à ma 
tendresse paternelle de ne pas regarder d'un oeil 
miséricordieux, celui qui est excité par un mouvement de charité 
à me supplier pour le salut du prochain, bien qu'il soit chargé du 
poids de ses propres fautes, et qu'il reconnaisse avoir besoin 
pour lui-même de l'indulgence divine. » 
[J310] «Prononce seulement pour lui avec dévotion deux 
paroles : 1. demande que je lui conserve la patience ; 2. 
demande que tous les instants de sa maladie servent à procurer 
ma gloire et le bien de son âme, comme l'a ordonné de toute 
éternité mon amour paternel. » 
[J311] « Toutes les fois que tu rediras cette prière, ton mérite et 
celui du malade s'accroîtront de la même façon que s'augmente 
l'éclat du coloris, quand le peintre retouche son tableau. »  
[J312] « Toutes les fois qu'une personne se recommande aux 
prières d'une autre, avec la confiance d'obtenir ainsi la grâce 
divine, le Seigneur la récompense selon son désir, lors même 
que celle dont elle a réclamé l'assistance aurait négligé de prier 
dévotement. »  
[J313] «Dis-lui de ma part que si elle désire s'unir à moi par le 
lien d'un amour intime, elle ait soin de se construire à mes pieds 
un nid formé des grappes de sa propre misère et des branches 
de ma grandeur. Qu'elle s'y repose dans le souvenir continuel 
de sa bassesse, car l'homme mortel est de sa nature enclin au 
mal, lent à faire le bien, et il est nécessaire que la grâce de Dieu 
le prévienne. Qu'elle pense fréquemment à ma miséricorde et se 
souvienne que je suis comme un bon père, disposé à la 
recevoir, si après sa faute elle revient à moi par la pénitence. Si 
elle désire s'envoler du nid pour chercher sa pâture, qu'elle 
vienne en mon sein et se rappelle avec une amoureuse 
reconnaissance les bienfaits dont ma surabondante tendresse a 
entouré son âme. Si elle souhaite porter plus loin son vol et 
étendre encore plus haut les ailes de ses désirs, que, d'un élan 
rapide comme celui de l'aigle, elle s'élève au-dessus d'elle-
même par la contemplation des choses célestes et soutienne 
son vol devant ma face. Soulevée sur les ailes des séraphins  
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dans l'essor audacieux de l'amour, qu'elle contemple le Roi dans 
sa beauté avec les yeux purifiés de l'esprit.  
[J314] « Je la recevrai dans mon incompréhensible Toute-
Puissance, dans mon insondable Sagesse, et dans mon infinie 
Bonté. » 
[J315] « Les cinq révélations qui précèdent et les deux suivantes 
sont un enseignement dont peuvent profiter les hommes de tout 
ordre et de toute profession. »  
[J316] « Je l'ai prise avec mes apôtres pour la conduire sur la 
montagne de la nouvelle lumière. Qu'elle s'étudie à régler sa vie 
et ses oeuvres d'après la signification des noms des apôtres qui 
m'accompagnèrent sur le Thabor : -Pierre, selon les interprètes, 
signifie agnoscens celui qui connaît; qu'elle ait pour but, dans 
toutes ses lectures, d'arriver à se connaître elle-même par de 
sérieuses réflexions. Quand le livre traite par exemple des vices 
et des vertus, qu'elle examine s'il reste encore en elle quelque 
trace de ces vices, ou si elle a progressé dans la vertu. 
Lorsqu'elle aura acquis une plus parfaite connaissance d'elle-
même, qu'elle s'efforce, selon la signification du nom de 
Jacques (supplantator, celui qui est victorieux) de corriger tous 
ses défauts par une lutte vigoureuse, et d'acquérir par un effort 
constant les vertus qui lui manquent. -Comme le nom de Jean 
est interprété : in quo est gratia (celui qui est rempli de grâce), 
qu'en temps opportun, le soir ou le matin, elle s'efforce de 
rejeter au loin toutes les choses extérieures pour se recueillir en 
elle-même, s'occuper de moi et chercher à connaître ma volonté. 
