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DEUXIÈME PARTIE (60 pages) 

(LIVRET 5 : 60 pages) Livre 4 (Première partie chapitres 1-21) 
 
[J339] « Peu importe que les parfums proviennent de telle ou 
telle essence d'arbre, s'ils donnent une odeur également 
agréable. De même si quelqu'un me dit : ô très Doux, très aimé, 
etc., bien qu'il s'estime une indigne créature, la douceur 
essentielle de ma Divinité, émue jusqu'en ses profondeurs, me 
fait exhaler un arôme d'une merveilleuse suavité, qui embaume 
des parfums du salut éternel celui qui l'a provoquée par ces 
paroles de tendresse.»  
[J340] « Les voilà enfin, mes très chers amis!» 
[J341] « De par la toute-puissance de Dieu mon Père, je donne 
mon assentiment à ces paroles. » 
[J342] «Cette pierre d'amour que tu viens de me donner, je l'ai 
mise à la place d'honneur au milieu de mon collier; tous ceux 
qui se recommandent à tes prières ou pensent seulement à 
souhaiter ton intervention en recevront le salut, de même que 
les Hébreux, piqués par les serpents venimeux, étaient guéris en 
regardant le serpent d'airain que j'avais ordonné à Moise 
d'élever dans le désert. »  
[J343] – « Mais si quelqu'une désire lire ou chanter, répondit le 
Seigneur, et s'afflige parce que cette tâche est au-dessus de ses 
forces, je la consolerai par les mêmes caresses et je 
récompenserai sa bonne volonté autant que l'action même. » 
[J344] « Si chaque sœur, lorsqu'elle s'entend désigner, incline 
sa volonté en même temps que sa tête, dans l'intention 
d'accomplir sa tâche à ma louange et de s'en remettre à moi 
pour l'aider à le faire dignement, elle peut se tenir pour assurée 
qu'elle s'attirera chaque fois ma tendresse d'une manière si 
efficace, que je ne pourrai m'empêcher de lui accorder mon 
baiser. »  
[J345] « Et moi je vous absous, par l'autorité de ma Divinité, de 
toutes les négligences que vous venez d'accuser en ma 
présence, et je vous promets que si la fragilité humaine vous fait 
de nouveau commettre les mêmes fautes, vous me trouverez 
toujours plus miséricordieux et plus prompt à pardonner. » 
[J346] « Ne crains plus, dit le Seigneur, car ta volonté est 
tellement unie à ma divine Volonté qu'elle ne peut faire d'autre 
choix que le mien. Par conséquent, tu désires en toutes           [1] 



choses, premièrement et par-dessus tout ma gloire ; dès lors les 
esprits angéliques sont soumis à ta volonté de telle sorte que 
s'ils n'avaient pas prié pour vous comme tu viens de le 
comprendre, ils le feraient à l'heure même, uniquement parce 
qu'il te plairait qu'ils le fissent. Oui, depuis que moi, qui possède 
le titre suprême d'Empereur, je t'ai faite Impératrice, tous mes 
célestes princes s'inclinent devant ta volonté au point que si tu 
leur commandais ce qu'ils n'ont jamais accompli, ils agiraient 
aussitôt selon tes ordres et voleraient à l'instant pour accomplir 
en hâte ton bon plaisir. »  
[J347] « Tu peux très bien prier pour elles, parce que je t'ai 
choisie parmi ces âmes et je t'ai placée dans le sein de ma bonté 
paternelle pour que tu demandes et obtiennes tout ce que ton 
coeur désire. » 
[J348] «Recommande chacune d'entre elles à cette science 
divine et à cet amour, qui m'ont fait sortir du sein de Dieu le Père 
et descendre sur la terre pour sauver les hommes. » 
[J349] « Chaque fois qu'en prononçant ces mots une personne 
s'incline avec reconnaissance et me remercie de ce que j'ai 
daigné m'incarner par amour pour elle; autant de fois, excité par 
ma bonté, je m'incline à mon tour, et, dans tout l'amour de mon 
cœur, j'offre à Dieu le Père le fruit double pour ainsi dire de ma 
bienheureuse Humanité, afin d'augmenter la béatitude éternelle 
de cette âme.»  
[J350] « Afin d'établir entre vous une amitié spéciale ; puisque tu 
n'as point d'apôtre pour protecteur, je te donne celui-ci qui te 
sera un très fidèle patron auprès de moi dans les cieux. 
[J351] « Chacun pourra dire tous les jours un Pater noster en 
l'honneur de son apôtre, pour lui rappeler les sentiments de 
douce fidélité qui jaillirent de son coeur lorsque j'enseignai cette 
prière ; on lui demandera aussi d'obtenir à son client la faveur 
de persévérer dans mon amour jusqu'à la fin de la vie. » 
[J352] « J'ai récompensé par une gloire spéciale l'intégrité 
virginale de Jean et sa compassion à mes douleurs et à ma 
mort. Mais il m'a plu de reconnaître dans la vie présente cette 
confiance assurée, qui l'engageait à croire que ma bonté infinie 
ne pouvait rien lui refuser. Aussi je l'ai retiré triomphalement de 
son corps sans qu'il ressentît les douleurs de la mort, et j'ai 
glorifié d'une manière spéciale ce corps virginal en lui donnant 
l'incorruptibilité et une sorte de glorification. » 
[J353] «Voici que j'ai imprimé sur ta bouche mon nom très saint. 
Je veux que tu le portes devant tous, et chaque fois que tu  
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[H.05] « Tout ce qui est différé par discrétion m'apporte un 
parfum d'une telle douceur, que je me réjouis de cette attente, 
dès lors qu'elle n'est pas prolongée par négligence ou lâcheté. » 
[H.06] « Je n'en ai rien souffert, mais au contraire l'immense 
tendresse de notre Dieu dont « les bontés s'étendent sur toutes 
ses œuvres » (Psaume 145 (144), verset 9) vous voyant agir 
envers moi si charitablement, quoique vous fussiez guidées par 
des sentiments humains, m'a traitée avec plus de miséricorde. » 
[H.07] « Pas plus que ne servirait à une personne l'affectueuse 
compassion qu'elle éprouverait, en voyant ses amis pleurer sur 
elle. Mais lorsque je jouirai du bonheur éternel, j'y trouverai le 
plaisir que procurent à un jeune homme les félicitations de ses 
amis ; et ces joies je les aurai méritées parce que, en vous 
servant avec la fidélité qui m'a valu votre affection, j'avais 
l'intention de plaire à Dieu seul. » 
[H.08] «Lorsque j'étais dans le siècle, j'ai beaucoup péché en ne 
pardonnant pas facilement à ceux qui m'avaient offensé ; je leur 
montrais longtemps un visage sévère, aussi je souffre une honte 
intolérable et une terrible angoisse, lorsque j'entends ces 
paroles du Pater. » Celle-ci lui ayant demandé combien de temps 
durerait cette peine, l'âme lui répondit : [H.09] « Lorsque ma faute 
aura été effacée par l'ardente charité qui vous excite à prier pour 
moi, j'éprouverai en entendant ces paroles une immense 
gratitude envers la miséricorde de Dieu qui m'aura pardonné. »  
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toute la plénitude de la Divinité, à savoir le très doux Cœur de 
Jésus notre Époux, m'est pleinement ouverte, à la réserve d'un 
endroit secret où je n'ai pas mérité de pénétrer. Ce qui est caché 
là est réservé à ceux qui sur la terre ont tellement aimé Dieu 
qu'ils ont volontiers fait connaître les biens qu'ils avaient reçus 
afin que le Seigneur soit glorifié davantage. Moi je n'ai pas eu 
cette charité, mais je jouissais seule, avec mon Bien-Aimé tout 
seul, des dons qu'il me faisait, aussi je ne puis pénétrer dans ce 
trésor caché ! » 
[S.02] « Si tu avais respiré le parfum d'un grand nombre de 
fleurs, que pourrais-tu dire ensuite, si ce n'est que tu as joui et 
grandement joui de l'odeur de chacune ? De même, après avoir 
reçu une faible idée de ma gloire dans le ciel, tu n'en pourras 
dire autre chose, sinon que pour chacune de mes pensées, de 
mes paroles et de mes actions, le très doux et très fidèle Ami 
des âmes m'a accordé une belle et excellente récompense, 
infiniment supérieure à mon mérite. » 
 

MESSAGES DE H. 
 
[H.01] « Pour l'attache à ma volonté propre et à mes idées 
personnelles ; car même en faisant le bien, je préférais suivre 
ma volonté, plutôt que les conseils du prochain Pour cette faute, 
mon âme souffre en ce moment une peine si grande, que toutes 
les douleurs de la terre réunies n'égaleraient pas ma 
souffrance.» 
[H.02] « Si quelqu'un, à la pensée que je souffre pour cette faute, 
évitait de la commettre, celui-là me procurerait un grand 
soulagement. » 
[H.03] « La fidélité, car c'est la vertu que j'ai le mieux pratiquée 
sur la terre, et la prière que mes fidèles amis adressent à Dieu 
pour moi m'apporte à chaque instant le soulagement que 
procure une bonne nouvelle. Chaque note chantée pour moi à la 
messe ou aux vigiles m'est comme une douce réfection. De plus 
la clémence divine a voulu, par les mérites de mes 
intercesseurs, que tout ce qu'ils font avec l'intention de glorifier 
Dieu, comme travailler et même manger et dormir, serve à mon 
soulagement, parce que dans tous leurs besoins je les ai servis 
avec amour et fidélité. »  
[H.04] « Un grand avantage, car vos mérites suppléent à ce qui 
me manque » 
 

[58] 