Alors, soit que je lui inspire de me louer, de me remercier pour 
mes bienfaits personnels ou généraux; soit que je l'invite à prier 
pour les pécheurs ou pour les âmes du purgatoire, elle aura soin 
de pratiquer cet exercice pendant le temps déterminé, et d'y 
apporter toute sa dévotion. » 
[J317] « Je ne l'ai pas choisie pour me servir seulement une 
heure, mais pour demeurer avec moi sans interruption tout le 
jour ; elle atteindra ce but si elle accomplit toutes ses actions 
pour ma gloire, et avec la même ferveur que si elle était en 
prière. Elle pourra ajouter cette pratique : elle souhaitera que 
ceux qui profitent de son labeur n'entretiennent pas seulement 
les forces de leur corps, mais progressent dans mon amour et 
soient affermis dans le bien. Quand elle aura agi de la sorte, ses 
actions et ses travaux seront pour moi comme des mets 
soigneusement préparés et relevés par des assaisonnements 
choisis. »  
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[J318] « S'ils voulaient du moins, en soignant les plaies de leurs 
amis, apprendre à guérir les ulcères de mon corps, qui est 
l'Église c'est-à-dire à corriger les défauts du prochain ! II faut 
d'abord, pour obtenir ce résultat, les toucher avec précaution et 
par des admonitions charitables, les dégager de leurs 
imperfections. Si on voit que ces moyens n'amènent aucun 
résultat, on doit alors les reprendre avec une fermeté croissante 
afin de les guérir. Mais il y en a qui n'ont aucun souci de mes 
plaies : tels sont ceux qui, connaissant les défauts du prochain, 
le méprisent à cause de ses vices, mais ne voudraient pas 
l'avertir par un seul mot, dans la crainte de s'attirer quelque 
ennui. Ils apportent cette vaine excuse de Caïn: « Numquid 
custos fratris mei sum ego Suis-je le gardien de mon frère ? 
(Genèse chapitre 4, verset 9) » Ceux-là semblent poser sur mes 
plaies un onguent qui les envenime au lieu de les guérir, et 
engendre la corruption ; car sous le couvert du silence ils 
laissent croître dans l'âme du prochain des défauts qu'ils 
auraient pu corriger par quelques paroles dites à propos. » 
 « D'autres aussi signalent au prochain ses défauts, mais ne le 
voyant pas immédiatement corrigé ou châtié au gré de leurs 
désirs, ils s'irritent, puis sous le coup de l'indignation ils jurent 
en leur cœur de ne rien dévoiler à l'avenir, de ne corriger 
personne, puisqu'on n'apporte aucune attention à leurs 
discours. Ils ne manquent pas cependant d'accuser durement en 
eux-mêmes le prochain et de le noircir par des détractions, sans 
jamais prononcer une parole d'avertissement ou de correction. 
Ceux-là semblent aussi se servir d'un onguent qui recouvre mes 
plaies à l'extérieur et les ronge en même temps à l'intérieur 
comme le ferait un trident rougi au feu. »  
 « Il en est encore qui s'abstiennent de corriger le prochain 
moins par malice que par insouciance ceux-là me marchent sur 
les pieds. D'autres enfin ne songent qu'à exécuter leur propre 
volonté : il leur importe peu que mes élus soient scandalisés, 
pourvu que tout les satisfasse : ceux-là prennent mes mains et 
les percent avec des alènes rougies au feu. »  
 « Il en est qui aiment sincèrement les prélats pieux et parfaits, 
et ne cessent, comme il est juste, de les révérer et de les exalter 
par leurs paroles et leurs actes. Mais ils jugent avec rigueur et 
déprécient outre mesure les prélats qui ne gardent pas leur règle 
ou qui sont pleins de défauts. En ce cas ils ornent la partie 
droite de ma tête avec des pierreries et des perles ; quant à la 
partie gauche qui est meurtrie, et que je désirais appuyer sur  
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eux pour trouver un peu de soulagement, ils semblent la 
repousser et la frapper du poing sans aucune pitié. » 
 « D'autres applaudissent aux mauvaises actions des prélats 
et des supérieurs pour s'attirer leur bienveillance et obtenir la 
liberté de satisfaire en tout leur volonté propre. Ceux-là tournent 
violemment ma tête en arrière, et me font éprouver de grandes 
douleurs ; de plus, en insultant à mes souffrances, ils semblent 
se moquer des plaies qui couvrent ma face. » 
[J319] « Je communiquerai à cette âme toutes les faveurs que la 
libéralité sans bornes de ma Divinité t'accorde gratuitement et 
t'accordera jusqu'à ta mort.» 
[J320] « Une noble damoiselle, qui sait préparer des perles et 
des pierreries pour en faire des joyaux dont elle orne sa sœur 
aussi bien qu'elle-même, relève ainsi l'honneur de son père, de 
sa mère et de toute sa maison. Bien que la louange du public 
s'adresse surtout à celle qui porte les colliers façonnés par elle-
même, la sœur bien-aimée, parée de bijoux semblables quoique 
moins élégants peut-être, sera plus admirée que les autres 
sœurs qui n'ont rien reçu. De même, quoique l'Église participe à 
toutes les faveurs accordées à chacun des fidèles en particulier, 
l'âme qui les reçoit en retire un plus grand profit, et ceux à qui 
elle désire les communiquer en bénéficient ensuite plus que 
l'ensemble des autres chrétiens. »  
[J321] «A cause de la bonne volonté et de la joyeuse libéralité 
avec lesquelles cette personne a soulagé si souvent mon élue 
tout en conservant le désir de l'aider davantage, elle me sert 
encore chaque jour à ma table, comme un illustre prince qui sert 
à la table de l'empereur son maître. Je me suis complu dans 
tous les exercices par lesquels M. la chantre a pu m'honorer, en 
usant des forces qu'elle puisait dans les soulagements envoyés 
par cette personne. Je veux non seulement parler des secours 
matériels qu'elle a donnés, mais encore de ses pensées, de ses 
actes et de ses paroles qui soutenaient mon élue en toute 
occasion. Quant à son regret de n'avoir pas eu assez 
d'entretiens avec M., j'y suppléerai moi-même : un époux qui 
aime tendrement son épouse et qui la voit, par une extrême 
délicatesse, trop timide pour lui demander ce qu'elle désire 
pourtant beaucoup ; cet époux, dis-je, est touché de la sage 
réserve de sa bien-aimée et lui accorde deux fois plus qu'elle ne 
souhaitait. Ainsi je lui donnerai largement moi-même ce qui lui 
manque.  
 « Ensuite, pour toute la joie qu'elle éprouve à la vue des 
bienfaits dont j'ai comblé mon élue, son âme recevra dans    [49] 

le ciel, avec d'ineffables délices, le rejaillissement des grâces 
que j'ai accordées à M. Ce rayonnement qui s'échappera de 
l'âme de mon épouse, c'est la splendeur infinie de la divine 
clarté qui l'illumine. Comme les rayons du soleil dardent sur la 
surface des eaux et se réfléchissent sur la muraille, ainsi l'éclat 
de mes bienfaits brillera dans les âmes qui furent prévenues sur 
la terre de la douceur de mes bénédictions, et se réfléchira 
éternellement sur celles qui éprouvent ici-bas une joie spéciale à 
la pensée de cette gloire. Toutefois il y aura cette différence 
qu'elles brilleront, non comme la surface opaque d'une muraille, 
mais à la façon d'un miroir très pur qui réfléchit distinctement 
l'image placée devant lui. »  
[J322] « Je permets cette tentation pour lui faire connaître et 
déplorer son défaut; elle s'efforcera ensuite de le vaincre, elle 
sera humiliée de n'y pouvoir parvenir, et cette humiliation 
effacera presque entièrement à mes yeux d'autres défauts 
qu'elle n'a pas encore remarqués. L'homme qui voit une tache 
sur sa main, ne lave pas seulement la tache, mais lave ses deux 
mains. Il les purifie ainsi de toutes les souillures qu'il n'eût peut-
être pas enlevées, si cette tache plus visible ne lui en avait 
fourni l'occasion. » 
[J323] « Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes, et 
dans l'excès de mon amour j'ai institué ce sacrifice afin qu'on le 