remueras les lèvres pour le prononcer, tu feras résonner à mon 
oreille la plus agréable mélodie. » 
[J354] « Renovamini spirite mentis vestræ : Renouvelez-vous 
dans l'esprit de votre âme. » (Éphésiens chapitre 4, verset 23 
[J355] « Que l'observance de votre Règle vous serve de 
circoncision.» 
[J356] « Je veux si bien, dit-il, vous accorder mon secours que si 
quelqu'un, pour ma gloire et mon amour, s'applique en ce 
premier jour de l'année à repasser avec componction tous ses 
manquements à la Règle, et se propose de les éviter à l'avenir, je 
veux être pour lui comme un bon maître qui prend sur ses 
genoux son petit élève, lui apprend les lettres en les montrant 
du doigt, corrige ses fautes et répare ses omissions. De même je 
corrigerai miséricordieusement les défauts de celui-là, et ma 
bonté paternelle suppléera à ses négligences. Si, en enfant 
distrait, il a commis quelque oubli, je le remarquerai à sa place 
et je le réparerai. » 
[J357] « Celui qui détournera sa volonté de tout mal pour ne 
chercher que mon bon plaisir, recevra de mon Coeur divin la 
lumière de la connaissance, et je dirigerai ses doigts pour qu'il 
me prépare les étrennes les plus conformes à ma gloire et à ma 
dignité et les plus utiles à son salut. Ainsi chaque année l'âme 
pourra, comme une épouse fidèle, m'offrir ce présent, c'est-à-
dire m'offrir les arrhes de l'union, à moi qui suis son Époux 
brillant de beauté. »  
[J358] « Puisqu'elle a la volonté de m'adresser cette demande, 
c'est moi qui reçois d'elle des étrennes de prix. Mais comme il 
est convenable de lui rendre un présent afin d'exaucer sa prière, 
je désire lui offrir des étrennes qui nous soient communes, 
c'est-à-dire profitables pour elle et agréables pour moi : je 
trouverai dans ma part une gloire nouvelle, tandis qu'elle pourra 
travailler, avec le secours de ma grâce, à embellir la sienne 
d'heure en heure. Quand une mère enseigne sa fille, elle la 
laisse exécuter elle-même le travail, mais elle la dirige par son 
expérience ; de même mon éternelle sagesse préparera les 
étrennes avec l'aide de cette personne. »  
[J359] « Par ce trouble j'ai dilaté son âme et préparé sa main afin 
qu'elle soit en état de recevoir mes dons avec plus d'abondance 
et d'une manière plus digne. » 
[J360] « Pourquoi, dis-tu : hélas ! reprit le Seigneur, puisque celui 
qui purifie mes élus sans avoir l'intention de leur nuire et en 
compatissant au contraire à leur souffrance, est entre mes  
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mains comme un fléau léger, dont le mérite s'accroît tandis qu'il 
sert à purifier les autres? »  
[J361] « Offre-moi ses pieds, ses mains et son cœur: -Les pieds 
désignent les désirs : puisque cette personne voudrait me 
dédommager pour les douleurs de ma mort, qu'elle s'applique à 
supporter toutes ses propres douleurs physiques et morales. 
Qu'elle les souffre en union avec ma Passion, pour la louange et 
la gloire de mon Nom, l'utilité de l'Église mon Épouse; 
j'accepterai ce présent comme une myrrhe choisie. -Les mains 
symbolisent l’action ; qu'elle ait soin d'accomplir ses oeuvres 
corporelles et spirituelles en les unissant aux oeuvres très 
parfaites de ma sainte Humanité. Cette intention ennoblira, 
sanctifiera tous ses actes et me sera aussi agréable que le 
sacrifice d'un encens parfumé. -Enfin le coeur désigne la 
volonté: que, pour connaître mon bon plaisir, elle ait soin de 
consulter humblement un homme prudent, et se tienne pour 
assurée que toutes les paroles de ce conseiller seront 
l'expression de ma volonté. Si elle s'applique à suivre ses avis, 
j'accepterai tous ses actes comme la parfaite oblation d'un or 
très pur. Pour cette humble confiance qui l'a portée à rechercher 
mes désirs par un intermédiaire, sa volonté sera unie à ma 
divine volonté, aussi étroitement que l'or et l'argent soumis 
ensemble à l'action du feu forment un alliage indissoluble. » 
[J362] « Par les entrailles de ma bonté toute gratuite, je te donne 
le pardon et la rémission de tous tes péchés.» 
[J363] « Pour l'amendement de tes fautes, tu accompliras la 
satisfaction que je t'impose : chaque jour de l'année tu 
pratiqueras une bonne oeuvre quelconque, en t'unissant à la 
tendresse infinie par laquelle je t'ai remis tous tes péchés. »  
[J364] « Pourquoi négligerais-tu une chose si facile ? Car ma 
bonté acceptera un seul pas fait à cette intention, un fétu 
ramassé à terre, une parole, un signe d'amitié, même un 
Requiem que tu auras dit pour les défunts ou toute autre prière 
récitée pour les pécheurs ou les justes. » 
[J365] «Tous ceux qui voudront accomplir avec toi la pénitence 
que je t'ai imposée, recevront également la rémission de leurs 
péchés en vertu de ma bénédiction. » 
[J366] « Avec quelle bienveillante affection je recevrais celui qui 
viendrait m'apporter les fruits des oeuvres de son amour au 
bout d'une année, en si grand nombre, qu'il dépasserait celui 
des fautes commises ! » 
[J367] «Pourquoi serait-ce si difficile, puisque moi Dieu j'y 
prévois tant de joie que si l'homme voulait y apporter le           [4] 

elles laisseront découler en abondance une liqueur salutaire qui 
portera le pardon aux pécheurs et la consolation aux justes.» 
 

MESSAGES DE M. 
 
[M.01] «Quelques taches dont je ne suis pas encore purifiée 
m'en rendent indigne ; et même si je pouvais m'avancer 
librement vers Dieu, la justice me forcerait à m'y refuser, tant 
que je me vois encore incapable d'être unie à mon glorieux 
Seigneur. » 
[M.02] « Bien que toute créature soit présente à Dieu, chaque 
âme cependant paraît s'approcher de lui davantage, à mesure 
qu'elle avance dans la charité. Mais cette béatitude dont l'âme 
jouit comme d'une pleine récompense dans la possession et la 
vision de la Divinité, nul, s'il n'est entièrement purifié, ne peut la 
recevoir et entrer dans la joie de son Seigneur. »  
 

MESSAGES DE E. 
 

[E.01] « J'expérimente maintenant la vérité de ces paroles : il n'y 
a aucun bien dans l'homme qui ne doive être récompensé, 
aucune faute qui ne doive être expiée soit avant, soit après la 
mort. En effet, pour avoir aimé à recevoir la communion, je 
trouve un grand soulagement dans l'offrande du sacrement de 
l'autel qui est faite pour moi ; et pour avoir été bonne envers 
tous, je retire une grande consolation des prières qui sont 
adressées à Dieu en ma faveur. Cependant, chacune de ces 
dispositions me vaudra encore une récompense éternelle dans 
le ciel. » 
 

MESSAGES DE S. 
[S.01] «Oh! dites-le pour moi, vous qui le connaissez ! » 
 

MESSAGES DE M.B. 
 

[M.B.01] «Mes prières pour mes amis sont d'autant plus 
efficaces que je les adresse avec plus d'amour au Cœur de mon 
Bien-Aimé. »  
 

MESSAGES DE S. 
 

[S.01] « Que désires-tu connaître de plus au sujet de ma 
récompense? cette arche céleste où habite corporellement    [57] 



MESSAGES DE SAINT BENOIT 
 

[B01] « J'ai exhalé mon dernier soupir en même temps que ma 
dernière prière, de sorte que mon souffle exhale un parfum plus 
suave que celui de tous les saints, et leur procure à tous une 
grande douceur. » 
[B02] « Quiconque me rappellera cette dignité par laquelle le 
Seigneur a voulu m'honorer et me béatifier en me donnant une 
mort si glorieuse, je l'assisterai fidèlement à l'heure du trépas et 
je m'opposerai à toutes les attaques que l'ennemi dirigera contre 
lui. Protégé par ma présence, il sera en sécurité malgré les 
pièges du tentateur, et s'élancera heureux vers les joies 
éternelles.»  
 

MESSAGES DE SAINTE MECHTILDE 
 

[Me01] « Ne pleurez pas et ne vous attristez pas à mon sujet, 
mes bien-aimées, car je compatis tellement à votre désolation 
que, si c'était la volonté de notre très doux Amant, je voudrais 
toujours vivre malgré ces douleurs et continuer à vous consoler 
en tout. » 
[Me02] « Je vois déjà clairement dans la lumière de la vérité 
comment l'affection que j'ai pu avoir pour les âmes sur la terre, 
comparée à l'amour que leur porte le Cœur divin, est à peine 
comme une goutte d'eau en face de l'océan. Je vois aussi le but 
du Seigneur en permettant que les hommes gardent certains 
défauts : il veut leur fournir l'occasion de croître en humilité et 
d'augmenter leurs mérites par une lutte persévérante. Je ne puis 
donc, même un instant, vouloir autre chose que ce qu'a ordonné 
pour chacun la Sagesse de mon Seigneur, et je me répands en 
actions de grâces et en louanges pour les décrets si admirables 
de sa divine bonté. »  
[Me03] « Le Seigneur m'a ornée d'autant de fleurs magnifiques 
qu'elles ont récité de fois l'antienne : « Ex quo omnia… », et par 
ces fleurs j'attire à moi, du très doux Cœur de Jésus, une saveur 
qui vivifie. Pour les messes, il me donne, en retour des louanges 
que je lui adresse, un certain arôme qui récrée d'une manière 
aussi délicieuse qu'admirable tous les sens de mon âme. »  
[Me04] « Ce qui me procure le plus de délices, c'est de regarder 
ces fleurs ennoblies par le contact des douces plaies de mon 
Seigneur, car lorsque je les toucherai de mon désir pour en 
exprimer le parfum, aussitôt, par la vertu des douces plaies,  
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moindre zèle, je l'aiderais par ma toute-puissance? Ma divine 
sagesse prévaudrait. » 
[J368] « Je ne peux te l'exprimer que par ces paroles : Ce que 
l'oeil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas 
monté dans le coeur de l'homme. » (1ère épître aux Corinthiens 
chapitre 2, verset 9) 
[J369] « Que l'on place pour elles des sièges auprès de moi, et 
toutes les créatures sauront que ses âmes occupent les 
premières places, non par hasard, mais de par ma volonté. Car 
de toute éternité il a été prévu qu'elles recevraient aujourd'hui. 
en vertu de leur humilité et par ton intervention, les dons les 
plus précieux. » 
[J370] «Tous ceux qui, attirés par le désir de mon amour, 
garderont le souvenir de la vision de ma face, recevront par la 
vertu de mon Humanité l'impression vivante et lumineuse de ma 
Divinité. Cette lumière éclairera toujours les profondeurs de leur 
âme, et dans la gloire éternelle la Cour céleste admirera sur 
leurs traits plus de ressemblance avec ma divine face.»  
[J371] « J'ai recueilli pour toi ces grâces en moi-même, tu 
pourras les y puiser et goûter d'autant plus leur suavité, que tu y 
mêleras moins la fadeur de ta volonté propre. » 
[J372] « Les délices surabondantes de mon union avec Agnès 
me dédommagent de cette injure. » 
[J373] « Et tout ce qu'il y a de tendresse en moi frappe en ton 
nom à la porte de ma divine miséricorde, afin d'obtenir la pleine 
rémission de tes péchés. » 
[J374] « Ma Divinité toute entière te salue, ô joie de mon âme ; 
elle envoie au-devant de toi tous les mérites de ma très sainte 
Humanité qui te prépareront à cette fête, de la manière qui me 
sera le plus agréable.» 
[J375] « Si tu ignores, ô ma Bien-Aimée, ce qui se chante 
maintenant au chœur, tourne-toi vers moi, et considère avec 
attention ce qui se passe en mon être, car il contient tout ce qui 
pourra jamais te procurer une jouissance.»  
[J376] « Ouvre ton cœur comme autrefois on étalait des tables 
d'or dans les temples des idoles pour inviter le peuple à venir 
sacrifier dans les fêtes païennes ; puis montre-moi, peintes sur 
ce cœur, des images où mon âme puisse trouver un ineffable et 
merveilleux plaisir. » 
[J377] « Siméon et Anne, (c'est-à-dire l'infirmité), t'empêchent 
d'entrer dans le temple pour prendre part à l'office divin, viens 
donc à l'écart, au mont du Calvaire, là tu trouveras gisant étendu 
un jeune et bel amant. »                                                                 [5]



[J378] « Si quelqu'un désire une telle protection, il considérera 
que ces boucliers sont petits et étroits dans leur partie 
inférieure, tandis qu'ils s'élargissent dans la partie supérieure; 
que de même l'âme s'humilie et se fasse petite à ses propres 
yeux, mais qu'elle s'élève vers moi par une ferme confiance, qui 
lui fera tout attendre de ma bonté infinie. »  
[J379] « Considère à quel point ce passage des psaumes 
convient à mon élu : « Quod secundum multitudinem dolorum in 
corde hominis, consolationes divinæ lætificent animam fidelem : 
Les consolations divines réjouissent l'âme fidèle, en proportion de la 
multitude des douleurs du cœur de l'homme » (Psaume 94 (93), 
verset 19), car pour chaque acte, chaque parole ou chaque 
pensée qui lui furent pénibles, le voilà comblé d'inestimables 
délices. A l'approche du jour de son trépas que nous célébrons 
aujourd'hui, il n'éprouvait aucun repos dans son corps, car ce 
corps qui traversait le torrent de la mort, était en proie à 
l'angoisse et à la douleur. Tous ceux qui l'entouraient, l'Église 
même tout entière, se voyant privée d'un tel père et d'un si sage 
administrateur, déploraient avec douleur ce jour de deuil ; et 
maintenant, chaque fois que le cycle ramène cet anniversaire, 
on le célèbre avec une immense vénération et des concerts de 
louange, comme un jour de bonheur et de solennité. »  
[J380] « Ma Divinité se complaît merveilleusement dans chacun 
de ses écrits, et tous les sens de mon Humanité y goûtent de 
suaves délices. Lui-même partage avec moi cette jouissance : 
chaque fois qu'un passage de ses écrits est lu dans l'Église, et 
qu'une âme en est touchée de componction, excitée à la 
dévotion ou enflammée d'amour, il reçoit autant d'honneur et de 
gloire en présence de la Cour céleste, qu'un soldat auquel on 
remet la même décoration qu'à son chef, ou qu'on assied à la 
table de son maître pour prendre part au même festin.» 
[J381] « Les deux saints Augustin et Bernard que tu aimes 
particulièrement, jouissent aussi de cette prérogative spéciale ; 
les autres docteurs de l'Église également, chacun selon 
l'importance et l'utilité de sa doctrine. »  
[J382] «Les femmes élégantes portent des flacons remplis de 
parfums plus volontiers que d'autres petits ornements, parce 
que ces senteurs leur sont très agréables. De même je prends 
mes délices dans les coeurs de ceux qui confient avec humilité, 
patience et reconnaissance, les misères de leur vie à ma bonté 
paternelle, laquelle transforme en biens pour ceux qui l'aiment, 
les prospérités ou les adversités de ce monde. » 

[6] 

pourquoi on chante à ma louange : « Je le placerai comme un 
sceau en ma présence » (Aggée chapitre 2, verset 24), c'est-à-dire 
comme le réceptacle qui doit recevoir les émissions de mon 
amour le plus ardent et le plus suave. »  
[Jn10] « Que ma présence, dit-il, ne t'éloigne pas : voici le cou 
qui suffit aux embrassements de mille et mille amants, la bouche 
qui offre tant de charmes à leurs baisers, les oreilles qui gardent 
fidèlement les secrets qu'on leur a confiés.» 
[Jn11] « J'ai vu votre face, et il m'a semblé que je sortais du 
sépulcre». 
[Jn12] « Vos parfums, ô Seigneur Jésus, ont excité en moi le 
désir des biens éternels ». 
[Jn13] « Votre voix pleine d'une douceur comparable au miel 
etc.» 
[Jn14] « Que l'affaiblissement des forces de ton corps ne 
t'afflige pas, ô épouse choisie de mon Seigneur, car tout ce que 
l'on souffre en ce monde est peu de chose et passe rapidement 
quand on le compare à ces délices éternelles dont nous 
jouissons dans le ciel, nous qui sommes déjà béatifiés. Dans 
peu de temps tu les posséderas avec nous ; tu seras comme 
l'un de nous, lorsque, entrée dans la chambre nuptiale de 
l'Époux tant aimé, si longtemps attendu, appelé par des voeux si 
ardents, tu le posséderas enfin au gré de tes désirs. » 
[Jn15] « Souviens-toi que moi, le disciple que Jésus aimait 
vraiment, j'avais beaucoup plus que toi perdu mes forces 
corporelles et la vigueur de mes sens, à la fin de ma vie 
terrestre; cependant, quand les fidèles pensent à moi, ils me 
voient plein de grâce et de jeunesse, et presque tous ressentent 
pour moi une dévotion spéciale. De même, après ta mort, ta 
mémoire refleurira dans le coeur de plusieurs, et elle attirera 
vers Dieu un grand nombre d'âmes qui prendront en lui leurs 
délices.»  
[Jn16] « Ne crains pas, ma fille, dit-il, car il est certain que tu 
aurais la bonne volonté de confesser tous tes péchés si tu 
trouvais un confesseur. Aussi toutes les imperfections dont tu 
oublies de t'accuser brilleront sur ton âme comme des pierres 
précieuses, et tu apparaîtras pleine de grâce devant tous les 
habitants de la cour céleste. » 
[Jn17] «Tu dis vrai. Mais sache que je goûte encore plus de 
bonheur à te voir méditer ces paroles, et rendre grâces à mon 
bien-aimé Seigneur pour la grande condescendance qu'il a eue 
envers moi.» 

[55] 



éloquence des battements du Coeur sacré est réservée pour les 
derniers temps, afin que le monde vieilli et engourdi se 
réchauffe dans l'amour de son Dieu. » 
[Jn07] «Jusqu'à ce jour je me suis montré à toi en cette forme 
que j'avais sur la terre, lorsque je reposai sur le sein du 
Sauveur, mon ami et mon unique bien-aimé. Si tu le désires, 
j'obtiendrai que tu me voies tel que je suis à présent où je goûte 
dans les cieux les délices de la Divinité. »  
Jn08] « Celui qui voudra partager avec moi le prix de la victoire 
dans la béatitude éternelle doit fournir pendant sa vie une 
carrière semblable. » II ajouta: [Jn09] « Au cours de mon 
existence, je me suis fréquemment souvenu de la tendre 
familiarité avec laquelle mon très aimable Maître et Seigneur 
Jésus a jeté sur moi son regard, et comment il a récompensé 
cette chasteté qui me fit abandonner une épouse et quitter les 
noces pour le suivre (2). Ensuite dans mes paroles et mes 
actions, j'ai toujours veillé avec le plus grand soin à ne pas 
porter la moindre atteinte, ni en moi ni dans les autres, à cette 
vertu qui plaît tant à mon Maître. Les autres apôtres se 
contentaient d'éviter tout ce qui aurait pu être suspect, et 
agissaient avec plus de liberté en tout ce qui ne l'était pas : 
« Erant cum mulieribus et Maria Mater Jesu : tous étaient assidus 
à la prière avec quelques femmes et la Mère de Jésus», disent les 
Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 14. Pour moi, je me 
conduisais avec tant de circonspection que, sans refuser de 
subvenir aux nécessités corporelles ou spirituelles d'une 
femme, cependant jamais je n'omis de m'entourer de 
précautions. J'avais coutume, chaque fois qu'une occasion se 
présentait de rendre quelque service, d'invoquer la divine Bonté; 
c'est pourquoi on chante détresse tu as crié, je t’ai sauvé (Psaume 
81 (80), verset 8)», car le Seigneur ne permit jamais que mon 
affection blessât la pureté de personne. Pour récompenser cette 
chasteté, mon bien-aimé Maître a voulu que cette vertu fût louée 
en moi plus qu'en tout autre saint, et il m'a donné dans le ciel 
une place d'une dignité spéciale. Là, assis au milieu d'une gloire 
et d'une splendeur éclatantes, je reçois plus directement et avec 
une enivrante volupté le rayonnement de cet amour qui est le 
« miroir sans tache» et la « splendeur de la lumière éternelle » 
(Sagesse chapitre 7, verset 26). Chaque fois que dans l'église on 
fait mémoire de ma chasteté, le Seigneur qui m'aime me salue 
par un geste plein d'amour et de tendresse, et remplit mon coeur 
d'une joie ineffable. Cette joie, comme une douce liqueur, 
pénètre les parties les plus intimes de mon âme, c'est            [54] 

[J383] «Comme les prophètes ont vu d'avan-ce l'ordre et le 
mode de l'Incarnation, de la Passion et de la Résurrection, sous 
des symboles mystiques, des formes et des images, de même 
les choses invisibles et spirituelles ne peuvent encore 
maintenant être exprimées à l'entendement humain que par des 
images connues. C'est pourquoi il ne faut pas rejeter ce qui est 
révélé sous des formes matérielles, mais s'efforcer plutôt de 
goûter les délices spirituelles cachées sous le symbole des 
choses sensibles.  
[J384] « Parce que c'est uniquement pour me plaire que tu as 
consenti à t'abstenir de me recevoir, je veux te réchauffer sur 
mon sein, afin que tu ne te fatigues pas à me rechercher par un 
labeur extérieur. » 
[J385] « A celui qui sera mon héraut, je céderai comme 
récompense tous les biens qu'il aura acquis pour moi. » 
[J386] « Que celui qui, pour obéir aux exigences de sa nature, 
mange, boit ou dort, ait soin de me dire de bouche ou de coeur : 
« Seigneur, je prends cette nourriture ou ce soulagement, uni à 
l'amour par lequel vous l'avez de toute éternité préparé pour mon 
bien, et à l'amour par lequel vous l'avez sanctifié, lorsque votre très 
sainte Humanité daigna se soumettre à ressentir la même nécessité 
pour la gloire de Dieu et le salut du genre humain. Je vous demande 
qu'en union de votre divin amour, ces actes servent à accroître la 
gloire des élus et à procurer le bien des habitants de la terre et des 
âmes du purgatoire. » Chaque fois qu'une personne jouira d'un 
bien-être quelconque avec cette pure intention, ce sera comme 
si elle étendait devant moi un bouclier très ferme qui me 
protégera contre les attaques des mondains. »  
[J387] « Parce que tu t'abstiens aujourd'hui par discrétion de me 
recevoir corporellement, viens t'abreuver à la source mystique 
de mon Coeur sacré, d'où s'écoule l'abondance très efficace de 
la suavité divine. » 
[J388] « Aucunement ; car celui qui, pour l'amour de ma gloire, 
se nourrit du divin sacrement, reçoit en vérité la très salutaire 
nourriture de mon corps déifié avec le nectar embaumé de la 
Divinité ; de plus, il est orné par l'incomparable splendeur des 
vertus divines. » 
[J389] « Celui qui néglige de se préparer à la Communion et 
l'omet afin de suivre librement sa volonté, n'en devient que plus 
indigne et se prive en quelque sorte du fruit que ce sacrement 
communique chaque jour à l'Église. » 
[J390] « C'est parce que, enrichis d'une grâce spéciale, ils sont 
conduits par la douceur de mon esprit, comme le roi,                [7]



accoutumé aux honneurs de son rang, trouve plus naturellement 
son plaisir à être entouré de cette gloire, qu'à errer dans les rues 
et sur les places publiques comme un enfant du peuple. » 
[J391] « Ainsi que tu le dis, ô ma Bien-Aimée (et j'atteste que 
cela est vrai), tu as chanté souvent par l'organe de mon Cœur 
sacré; je veux en retour te récompenser et te chanter moi-même 
une douce mélodie. » 
[J392] « Comme j'ai juré à mon serviteur Noé de ne plus amener 
les eaux du déluge sur la terre pour la détruire, de même je te 
jure par ma Divinité, que pas un de ceux qui auront écouté tes 
paroles avec humilité et les auront pratiquées ne pourra jamais 
errer (3) ; mais s'avançant dans une voie droite et sûre, il 
arrivera jusqu'à moi qui suis la voie, la vérité et la vie: « Ego sum 
via, veritas et vita » (Jean chapitre 14, verset 6a). Je confirme ce 
serment par le sceau de ma très sainte Humanité (que je ne 
possédais pas en ce temps-là parce que je ne m'étais pas 
encore fait homme). »  
[J393] « J'ai voulu donner aux hommes un exemple très utile qui 
leur apprît à profiter du temps de la paix pour régler sagement 
leur conduite et s'engager en quelque sorte au bien. C'est ainsi 
qu'au jour de l'adversité ils seront obligés, ne fût-ce que par 
question d'honneur, à maintenir leur volonté dans la voie 
droite.»  
[J394] «Tu me construiras dans ton cœur une arche très 
agréable. Remarque bien que l'arche de Noé avait trois étages 
les oiseaux occupaient la partie supérieure, les hommes le 
milieu, et les animaux la partie inférieure. Partage donc ainsi tes 
journées : « depuis le matin jusqu'à None tu me rendras du fond 
du cœur, au nom de toute l'Église, des louanges et des actions 
de grâces pour tous les bienfaits dont j'ai comblé les hommes, 
depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et 
spécialement pour cette immense miséricorde par laquelle 
chaque jour, depuis le matin jusqu'à None, je m'immole sur 
l'autel pour le salut du monde. Cependant les hommes ingrats 
semblent mépriser tous ces biens, pour s'adonner à l'ivresse et 
à la satisfaction de leurs goûts dépravés. En suppléant à leur 
ingratitude par les sentiments de reconnaissance que tu 
m'offriras en leur nom, j'estimerai que tu réunis les oiseaux dans 
la partie supérieure de l'arche. 
 « Depuis None jusqu'au soir, exerce-toi en toutes sortes de 
bonnes oeuvres, en union des actes très saints que pratiqua 
mon Humanité. Agis dans l'intention de suppléer à la négligence 
universelle, par laquelle le monde répond à mes bienfaits. En  [8] 