renouvelât souvent en mémoire de moi. Je me suis engagé à 
rester dans ce mystère avec les fidèles jusqu'à la consommation 
des siècles. Quiconque s’efforce d'éloigner de la communion 
une âme qui n'est pas en état de péché mortel, arrête ou 
suspend les délices que j'aurais trouvées en cette âme. Celui-là 
ressemble à un précepteur sévère qui empêcherait le fils du roi 
de jouer avec les enfants pauvres de son âge, malgré le plaisir 
qu’y trouverait le jeune prince. Ce maître aurait jugé qu'il 
convient plus à l'enfant de recevoir les honneurs dus à son 
rang, que de se divertir sur la place publique au jeu de paume ou 
à quelque autre amusement. » 
[J324] « Non seulement je lui pardonnerais, mais je trouverais 
dans sa résolution un plaisir semblable à celui que goûterait le 
fils du roi, si son précepteur, changeant d'avis, lui amenait 
volontiers, pour partager ses jeux, les jeunes amis chassés 
auparavant par un excès de sévérité. »  
[J325] « Si quelqu'un désire que son zèle soit pour moi le plus 
beau sacrifice de louange, et assure à son âme un grand profit, il 
devra surtout s'appliquer à trois choses : 1. montrer toujours un 
visage aimable à la personne dont il corrige les défauts          [50] 



(c'est du reste ce que demande la bienséance à l'égard du 
prochain) et, tout en exigeant ce qui est bien, user de paroles et 
de procédés charitables ; 2. avoir soin de ne pas divulguer les 
fautes en des lieux où il ne peut espérer que le coupable se 
corrige ou que ceux qui entendent soient discrets ; 3. lorsque la 
conscience signale un défaut à reprendre, ne se laisser arrêter 
par aucun respect humain, mais chercher en toute charité les 
occasions de détruire le mal, dans l'unique but de procurer la 
gloire de Dieu et le salut des âmes. Alors on sera certainement 
récompensé en proportion de sa peine, et non d'après le succès 
obtenu ; car si les efforts n'amènent aucun résultat, ce sera pour 
le malheur de ceux qui n'ont pas voulu écouter ou qui ont osé 
résister. »  
[J326] « Quand un bon père voit ses petits enfants s'amuser 
devant lui, et s'exercer à des luttes joyeuses, il rit parfois, ou fait 
semblant de n'en rien voir. Mais, à un moment donné, s'il 
s'aperçoit que l’un des combattants s'acharne sur son frère, il se 
lève, et châtie le coupable. De même, moi qui suis le Père des 
miséricordes, aussi longtemps que je vois ces personnes 
discuter avec douceur et bonne intention, je n'y prête aucune 
attention, quoique je préfère les voir en paix. Mais si l'une vient 
à traiter l'autre avec dureté, elle ne pourra éviter la correction 
que lui infligera la verge de ma justice paternelle. » 
[J327] «Demande à cette personne ce qu'elle trouverait plus 
avantageux pour un cousin ou pour quelqu'un de ses parents à 
qui elle souhaiterait voir attribuer un bénéfice ecclésiastique : 
qu'on lui en conférât seulement le titre, ou qu'on lui en donnât 
immédiatement les revenus, (bien qu'il soit encore jeune 
écolier), et qu'on le laissât disposer de cet argent suivant son 
caprice? La simple raison humaine jugera qu'il est plus utile 
d'octroyer seulement à cet enfant le titre d'un bénéfice, destiné à 
lui procurer dans l'avenir de grands revenus ; car. si on lui en 
remet maintenant la valeur, il pourra la dissiper en dépenses 
inutiles, et se retrouver plus tard aussi pauvre et malheureux. 
Que cette personne ait donc confiance en ma sagesse et ma 
bonté divines. Je suis son père, son frère, et l'ami de son âme. 
Je veillerai sur ses intérêts temporels et spirituels avec une plus 
fidèle sollicitude qu'elle n'en mettra jamais à soigner les intérêts 
d'un parent. Qu'elle soit persuadée que je garde pour un temps 
propice et fixé d'avance, les fruits de toutes les prières que l'on 
m'a adressées pour elle : je les lui remettrai intégralement 
lorsque rien ne pourra plus les corrompre ou les amoindrir. 
Cette disposition lui sera beaucoup plus salutaire, car, si       [51] 

elle éprouvait de la consolation aussitôt après une prière faite en 
sa faveur, cette joie serait peut-être bientôt troublée par la vaine 
gloire et desséchée par l'orgueil ; ou bien, si je lui donnais la 
prospérité temporelle, son âme y pourrait trouver une occasion 
de chute. » 
[J330] « Ne crains pas ; je ne permets jamais que mes élus 
soient accablés au-dessus de leurs forces, et je suis toujours 
auprès d'eux pour mesurer leur fardeau. Une mère qui veut 
réchauffer son petit enfant devant un foyer, tient toujours sa 
main entre le feu et l'enfant; de même quand je trouve à propos 
de purifier mes justes par la tribulation, mon but n'est pas de les 
perdre, mais de les éprouver et de les sauver. »  
[J331] « Comme par ma puissance infinie je puis toutes choses ; 
de même, par mon insondable sagesse, je les connais et les 
dispose toutes comme il convient. Quand un roi de la terre, 
maître des forces et des volontés, veut voir ses écuries 
parfaitement propres, il n'abaisse pas sa majesté jusqu'à faire le 
travail de ses mains royales; ainsi je ne retire jamais un homme 
du mal où il est tombé par sa propre faute, à moins que lui-
même se faisant violence et changeant de volonté, ne se montre 
digne de mon amour. » 
[J332] « Si quelqu'un, dans l'intention de me glorifier, prend soin 
d'éviter toute négligence durant l'office divin, et s'il avertit les 
autres dans le même but, je supplée à l'imperfection inévitable 
de sa dévotion et de son attention. » 
[J333] « Un homme craint de perdre, ou même a déjà perdu un 
ami qui lui est cher, près duquel il trouvait non seulement les 
consolations de l'amitié, mais aussi les conseils nécessaires 
pour le progrès de son âme. Cet homme m'offre avec une 
volonté droite le chagrin qui oppresse son cœur, et se voyant 
dans l'impossibilité de garder son ami, il consent à le perdre si 
j'y trouve une plus grande gloire, préférant ainsi ma volonté à la 
sienne. Certes, s'il maintient son âme dans cette disposition, ne 
fût-ce qu'une heure, ma bonté divine gardera à son offrande 
toute la perfection qu'il lui avait donnée, et tout ce qu'il souffrira 
dans la suite à cause de la fragilité humaine contribuera à son 
salut éternel. Car des pensées s'élèveront de son cœur brisé; il 
se dira: « Quel secours ! quelle consolation, quel soulagement 
j'aurais reçus de cet ami, et j'en suis privé!» Mais, parce qu'il m'a 
offert sa douleur, ces pensées disposeront son cœur à recevoir 
la divine consolation qui se répandra dans son âme en 
proportion des regrets poignants qui l'ont saisi par ma 
permission. Ma bonté naturelle me force pour ainsi dire à      [52] 



agir de la sorte ; l'orfèvre n'est-il pas obligé d'enchâsser dans 
son travail d'or ou d'argent autant de pierreries qu'il a préparé 
de cavités pour les recevoir? Ma divine consolation est 
représentée par les pierres précieuses, parce qu'on attribue à 