[P04] « Que choisis-tu, ma fille, ou d'être servie par moi ou de 
me servir ? » 
[P05] «Qu'elle approche avec confiance de la chambre nuptiale, 
celle qui réjouit l'Époux par les charmes de ces fleurs. » 
[P06] « Qu'il s'approche mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé 
mes suprêmes complaisances et qu'il donne un baiser 
infiniment doux à tout ce que mon essence renferme de délices. 
» 
[P07] « Non vocaberis ultra derelicta (7) : on ne t’appellera plus la 
délaissée. » 
[P08] « Je te salue, ô mon élue, car par les exemples de ta sainte 
vie, tu peux vraiment être appelée la «lampe de l'Église, d'où 
s'échappent des ruisseaux d'huile : lampas Ecclesiœ, rivos 
fundens olei », c'est-à-dire les ruisseaux de tes prières qui se 
répandent par toute l'Église. » 
 

MESSAGES DE SAINT JEAN 
 
[Jn01] « Je ressemble à mon Seigneur, j'aime ceux qui 
m'aiment.» 
[Jn02] «Viens avec moi, tu es l'élue de mon Dieu, reposons 
ensemble sur le sein du Seigneur, dans lequel sont cachés les 
trésors de toute béatitude.» 
[Jn03] « Voici le Saint des saints qui attire à lui tout le bien du 
ciel et de la terre. » 
[Jn04] « Parce que j'ai vaincu toutes choses et suis devenu un 
même esprit avec Dieu, je puis pénétrer avec subtilité là où la 
chair ne peut atteindre, c'est pourquoi j'ai choisi le côté fermé. 
Mais je t'ai placée à l'ouverture du divin Coeur parce que, vivant 
encore sur la terre, tu n'aurais pu comme moi pénétrer ce qui est 
caché, tandis que là il te sera facile de puiser la douceur et la 
consolation que la force du divin Amour répand sans cesse en 
tous ceux qui les désirent. » 
[Jn05] « En vérité, je les ai senties, profondément ressenties, et 
leur suavité a pénétré en moi comme l'hydromel parfumé 
imprègne de sa douceur une bouchée de pain frais; de plus, 
mon âme en est devenue aussi ardente que pourrait l'être un 
vase placé au-dessus d'un feu violent.» 
[Jn06] « Ma mission était de manifester à l'Église nouvelle, par 
une seule parole, le Verbe incréé de Dieu le Père; et cette unique 
parole peut servir jusqu'à la fin du monde pour satisfaire 
l'intelligence de la race humaine tout entière, bien que personne 
ne parvienne jamais à la comprendre pleinement. La douce   [53] 



joie et amour, pour la louange et la gloire du Créateur. 
Maintenant ils sont récompensés dans le ciel et goûtent une joie 
éternelle. »  
[M15] «Voici mes yeux très miséricordieux. Je puis les fixer sur 
tous ceux qui m'invoquent : ils obtiendront par là le fruit très 
abondant du salut éternel. » 
[M16] « Ce qui me parut le plus délicieux, ô mon Fils, ce fut de 
trouver un refuge assuré dans vos bras. » 
[M17] «Accordez-moi aussi cette faveur, ô Fils bien-aimé : 
lorsque j'irai au-devant de cette élue, que toutes les grâces dont 
vous m'avez comblée répandent en elle une divine suavité plus 
parfumée que le baume et lui communiquent les joies de la 
béatitude éternelle. »  
 

MESSAGES DU PÈRE : 
 

[P01] « J'envoie à ton âme, dit-il, cet amour que j'ai envoyé 
devant la face de mon Fils unique afin de purifier le monde du 
péché; (les Sodomites en sont une preuve manifeste, car tous 
ont subi la mort en cette nuit même de la Nativité, selon la 
tradition). Je te l'envoie afin que purifiée de toute tache de 
péché, lavée de toute trace de négligence, tu viennes à la fête 
dignement préparée. » 
[P02] « Toutes les pensées que l'homme garde au sujet de ses 
fautes, après la pénitence dont l'Écriture a dit : « In quacumque 
hora conversas fuerit peccator et ingemuerit, omnium 
peccatorum suorum non recordabor amplius : A quelque heure 
que le pécheur se convertisse et gémisse, je ne me souviendrai 
plus de ses péchés (1) » ; toutes ces pensées n'ont pas un autre 
but que de le rendre plus apte à recevoir la grâce de Dieu. »  
[P03] « Voici que j'envoie de nouveau à ton âme cet amour que 
j'ai envoyé devant la face de mon Fils pour racheter tous les dé-
fauts de la fragile nature humaine ; cet amour corrigera en même 
temps toutes les défectuosités qui sont en toi et qui ne peuvent 
te procurer aucun avantage. En effet, certains défauts qu'on voit 
en soi entretiennent l'humilité et la componction, et font avancer 
par conséquent dans les voies du salut. Ces défauts-là, je les 
laisse subsister parfois chez mes plus intimes amis, afin de les 
exercer dans la vertu. Il y en a d'autres qu'on blâme quand on 
les reconnaît, mais que l'on défend quelquefois comme on dé-
fendrait la justice, parce qu'on ne veut pas s'en corriger. Ce sont 
ces défauts-là qui mettent l'homme en péril et danger de damna-
tion. Ton âme en est maintenant absolument purifiée. »          [52] 

faisant cela, tu rassembleras pour moi tous les hommes au 
centre de l'arche.  
 « Au soir, souviens-toi dans l'amertume de ton cœur de 
l'impiété du genre humain ; car non seulement il m'a refusé les 
hommages de sa reconnaissance, mais il a encore provoqué ma 
colère par toutes sortes de péchés. En expiation de tous ces 
crimes, offre-moi tes peines unies aux amertumes de ma 
Passion et de ma mort; c'est ainsi que tu enfermeras les 
animaux dans la partie inférieure de l'arche. » 
[J395] «Et pourquoi, dit le Seigneur, mes faveurs seraient-elles 
moins estimées, lorsque je fais coopérer à les obtenir ce que j'ai 
créé en toi pour mon service, puisqu'on admet bien et on admire 
même le conseil que j'ai pris en moi-même avant de créer 
l’homme en disant : « Faisons l'homme à notre image, etc.» 
(Genèse chapitre 1, verset 26a). Pour les autres créatures, tu sais 
que je me suis contenté de dire : « Que la lumière soit.» (Genèse 
chapitre 1, verset 3), « Que le firmament soit » (Genèse chapitre 1, 
verset 6). 
[J396] « Voici comment il faut discerner en ce cas : une âme qui 
a expérimenté que sa volonté est unie à la mienne en toutes 
choses, et tellement unie qu'en aucune bonne ou mauvaise 
fortune elle ne s'écarte de mon bon plaisir ; une âme qui de plus, 
dans tous ses actes personnels ou dans ceux qui lui sont 
imposés, cherche mon honneur et ma gloire, au point de 
renoncer en tout à son propre avantage, celle-là peut affirmer 
sans crainte tout ce que l'exercice de ses facultés lui fera 
connaître et goûter dans le secret de son cœur, pourvu que tout 
cela soit conforme au témoignage des Écritures et utile au 
prochain. »  
[J397] « Ma Dame et Reine, prodiguez-moi vos caresses, comme 
si souvent je vous ai prodigué les miennes ». 
[J398] « L'union qui joint maintenant ton âme à la mienne 
restaurera beaucoup mieux tes forces que ne le ferait un 
sommeil corporel. »  
[J399] « Récite le Confiteor : Je confesse à Dieu.» 
[J400] « Que ma Divinité ait pitié de toi et te remette tous tes 
péchés». 
[J401] « Ne te mets pas en peine, ma très chère : ceux pour qui 
la cloche sonne ne sont pas du nombre des gens qui 
m'offensent par leur gloutonnerie : ce repas va leur donner des 
forces pour le travail ; aussi ai-je autant de plaisir à les voir 
assis à cette table, qu'un homme en trouve à donner de l'avoine 
au cheval qui doit le porter. »                                                        [9] 



[J402] « Si tu veux alléger mon fardeau, il te faut nécessairement 
porter le tien et te placer à ma gauche (2) afin que je puisse 
reposer sur ton sein, car lorsque je me repose sur le côté 
gauche, je repose sur le cœur, ce qui est un grand soulagement 
dans la fatigue. De plus, dans cette situation, je puis regarder 
directement dans ton cœur, et entendre le son mélodieux de tes 
désirs qui me charme sans cesse. L'agréable variété de tes 
sentiments me ravit ; je respire cette confiance assurée qui te 
fait tendre vers moi par tout l'élan de ton cœur, et je suis 
doucement ému par l'ardente charité de ton âme qui désire le 
salut éternel de tous les hommes. Le riche trésor de ton cœur 
demeure ouvert devant moi, et je puis distribuer au monde entier 
assez de ta bonne volonté, pour que tous les nécessiteux en 
ressentent les bienfaits. Au contraire, si tu étais placée à ma 
droite, c'est-à-dire si ton âme ne connaissait que la consolation, 
je serais privé de toutes ces douceurs, car ma tête reposerait 
sur ton cœur, et tu sais que les objets placés sous la tête ne 
peuvent être vus par l’œil ni perçus par l'odorat, ni même 
touchés par la main sans difficulté. »  
[J403] « Tu ne peux m'offrir rien de plus agréable, que de 
supporter patiemment, en souvenir de ma Passion, les peines 
intérieures et extérieures qui pourront t'advenir, et de te 
contraindre à faire ce qui te répugne davantage. C'est ce que tu 
pourras accomplir avec fruit par la garde et la domination de tes 
sens extérieurs, car on peut espérer de ma divine bonté une 
grande récompense, si l'on pratique le renoncement en mémoire 
de ma Passion. » 
[J404] « J'accepterai volontiers que l'on dise trois fois Pater 
noster ou « Laudate Dominum omnes gentes » (Psaume 117 (116), 
versets 1-2) (*) en offrant à Dieu le Père : 
- la première fois, toutes les affections de mon très saint Cœur, 
par lesquelles je m'épuisais sur la terre en louange, en actions 
de grâces, en soupirs, en prières et en amour pour le salut des 
hommes, et pour l'expiation des affections terrestres et 
charnelles, ainsi que des volontés perverses qui entraînent les 
cœurs. 
- La seconde fois, qu'on offre à Dieu le Père les exercices de ma 
bouche très pure qui garda l'abstinence et la tempérance dans 
les conversations aussi bien que dans les repas, qui se fatigua 
pour le salut des hommes par la prédication et la prière 
continuelle. Qu'on offre tout cela en expiation des péchés 
commis dans l'Église universelle par la gourmandise et l'ivro-
gnerie, par la multitude des paroles inutiles ou mauvaises.    [10] 

[M09] « Il en est trois, dit la bienheureuse Vierge, qui peuvent 
t'en rendre capable : - Demande, par la très innocente pureté 
avec laquelle j'ai préparé au Fils de Dieu une demeure agréable 
en mon sein virginal, d'être purifiée par moi de toute souillure. - 
Prie ensuite afin que toutes tes négligences soient réparées par 
la profonde humilité qui m'a exaltée au-dessus des anges et des 
saints. - En troisième lieu, demande par l'incomparable amour 
qui m'a unie à Dieu pour toujours, d'être enrichie de mérites 
abondants. » 
[M10] « Pour honorer ma mémoire, ô très doux Fils, veuillez 
regarder cette âme.» 
[M11] « Elles mériteront de partager avec moi dans les cieux, par 
une allégresse spéciale, toutes les joies que j'ai reçues et que je 
reçois encore sans cesse pour les vertus dont la bienheureuse 
et glorieuse Trinité se plut à embellir chaque jour mon âme. »  
[M12] « Ta bonne volonté supplée à toute chose, et la bonne 
intention avec laquelle tu as assisté à Vêpres pour m'honorer, 
en te servant, selon ta coutume, du mélodieux instrument du 
très doux Cœur de mon Fils, surpasse de beaucoup tout 
hommage extérieur. Pour te le prouver, je veux présenter de ma 
main à la Trinité toujours adorable, comme une offrande très 
précieuse, ce rameau que ta bonne volonté a garni des fleurs les 
plus belles et des fruits les plus doux. »  
[M13] « Je parle pour vous cœur à cœur avec mon bien-aimé 
Fils. » 
[M14] « Les saints anges dans la gloire céleste me rappellent 
avec une immense allégresse les joies ineffables qu'ils 
goûtèrent durant les neuf mois où je grandissais dans le sein de 
ma mère, comment ils se mettaient à mon service, selon leur 
mode d'agir, pour aider à ma croissance. Ils voyaient, en effet, 
dans le miroir de la Trinité sainte la dignité incomparable du 
corps très noble qui se formait alors; ils voyaient en moi le 
moyen par lequel le Seigneur se disposait à accorder le salut au 
monde : aussi se faisaient-ils une joie d'y contribuer de tout leur 
pouvoir en répandant une influence divine dans l'atmosphère et 
dans tout ce que la création fournissait pour contribuer à ma 
nutrition au sein de ma mère. Les archanges qui contemplaient 
dans le miroir de la Divinité la sublimité de la connaissance 
divine, l'intimité et l'union à laquelle mon âme était préparée par 
des aptitudes supérieures à celles des anges et des hommes, 
m'offraient sans cesse et avec joie leur ministère. De même les 
autres hiérarchies, en voyant les ressemblances que je devais 
avoir avec chacune d'elles, me rendaient leurs services avec[51] 



MESSAGES DE MARIE : 
 
[M01] « Tu ne te souviens pas d'avoir éprouvé dans ton corps 
des douleurs aussi aiguës; mais apprends que mon Fils te 
réserve un présent plus riche que tous ceux dont tu as été 
comblée jusqu'ici, et c'est afin qu'il soit reçu dignement que ton 
âme a été fortifiée par ces souffrances corporelles. » 
[M02] « Donne largement tout ce que tu as, car mon Fils est 
assez riche pour te rendre avec surabondance ce que tu auras 
dépensé pour sa gloire. » 
[M03] « Que votre amour, ô mon très cher Fils, uni à mon amour, 
vous dispose à exaucer les prières de cette bien-aimée. » 
[M04] « Mon très doux Jésus n'est pas unigenitus, fils unique, 
mais bien primogenitus, parce que je l'ai conçu d'abord dans mon 
sein ; mais après lui, ou plutôt par lui, je vous ai tous conçus en 
vous adoptant dans les entrailles de mon amour maternel, afin 
que vous fussiez ses frères en même temps que mes enfants. »  
[M05] « Cette protection ne s'étend pas seulement à la 
communauté réunie au chœur, mais bien à tous ceux qui se 
trouvent représentés par elle, et désirent avec ardeur la 
conservation et l'augmentation de l'observance religieuse en ce 
lieu et partout. Quant à ceux qui se préoccupent moins de la 
conservation de la religion et négligent de la garder eux-mêmes 
ou de la promouvoir chez les autres, ceux-là n'ont aucune part à 
la protection des saints anges. » 
[M06] « A celui qui m'invoquera au nom de cette joie, je 
montrerai ce qui est demandé par ce vers de l'hymne 
d'aujourd'hui: « Monstra te esse Matrem : Montre que tu es 
Mère»; je lui apparaîtrai vraiment comme Mère du Roi et du 
Pontife suprême : du Roi, par la puissance; du Pontife, par 
l'excès de tendresse et de miséricorde dont j'userai à son 
égard.»  
[M07] « Je porte sur mon vêtement autant de fleurs que chacune 
des personnes dont tu m'offres les prières a prononcé de 
paroles. Le plus ou moins d'éclat dont brillent ces fleurs, 
dépend de l'attention plus ou mains grande que chaque âme 
apportait à la prière. Et maintenant je dirige en retour cette 
splendeur sur chacune de ces âmes afin de les rendre agréables 
à mon Fils et à toute l'armée céleste. »  
[M08] « Viens, bien-aimée, et mets-toi à ma place, revêtue de 
toute cette perfection de vertus qui attirait sur moi les regards 
de complaisance de l'adorable Trinité, afin que tu reçoives la 
même faveur dans la mesure possible. »                                   [50] 

- En troisième lieu, qu'on offre à Dieu le Père les actes de mon 
très saint corps, les mouvements de mes membres, et tout le 
cours de ma vie très parfaite. Qu'on y joigne les amertumes de 
la Passion et de la mort que j'ai souffertes pour la rédemption du 
genre humain et que cette offrande soit présentée en expiation 
de tous les péchés que le monde commet en ce temps, par tant 
d'actes et de démarches contraires au salut. » 
[J405] « N'as-tu pas lu qu'il est écrit de moi : «Vidimus eum 
tanquam leprosum : Nous l'avons vu comme un lépreux, etc.? » 
(Isaïe chapitre 52, verset 14; et chapitre 53, versets 2-3) 
[J406] « Celui qui se sentira touché d'amour en méditant ma 
Passion, et priera pour les pécheurs, m'apportera un remède 
excellent qui adoucira toute ma souffrance. »  
[J407] « Sois ma protectrice, ô toi ma bien-aimée, en te 
proposant de me défendre, s'il était possible, contre les insultes 
dont on m'accable particulièrement en ces jours; car 
maintenant, repoussé de tous et désirant me reposer, je viens 
me réfugier près de toi. » 
[J408] « Confie-moi cette faculté affective qui s'appelle l'amour, 
afin qu'elle te remplace auprès de moi tandis que tu surveilleras 
les mouvements de ton corps. » 
[J409] « Je fais noter soigneusement les hommages que j'ai 
reçus hier de cette Congrégation, et ceux que je recevrai encore 
les deux jours suivants. Le Père m'a remis tout jugement; aussi 
je veux récompenser chacune, après sa mort, de la peine qu'elle 
aura prise pour pratiquer les bonnes oeuvres. En vertu des 
mérites de ma Passion et de ma mort, j'ajouterai aux actions de 
ces âmes une mesure pleine et pressée qui les relèvera 
admirablement. Ensuite je les conduirai devant mon Père avec la 
somme complète de leurs bonnes oeuvres, afin que dans sa 
puissante et paternelle bonté il ajoute encore une autre mesure 
pressée et débordante, pour les hommages de réparation 
qu'elles m'ont rendus en ces jours où les mondains m'offensent. 
Je suis l'ami le plus fidèle et ne puis omettre de récompenser 
ceux qui m'ont fait du bien. Puis-je faire moins que le roi David? 
Il avait toujours reconnu les services qu'on lui rendait, 
cependant, à l'approche de son dernier jour, il fit venir son fils 
Salomon, aux mains duquel il avait déjà remis le royaume, et lui 
dit : « Tu seras reconnaissant envers les fils de Berzellaï de Galaad, 
et ils mangeront à ta table, parce qu'ils sont venus à ma rencontre 
lorsque je fuyais devant ton frère Absalom : « Filiis Berzellaï Galaa-
ditis reddes gratiam, eruntque comedentes in mensa tua; occur-
rerunt enim mihi cum fugerem a facie fratris tui Absalom. »   [11] 



(1er livre des Rois chapitre 2, verset 7.) Un service rendu aux jours 
de l'adversité est mieux reçu et a plus de mérite que s'il est 
rendu au temps de la prospérité; de même je suis plus touché 
des preuves de fidélité qui me sont données en ces temps où le 
monde me persécute. »  
[J410] « C'est votre coutume, en ce temps, de m'adresser tous 
vos désirs et vos prières en mémoire de ma Passion, aussi ai-je 
fait inscrire soigneusement les pensées et les paroles que vous 
me consacrez. Mais les espaces vides indiquent que ce n'est 
pas toujours votre habitude d'accomplir vos bonnes oeuvres en 
souvenir de ma Passion.» 
[J411] «Vous devez vous unir à ma Passion pour pratiquer les 
jeûnes, les veilles et toutes les observances de votre Règle. De 
plus, celui qui mortifie ses sens doit penser à l'amour qui a 
retenu tous mes sens aux heures de ma Passion. D'un seul 
regard j'aurais pu terrasser mes ennemis ou convaincre d'un 
seul mot tous mes contradicteurs ; mais « comme la brebis qu'on 
mène à la boucherie» (Isaïe chapitre 53, verset 7b), j'ai incliné la 
tête et baissé les yeux. Devant le juge «je n'ai pas ouvert la 
bouche» (Isaïe chapitre 53, verset 7a), pour opposer une parole 
d'excuse à toutes les fausses accusations qui s'élevaient contre 
moi. »  
[J412] « Prie les bras étendus afin de présenter à Dieu le Père 
une image de ma Passion ; que cette prière soit offerte pour 
l'Église universelle, et en union de cet amour qui m'animait, 
lorsque j'étendis les bras pour me laisser attacher à la croix. » 
[J413] «Ce soin de rechercher un lieu retiré pour me prier, dit le 
Seigneur, me sera déjà agréable, et relèvera l'acte lui-même 
comme une pierre embellit un collier. » 
[J414] « Celui qui s'habituerait à prier en public, les bras 
étendus, sans crainte de contradiction, me procurerait l'honneur 
qu'on rend à un roi au jour de son intronisation.»  
[J415] «  J'ai donné cette fonction à mon disciple bien-aimé, 
parce que c'est lui qui a le plus écrit sur l'amour de Dieu et du 
prochain : on peut avoir confiance en lui pour seconder les 
desseins de la libéralité divine et pour procurer votre bien. »  
[J416] « O Père, dit-il, parce que je suis votre Fils unique 
coéternel et consubstantiel, je connais dans mon insondable 
sagesse toute l'étendue de la faiblesse humaine; je la connais 
mieux que cette âme elle-même et que toute autre, aussi je 
compatis de mille manières à cette faiblesse. Dans le désir d'y 
suppléer je vous offre, ô Père très saint, l'abstinence de ma 
bouche sacrée pour réparer les paroles inutiles que cette      [12] 