certaines de ces pierres des propriétés spéciales. Et en effet, 
cette consolation céleste achetée par l'homme au prix de 
souffrances passagères possède une telle vertu, que nul en ce 
monde ne peut subir une perte si grande qu'il n'en soit 
dédommagé au centuple dès ici-bas par ce divin secours, et 
mille fois plus encore dans l'éternité. » 
[J334] «Lorsque, par suite de la faiblesse humaine, une souillure 
ternit un peu la virginité ; si l'âme regrette ce mal et fait 
pénitence, ma bonté transforme ces fautes en ornements 
analogues aux plis qui donnent à un vêtement sa grâce et sa 
beauté. Cependant, comme cette parole de l'Écriture demeure 
toujours vraie : « Iricorruptio proximum facit esse Deo La 
parfaite pureté rapproche l’homme de Dieu (Sagesse chapitre 6, 
verset 19) » ces mêmes taches pourraient se contracter par le 
fait de péchés si graves qu'ils mettraient obstacle aux douceurs 
de l'amour divin, comme la multiplicité des vêtements de 
l'épouse gêne, en quelque sorte, les embrassements de 
l'Époux. » 
[J335] «Cette âme met elle-même obstacle à l'effusion de la 
grâce. Lorsque j'attire mes élus par le goût très suave de mon 
amour, celui qui tient obstinément à son propre sens, agit 
comme un homme qui se couvrirait le nez avec son vêtement 
pour ne pas respirer le doux parfum des aromates. Mais celui 
qui, pour mon amour, renonce à ses propres lumières, afin de 
suivre celles d'autrui, acquiert d'autant plus de mérites qu'il 
s'est fait plus de violence. Il a en effet pratiqué l'humilité et 
remporté une complète victoire. C'est pourquoi l'Apôtre a dit : « 
Non coronabitur nisi qui legitime certaverit Nul ne sera couronné 
s'il n'a légitimement combattu. (2 Timothée chapitre 2, verset 5) ». 
[J336] « Voilà un homme qui pour mon amour veut entreprendre 
un grand travail dans lequel il redoute de telles difficultés, que 
sa dévotion en subira peut-être du détriment. Si dans ce cas il 
préfère l'accomplissement de ma volonté au bien de son âme, 
j'estimerai tellement sa bonne intention que je la prendrai pour 
un fait accompli. Cet homme pourrait ne jamais même 
commencer son travail, et je l'en récompenserais cependant 
comme s'il l'avait achevé et n'avait mis aucune négligence à 
l'accomplir. » 

[53] 

[J337] «Ces peines la purifient des souillures qu'elle a 
contractées en préférant parfois, pour des raisons humaines, les 
avantages extérieurs au profit intérieur. » 
[J338] « C'est pour une noble damoiselle un honneur et un 
ornement de porter un manteau doublé de fourrure tigrée. Mais 
si elle s'avisait de retourner le manteau et de porter les fourrures 
à l'extérieur, ce qui était pour elle une parure honorable 
deviendrait une cause de confusion. Sa mère ne pourrait souffrir 
cet affublement ridicule et se hâterait de jeter au moins sur les 
épaules de sa fille un second vêtement, dans la crainte qu'on ne 
la prît pour une insensée. Et moi, parce que j'aime tendrement 
cette personne qui est ma fille, je dissimule son défaut sous un 
manteau, c'est-à-dire sous les ennuis qui résultent de ses 
occupations elles-mêmes, sans pourtant qu'il y ait de sa faute. 
De plus, je la revêts de la patience comme d'un ornement de 
choix, car j'ai ordonné dans l'Évangile de chercher avant tout le 
royaume de Dieu (Luc chapitre 16, verset 31???), c'est-à-dire le 
progrès des choses intérieures. Quant à ces choses extérieures, 
je n'ai même pas dit de les chercher en second lieu, mais j'ai 
promis de les donner par surcroît. » 
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