[J673] « Je presse mon livre contre ma poitrine sacrée, afin que 
tous les mots qu'il contient soient pénétrés jusqu'aux moelles 
par la douceur de ma Divinité, comme une bouchée de pain frais 
est pénétrée par l'hydromel. Celui qui lira ce livre avec une 
humble dévotion y trouvera le fruit du salut éternel. »  
[J674] « Comme, à la messe, j'ai opéré la transsubstantiation (1) 
du pain et du vin pour le salut des hommes, ainsi je sanctifie en 
ce moment par ma céleste bénédiction tout ce qui est écrit ici, 
afin que tous ceux qui liront trouvent le salut. » 
[J675] « La personne qui a écrit mon livre a fait un travail aussi 
agréable pour moi que si elle m'avait environné de flacons de 
parfums aussi nombreux que les lettres ici tracées. Trois choses 
me plaisent spécialement dans ce livre :  
- j'y goûte l'inexprimable douceur de mon divin amour, source 
véritable de tout ce qu'il contient ; 
- j'y respire l'agréable parfum que dégage la volonté bonne de la 
personne qui l'a écrit; 
- enfin je me réjouis d'y voir retracés presque à chaque page les 
effets de ma bonté infinie.  
Comme mon amour t'a inspiré les choses écrites dans ce livre, 
de même il les a gardées dans la mémoire de celle à qui tu en as 
fait le récit ; elle les a rassemblées, disposées et écrites selon 
mon désir. Aussi je veux que mon livre ait pour couverture ma 
très sainte vie, pour ornements les joyaux vermeils de mes cinq 
plaies. De plus ma bonté divine le scellera (3) par les dons du 
Saint-Esprit comme par sept sceaux, en sorte que nul ne puisse 
l'arracher de mes mains. » 
[J676] « Je pénétrerai de la douceur de mon divin amour, et je 
rendrai fécondes toutes les paroles du livre qui m'est offert, car 
il a été écrit, en vérité, sous l'impulsion de mon esprit. 
Quiconque viendra à moi d'un cœur humble et voudra lire ces 
pages pour l'amour de mon amour, je le prendrai dans mes bras 
et je lui montrerai, comme du doigt, les passages qui lui seront 
utiles. En outre, je m'inclinerai vers lui avec une grande bonté ; 
et comme l'haleine de celui qui s'est nourri de mets parfumés 
embaume ceux qui l'avoisinent, ainsi le souffle de ma Divinité 
opèrera dans son âme un effet salutaire. Mais celui qui, poussé 
par une vaine curiosité, voudra scruter et fausser le sens de ce 
livre, je le traiterai comme un insolent qui se penche pour lire 
par-dessus mon épaule ; certes, je ne supporterai ni son poids 
gênant, ni même sa présence, et je n'hésiterai pas à le 
confondre par ma force divine. » 
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le lait et le miel après avoir reçu par tes mérites quelque chose 
des consolations de la grâce.»  
[J670] « A l'heure de ta mort tu boiras de cette eau et ton âme y 
puisera une perfection si achevée, qu'il ne te sera plus possible 
de demeurer dans la prison de la chair; en attendant, contemple 
ces ruisseaux avec délices afin d’accroître tes mérites pour 
l'éternité. »  
[J671] « Voici, ô Mère très aimante, que je vous offre mon Cœur 
rempli de toute béatitude. 
- Je vous présente en lui cet amour divin par lequel, de toute 
éternité, je vous ai créée, sanctifiée et choisie pour Mère avec 
une tendresse spéciale, de préférence à toute créature. 
- Je vous offre cette douce affection que je vous témoignai sur la 
terre, lorsque j'étais petit enfant, et que vous me réchauffiez sur 
votre sein et me nourrissiez. 
- Recevez cet amour filial que je vous ai montré dans le cours de 
ma vie, vous étant soumis comme un fils l'est à sa mère, 
quoique je fusse le souverain des cieux. Cet amour, je vous le 
témoignai surtout à l'heure de ma mort, lorsque j'oubliai mes 
propres souffrances pour compatir à votre douleur et à votre 
désolation, et vous donnai à ma place un autre fils afin qu'il prît 
soin de vous. 
- Recevez encore le sentiment d'ineffable amour avec lequel, au 
jour de votre joyeuse Assomption, je vous ai élevée au-dessus 
de tous les chœurs des anges et des saints, et vous ai établie 
Dame et Reine du ciel et de la terre. 
- Je vous offre toutes ces faveurs renouvelées et redoublées, en 
réparation des négligences que cette âme, ma bien-aimée, a pu 
apporter à votre service, afin qu'à l'heure de sa mort vous alliez 
au-devant d'elle avec cet accroissement de félicité, et que vous 
la receviez dans votre maternelle tendresse comme ma fidèle 
épouse. »  
[J672] « Ne t'inquiète pas, ma bien-aimée : j'ai accepté toutes 
ces oeuvres en union de l'amour qui t'a donné la grâce de les 
accomplir, lorsque, de toute éternité, elles étaient déjà ennoblies 
et doucement préparées dans mon divin Cœur. J'y ai joint toute 
la dévotion et la ferveur qu'a jamais ressenties un cœur 
d'homme sous ma douce influence ; et les ayant ainsi 
parfaitement sanctifiées, je les ai offertes à Dieu mon Père 
comme une réparation et un holocauste très agréables. 
Pleinement satisfait alors, il s'est incliné vers toi dans sa divine 
et paternelle tendresse.» 
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élue a prononcées. Je vous offre aussi, ô Père très juste, la 
retenue imposée à mes oreilles très saintes, pour toutes les 
fautes où le sens de l'ouïe l'aura fait tomber. Je vous offre 
encore la mortification de mes yeux, pour effacer les taches 
qu'elle peut avoir contractées par des regards illicites, et la 
mortification de mes mains et de mes pieds pour toutes les 
imperfections de ses oeuvres et de ses démarches. Enfin, ô 
Père très aimant, j'offre à votre Majesté mon Cœur déifié, pour 
tous les péchés qu'elle aura commis par pensées, par désir et 
par volonté. »  
[J417] « Considère que dans l'énumération des vertus se 
trouvent ces mots : « In Spiritu sancto » (3) ; et parce que l'Esprit-
Saint est la Bonne Volonté, applique-toi par-dessus tout à 
posséder cette bonne volonté, alors tu pourras avoir la beauté et 
la perfection de chaque vertu, car la bonne volonté est plus 
fructueuse que tout. Celui qui a la bonne volonté de me louer, de 
m'aimer par-dessus toute créature, de me rendre grâces, de 
compatir à mes douleurs, de pratiquer les vertus de la manière 
la plus parfaite s'il le pouvait ; celui-là sera infailliblement 
récompensé par ma divine libéralité, et même avec plus de 
largesse qu'aucun homme ne l'aurait été en accomplissant 
réellement une bonne oeuvre »  
[J418] « Comme je suis en vérité le salut et la vie des âmes, j'ai 
toujours faim et soif de leur bien ; aussi celui qui s'appliquera 
chaque jour à lire quelques paroles édifiantes de la sainte 
Écriture apaisera ma faim par cette suave réfection. Que s'il 
ajoute à cette lecture le désir d'obtenir la grâce de la dévotion et 
de la componction, il calmera ma soif. Celui qui au moins une 
heure par jour s'efforcera de penser à moi avec toute l'attention 
de son âme, celui-là m'offrira une agréable hospitalité. Je serai 
convenablement vêtu par l'âme qui s'exercera sans cesse dans 
les vertus, j'estimerai aussi que celui-là m'aura visité dans mon 
infirmité qui aura repoussé avec force la tentation. Enfin je 
recevrai les prières qui me serons offertes pour les pécheurs et 
les âmes du Purgatoire comme si, retenu moi-même dans une 
sombre prison, je me trouvais soulagé et consolé par une 
charitable visite. » 
[J419] « Celui qui, pour mon amour, aura pratiqué chaque jour 
ces oeuvres de miséricorde, surtout pendant le temps du 
Carême, sera récompensé par ma royale libéralité et par ma 
fidèle amitié. Mon incompréhensible puissance, mon insondable 
sagesse et mon infinie bonté sauront lui donner une abondante 
récompense. »                                                                               [13]



[J420] «Apporte-moi deux excellents chevreaux, c'est-à-dire le 
corps et l'âme de tout le genre humain. » 
[J421] « Vous lisez maintenant dans les offices de l'Église que 
Joseph fut vendu pour trente deniers. Que cet exemple t'engage 
à m'acheter, par trente-trois Pater, la très sainte vie que j'ai 
menée ici-bas pour opérer le salut des hommes. Fais part 
ensuite; de ce profit à toute l'Église, pour ma gloire et le salut 
des âmes. » 
[J422] «Amène-moi tous ceux que, pendant la semaine 
précédente, tu as revêtus de ma très sainte vie, car je veux les 
inviter à ma table.» 
[J423] « Cette parfaite volonté que tu possèdes et qui m'est si 
agréable suffit à tout. » 
[J424] « C'est toi qui aujourd'hui serviras cette multitude. » 
[J425] « Je te donne l'exercice très saint des membres de mon 
corps immaculé, pour le communiquer à ceux qui ont négligé de 
me servir de toutes leurs forces et par tous leurs sens. Je te 
donne encore l'exercice de mon âme très noble pour tous ceux 
qui ne m'ont pas loué, aimé et rendu grâces avec toute la 
vigueur et la tendresse de leur âme. » 
 
(LIVRET 6 : 60 pages) Livre 4 (Deuxième partie chapitres 22-49) 

 
[J426] «Considère souvent en toi-même, avec reconnaissance et 
compassion, l'angoisse qui me plongea dans une suprême 
agonie pendant laquelle, moi, ton Créateur et ton Maître, je 
prolongeai ma prière (Luc chapitre 22, verset 44); rappelle-toi cette 
sueur de sang dont j'arrosai la terre, sous la véhémence de mes 
désirs et de mon amour; et enfin confie-moi toutes tes oeuvres 
et tout ce qui te concerne en union avec cette soumission qui 
me faisait dire à mon Père: « Pater, non mea, sed tua voluntas 
fiat : Père, que votre volonté se fasse et non la mienne. » (Luc 
chapitre 22, verset 42). Accepte la prospérité ou l’adversité parce 
que c'est mon divin amour qui dispose toutes choses pour ton 
salut. Reçois avec reconnaissance la prospérité que mon amour 
condescendant accorde à ta faiblesse, afin que tu te souviennes 
de l'éternelle félicité et que tu apprennes à l'espérer. Reçois 
aussi l'épreuve, en t'unissant à cet amour paternel qui m'engage 
à te l'envoyer, afin que par elle tu puisses acquérir les biens de 
l'éternité. »  

[J427] « Je suis ton Créateur, ton Rédempteur, celui qui t'aime ; 
je t'ai acquise dans les angoisses de la mort, au prix de toute ma 
béatitude. »                                                                                   [14] 

- Qu'il s'efforce de subjuguer son corps et place dans mes 
mains les rênes du coursier, c'est-à-dire la direction de sa 
volonté propre, croyant avec confiance que ma bonté le 
conduira dans le bien et l'encouragera paternellement; 
- qu'il offre pour ma gloire toutes ses peines et ses souffrances, 
et en retour, je le parerai de pierres précieuses, et d'ornements 
variés. 
- S’il arrive que la fragilité humaine lui fasse parfois ressaisir les 
rênes qu'il m'avait confiées pour suivre sa volonté propre, qu'il 
efface aussitôt cette faute par la pénitence et remette de 
nouveau sa volonté entre mes mains; alors la droite de ma 
miséricorde le recevra et le conduira avec gloire et honneur au 
royaume de l'éternelle lumière.»  
[J665] « Tu ne seras pas privée de la faveur d'être assistée par 
mes saints pour m'avoir préféré à eux, puisque cela est juste; 
mais ils trouveront au contraire leur joie à te secourir et à 
t'entourer de leur tendresse. A l'heure de ta mort, au moment où 
les hommes ressentent les plus grandes angoisses, ils te 
combleront de consolations. Lorsque cette heure bienheureuse 
aura sonné, moi-même je me présenterai à tes regards, plein de 
grâce, d'attraits et de délices débordantes, avec les charmes de 
ma Divinité et de mon Humanité. »  
[J666] « Quelle royale épouse a jamais été si pressée d'entendre 
les acclamations et les souhaits de bienvenue de son peuple, 
qu'elle ait songé à se plaindre d'un retard que son époux 
charmait par les caresses et les baisers de son amour? 
[J667] « Ces délices je les trouve en me donnant à toi par le 
sacrement de l'autel, dans cette union qui n'existera plus après 
cette vie; elle a pour moi des charmes infinis, dont les 
démonstrations de l'amour humain ne peuvent donner la 
moindre idée. Les affections terrestres passent avec le temps; 
mais la douceur de cette union par laquelle je me donne à toi 
dans le sacrement de l'autel ne peut s'affaiblir. Au contraire, 
plus elle se renouvelle, plus elle prend de vigueur et 
d'efficacité.» 
[J668] « Une si grande bonne volonté a devant ma divine bonté 
le même effet que si tu l'avais mise à exécution le plus 
parfaitement possible. » 
[J669] « Au jour où je t'attirerai vers moi, les montagnes, c'est-à-
dire les saints, distilleront cette douceur, car pour augmenter ta 
béatitude, les cieux répandront le miel par toute la terre. Et les 
collines, c'est-à-dire les habitants de la terre, laisseront découler 
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- Et moi parce que je suis ton Dieu, le Seigneur qui t'aime d'un 
amour fort et jaloux, je suis avec toi, et je supporte réellement en 
toi toutes les douleurs de ton cœur et les souffrances de ton 
corps ; tous mes saints t'accompagnent sur ce chemin royal et 
prennent part à ton bonheur. Les luths et les tambours, les 
présents que l'on t'offre en ce voyage ne sont pas autre chose 
que les souffrances et les incommodités de la maladie ; 
instruments de musique qui résonnent sans cesse à mes 
oreilles, m'inclinent à la compassion et excitent l'amour de mon 
Cœur divin à te combler de bienfaits, pour t'attirer et t'unir 
toujours plus à moi. 
- Lorsque tu auras mérité la place à laquelle tu es prédestinée, et 
que tes forces épuisées te feront pressentir l'approche de la 
mort, alors je te donnerai devant tous les saints le baiser très 
suave et l'anneau des épousailles, c'est-à-dire le sacrement de 
l'Extrême-Onction. Ce sera un baiser, parce que je répandrai 
vraiment l'onction en toi par la douceur de mon souffle divin ; 
cette onction pénétrera tellement ton âme, que la moindre 
poussière de péché ou de négligence qui détournerait un instant 
de toi mes regards, ne pourra désormais s'attacher à ton âme. 
- Plus tu hâteras le moment de l'Extrême-Onction, plus ta félicité 
sera grande ; et dans cet état tu demeureras si près de moi, qu'à 
l'heure où je me disposerai à te conduire en mon royaume 
éternel, tu en seras avertie intérieurement à cause de cette 
proximité, et tout ton être tressaillira d'allégresse dans l'attente 
de ma venue. Je viendrai tout débordant de délices, et te serrant 
entre mes bras, je te ferai traverser le torrent de la mort 
temporelle pour te conduire, te plonger et t'absorber dans 
l'océan de ma Divinité où, devenue un même esprit avec moi, 
avec moi aussi tu régneras dans les siècles des siècles. 
- C'est alors que, pour les douces harmonies que tes 
souffrances m'avaient si agréablement fait entendre pendant la 
route, les mélodies célestes résonneront à tes oreilles. Tu 
partageras les délices que mon Humanité déifiée goûte 
maintenant en récompense des douleurs que j'ai endurées sur la 
terre pour le salut des hommes. » 
[J664] « Si quelqu'un désire être consolé à ses derniers 
moments par une visite semblable, qu'il ait soin chaque jour de 
se revêtir d'habits magnifiques, c'est-à-dire d'imiter les oeuvres 
de ma très sainte vie. 
- Qu'il monte sur le char de son corps et se laisse guider en tout 
par l'esprit. 
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[J428] « Au jugement rigoureux du jour de la mort, quand 
l'homme est en butte aux accusations des démons, je 
témoignerai une tendresse égale à celle que je viens d'avoir 
pour toi, à celui qui aura opposé, aux injures et aux outrages 
dont on m'accable sur la terre, les douces salutations que ton 
amour t'a inspirées. Je le consolerai par ces mêmes paroles : 
Moi, ton Créateur, ton Rédempteur, etc. Et si ces paroles 
inspirent aux saints du Ciel une si grande admiration, combien 
plus seront terrifiés et mis en fuite les ennemis de l'âme qui aura 
mérité de ma bonté divine une telle consolation au jour du 
jugement. »  
[J429] « Donne-moi une monture, une foule qui vienne avec joie 
au-devant de moi, une foule qui me suive en chantant mes 
louanges, une foule qui m'accompagne et me serve. La contri-
tion de ton coeur me servira de monture, si tu confesses avoir 
souvent refusé de suivre la voix de la raison et n'avoir pas plus 
remarqué que ne le ferait un animal, tout ce que ma bonté opé-
rait pour ton salut. Cette négligence a troublé mon calme et ma 
sérénité ; et tandis que j'aurais dû ne goûter en toi que des joies 
spirituelles, je me vois contraint par la justice de te purifier par 
des peines corporelles ou spirituelles ; de cette façon, je souffre 
pour ainsi dire en toi, parce que l'amour de la divine bonté me 
force à compatir à toutes tes souffrances. Lorsque tu m'auras 
fourni cette monture, je m'y assiérai assez commodément.  
 « Tu me donneras une foule venant joyeuse au-devant de 
moi, lorsque tu me recevras avec l'amour de toutes les créatures 
et en union avec la tendresse qui m'amena à Jérusalem en ce 
jour pour le salut de tous. Tu suppléeras ainsi aux louanges, aux 
actions de grâces, à l'amour et aux hommages qu'on a omis de 
me rendre pour ce bienfait.  
 « Donne-moi ensuite une foule qui me suive en chantant mes 
louanges. Pour cela, confesse que tu ne t'es pas assez efforcée 
de suivre les exemples de ma très sainte vie. Offre-moi une 
volonté si généreuse, que si tu pouvais engager tous les 
hommes à imiter de la manière la plus parfaite ma vie et mes 
souffrances, tu y emploierais volontiers toutes tes forces, pour 
ma gloire. Demande en même temps qu'il te soit donné, autant 
qu'il est possible à l'homme, de m'imiter avec un zèle ardent, 
spécialement par la vraie humilité, la patience et la charité, 
vertus que j'ai pratiquées au suprême degré pendant ma 
Passion. 
 « Donne-moi enfin une foule qui m'accompagne et qui 
m'assiste, en confessant que tu ne m'as jamais servi avec la [15]



fidélité requise lorsqu'il fallait défendre la vérité et la justice. Aie 
le désir de travailler à ces deux grandes causes autant qu'il me 
plaira par tes paroles, tes actes, et demande-moi d'avoir à toute 
heure cette bonne volonté afin de procurer ma gloire. »  
[J430] « Si quelqu'un, au nom de l'univers, se donne à moi de 
ces quatre manières, je viendrai à lui avec tant de bonté qu'il en 
recueillera le fruit du salut éternel. »  
[J431] « Je leur donnerai le charme et l'attrait de ces trois fleurs, 
puisqu'elles doivent alors me présenter leur dévotion de trois 
manières différentes : - Quelques-unes en effet, qui sont privées 
du don de la dévotion et désirent l'obtenir, me présenteront leur 
travail et leurs exercices extérieurs, et je les soulagerai en leur 
donnant la fleur qui a germé par le laborieux exercice de mon 
très saint corps. - D'autres, qui goûtent avec abondance les 
douceurs de la dévotion, me présenteront l'affection de leurs 
désirs, et je les rafraîchirai par la fleur qui sort de l'ardent amour 
de ma très sainte âme. - Quelques-unes enfin dont la volonté est 
unie à ma divine volonté, et qui, par cela même, ne font plus 
qu'un seul esprit avec moi, s'abandonneront tout entières à mon 
bon plaisir et seront à jamais embaumées par la fleur de ma très 
haute Divinité. »  
[J432] « Prends cette réfection, ma bien-aimée, en union avec 
l'amour par lequel moi ton Amant attaché à la croix, j'ai refusé 
de boire, après l'avoir goûté, le vin mêlé de myrrhe et de fiel 
qu'on me présentait. » [J433] «Voici la coupe où se conserve le 
souvenir de cette parole : «cum gustasset, noluit bibere : lorsqu'il 
y eut goûté, il n'en voulut point boire.» (Matthieu chapitre 27, verset 
34.) Dans cette coupe je te présente le désir qui m'empêcha de 
boire ce breuvage afin de le réserver pour toi. Tu peux 
maintenant le prendre avec sécurité, parce qu’en médecin 
expérimenté je l'ai goûté, et par cela même j'en ai fait pour toi 
une boisson salutaire. Ce vin mêlé de myrrhe et de fiel avait 
pour but d'accélérer ma mort ; mais comme j'avais le désir de 
beaucoup souffrir pour les hommes, je n'ai pas voulu y tremper 
mes lèvres. Toi au contraire, animée par un amour semblable, 
prends tout ce qui t'est nécessaire et profitable, afin de vivre 
plus longtemps pour me servir.  
  « Dans cette coupe qui me fut offerte, considère trois 
choses. Elle contenait d'abord du vin : accomplis tous tes actes 
avec joie et pour ma plus grande gloire. Il s'y trouvait aussi de la 
myrrhe : reçois donc les soulagements avec intention de souffrir 
plus longtemps pour ma gloire ; c'est là le sens de la myrrhe qui 
préserve de la corruption. Enfin le fiel y était aussi mélangé, [16] 

contre son sein et couvre de ses vêtements son petit enfant 
chéri, quand elle traverse une mer orageuse. Lorsque tu auras 
payé la dette de la mort, je te prendrai avec moi pour te faire 
goûter d'ineffables délices dans les plaines verdoyantes du ciel, 
de même que la mère entend bien ne pas préserver seulement 
son fils des fatigues et des périls du voyage, mais encore 
l'amener au port. » 
[J656] « Comment n'achèverais-je pas heureusement en toi ce 
que j'ai si bien commencé ? » 
[J657] « Toutes choses ont leur temps dans les sages 
dispositions de ma Providence. Aussi, tout ce que tu as déjà fait 
pour te préparer à mourir sera fidèlement gardé par ma bonté, et 
rien de ce que tu y ajouteras dans la suite ne sera perdu pour 
toi. »  
[J658] « Viens t'étendre sur moi, comme le prophète Élisée s'est 
étendu sur l'enfant qu'il voulait ressusciter. » 
[J659] «Applique tes mains sur mes mains, c'est-à-dire confie-
moi toutes tes oeuvres. Applique tes yeux sur mes yeux; 
applique tous tes membres à mes membres sacrés, c'est-à-dire 
unis à mes membres très saints tous les membres de ton corps 
avec tous leurs actes, en sorte qu'à l'avenir ils n'agissent que 
pour ma gloire, ma louange et mon amour. » 
[J660] « Confie-moi cette parure ; comme la mère la plus fidèle, 
je la garderai jusqu'au temps propice, afin que tu ne puisses la 
ternir désormais par un péché ou une négligence. » 
[J661] « Cet arbre a germé par l'union de ta volonté à la mienne. 
» 
[J662] « Que la vertu de ma Divinité efface les fautes que la 
fragilité humaine te ferait commettre à l'avenir. »  
[J663] « Cette maladie te mettra dans un lieu plus proche de moi. 
Un fiancé dont la bien-aimée habite un pays éloigné se sent 
brûler d'amour pour elle, alors il lui mande de venir, lui envoie 
une nombreuse escorte de chevaliers avec leurs servants 
d'armes qui portent des présents, la réjouissent par le son des 
tambours et des cithares, et lui font cortège avec grands frais et 
grand apparat jusqu'à ce qu'elle soit arrivée dans un château 
proche du palais. Là le fiancé vient la trouver lui-même, 
accompagné de ses seigneurs et de ses barons, et dans son 
tendre amour, il lui donne l'anneau de sa foi comme gage de sa 
promesse. Bientôt il lui dit au revoir, car elle doit demeurer dans 
ce château jusqu'au jour des noces où il la conduira enfin suivie 
d'un brillant cortège d'honneur dans sa demeure royale. 
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[J644] « Si je devais accomplir à ta dernière heure tout ce que tu 
as prémédité depuis ton enfance jusqu'à présent, ce serait peu 
de chose en comparaison de la grâce que ma bonté toute 
gratuite t'a destinée sans que tu l'aies désirée. » 
[J645] « Choisis ce que tu veux : sortir de ton corps, ou embellir 
encore ton âme par une longue maladie, quoique tu craignes 
beaucoup, je le sais, cette poussière des négligences qui 
s'attache facilement à l'âme pendant une longue infirmité.» 
[J646] « Il est juste que tu me laisses ce choix, reprit le 
Seigneur, mais si pour mon amour tu consens à demeurer 
encore ici-bas, moi je demeurerai en toi, et je te réchaufferai sur 
mon sein comme la colombe dans son nid, jusqu'à ce que je te 
conduise dans les régions de l'éternel printemps. » 
[J647] «Quelle véritable épouse peut avoir un si grand désir 
d'arriver dans un lieu où elle sait que son Époux n'ajoutera plus 
rien à sa parure, et où elle ne pourra plus offrir de présents à 
son Bien-Aimé ? » 
[J648] « Lorsqu'une jeune fille voit les messagers de son fiancé 
multiplier leurs visites et négocier le contrat qui précède les 
noces, il convient qu'elle fasse aussi ses préparatifs. Tu dois 
donc, sous le coup des atteintes de la maladie, ne rien négliger 
pour te préparer à la mort. » 
[J649] «Deux anges, princes illustres de ma céleste cour, 
sonneront de leur trompette d'or et ce doux chant retentira à tes 
oreilles : « Ecce Sponsus venit, exile obviam ei : Voici l'Époux qui 
vient, allez au-devant de lui. » (Matthieu chapitre 25, verset 6) 
[J650] «Ce sera le trait puissant du désir divin qui s'échappera 
des profondeurs de mon amour, et se dirigera vers toi pour te 
ramener ensuite à moi. » 
[J651] «La confiance pleine et entière qui te fera tout espérer de 
ma bonté, sera ton siège pour ce voyage.» 
[J652] «Ce sera l'amour très ardent qui te fait désirer mes 
embrassements. » 
[J653] « Tu peux pousser tes recherches aussi loin que 
possible, je t'assure que tu auras la joie de les voir dépassées, 
car l'esprit humain est incapable de s'imaginer tous les biens 
que je prépare pour mes élus, et cette impuissance fait mes 
délices. » 
[J654] « Tu voudrais, dit-il, me transpercer si tu avais une flèche 
d'or. Moi je la possède. Je vais te blesser de telle sorte que tu ne 
guériras jamais ! » 
[J655] « Quand ton âme sortira de ce monde, je te mettrai à 
l'ombre de ma protection paternelle, comme une mère serre  [44] 

pour t'enseigner à demeurer volontiers sur la terre, privée des 
joies de ma douce présence, aussi longtemps qu'il me plaira. 
Quand les soulagements sont pris dans cette intention, ils ont 
pour moi le même effet que si un ami acceptait de boire tout le 
fiel présenté à son ami, et lui offrait en échange le nectar le plus 
exquis. »  
[J434] « A chaque bouchée qu'elle mangerait, j'estimerais l'avoir 
prise avec elle pour me nourrir et me rassasier; lorsqu'elle 
boirait, je semblerais boire avec elle un breuvage d'amour qui 
enflammerait et exciterait notre mutuelle tendresse. Et quand 
l'heure en serait venue, je lui ferais sentir la force de mon 
amour, dans la mesure de ma toute-puissance. »  
[J435] « Exhale en ce moment, comme par ton souffle, tous les 
vices et toutes les négligences dont tu désires la mort en ton 
âme, et de par mon souffle divin aspire en toi tout ce que tu 
souhaites posséder de mes vertus et de ma perfection. Ce que 
tu auras exhalé maintenant, te sera pardonné sans aucun doute, 
et tu obtiendras l'effet salutaire de l'aspiration de mon souffle. 
Quand désormais tu travailleras à vaincre ces défauts déjà 
rejetés hors de toi, ou à obtenir les vertus que j'ai mises en 
germe dans ton âme, tu recueilleras le double fruit de la Passion 
que j'ai soufferte et de la victoire que tu as remportée.»  
[J436] « Comme la Divinité s'est reposée dans mon Humanité, 
de même elle trouve ses délices à se reposer dans ta lassitude.» 
[J437] « Non, mais laisse-leur cette occasion de mériter par leur 
charité, car je serai si heureux de les récompenser » ; et il ajouta : 
[J438] « Voici deux points que je viens présenter à ta méditation; 
en t'y exerçant, tu seras excitée à chercher des choses plus 
grandes encore : -Considère que rien n'est plus utile à l'homme 
que de se fatiguer par des travaux qui puissent procurer à ma 
Divinité les délices du repos, et -ensuite, d'aller jusqu'au 
prochain par les oeuvres de charité. » 
[J439] « Me voici : que vas-tu me donner? » 
[J440] « Si tu m'accordes cette liberté, donne-moi la clef qui me 
permette de prendre et de te remettre ensuite tout ce qui 
conviendra à mon bien-être et à ma réfection. »-- « Seigneur, dit-
elle, quelle est cette clef ? » 
[J441] «C'est ta volonté propre », dit le Seigneur.» 
[J442] « Mon divin Cœur accepte avec une grande satisfaction 
cette manière de célébrer la fête, car dans la vie éternelle celui 
qui l'aura pratiquée recevra d'abord la récompense de toutes 
ses oeuvres. Ensuite je lui préparerai dans ma royale 
munificence un festin nuptial où il recevra plus d'honneurs,  [17] 



de joies et de délices que les autres invités, comme l'épouse au 
festin des noces jouit davantage de tous ces biens, quoique le 
roi, par égard pour elle, prodigue aux autres convives les 
présents de sa libéralité. » 
[J443] « Ceci m'appartient en propre, ô Père, parce que vous 
avez remis tout jugement entre mes mains, et que j'ai condamné 
ces âmes aux tourments éternels par le juste arrêt de mon 
équitable vérité. C'est pourquoi je suis très honoré par 
l'expiation que cette créature vient de m'offrir. L'esprit humain 
ne peut saisir quelle récompense est réservée à cet acte; 
cependant je la garde pour l'avenir, lorsque cette âme sera 
capable de la recevoir dans la béatitude éternelle. »  
[J444] « Si tu crois que j'ai été offert sur la croix à Dieu le Père 
parce que je l'ai ainsi voulu, crois aussi fermement que je désire 
encore m'offrir chaque jour pour tout pécheur avec autant 
d'amour que je me suis immolé pour le salut du monde entier. 
C'est pourquoi tout homme, bien qu'il se sente accablé sous 
l'énorme poids de ses crimes, doit espérer le pardon par 
l'offrande de ma Passion et de ma mort. Il est assuré d'obtenir le 
fruit salutaire de la rémission, car il n'existe pas sur la terre de 
remède plus efficace contre le péché, que le souvenir amoureux 
de ma Passion accompagné de la pénitence et d’une foi 
sincère.»  
[J445] « J'ai véritablement lavé et essuyé aujourd'hui tes 
souillures et celles des personnes qui, pour suivre tes avis, 
m'ont demandé de purifier et d'ordonner les sept affections de 
leur âme. »  
[J446] « J'ai accepté ta bonne volonté, dit le Seigneur, car il 
convient à mon indulgence toute gratuite, d'avoir égard au désir 
d'une âme et de la récompenser largement, lorsque s'étant 
proposé avec sincérité d'accomplir une bonne oeuvre elle 
néglige de l'exécuter, ou par suite de la fragilité humaine, ou par 
un empêchement quelconque. »  
[J447] « Tu as embrasé mon coeur d'autant de flammes d'amour 
que tu m'as présenté de personnes.» 
[J448] « Si tu le désires, tu peux réaliser ce voeu en quatre 
manières: 1. loue-moi d'avoir créé les êtres à mon image et à ma 
ressemblance; 2. rends grâces pour les bienfaits que je leur ai 
accordés et ceux dont je les gratifierai encore; 3. gémis avec 
douleur sur tous les obstacles qui ont fait opposition au cours 
de ma grâce ; 4. prie pour toutes les âmes qui, selon les 
desseins de ma providence , se perfectionnent dans le bien afin 
de procurer ma louange et ma gloire. »                                      [18] 

paroles de cette prière qui parlent de ma vie mortelle. - Ensuite on se 
mettra à genoux en s'unissant à l'amour qui m'a engagé, moi le 
Créateur de l'univers, à me laisser juger et mettre à mort pour le salut 
des hommes, et l'on récitera ce qui concerne ma Passion; - on dira 
debout les paroles qui saluent ma Résurrection et mon Ascension, et 
on me louera en union avec la confiance qui m'a fait vaincre la mort, 
ressusciter et monter au ciel pour placer la nature humaine à la droite 
du Père. - Puis, implorant encore le pardon, on récitera l'antienne 
« Salvator mundi : Sauveur du monde », en union avec la gratitude 
des saints qui confessent que mon Incarnation, ma Passion et ma 
Résurrection sont les causes de leur béatitude. - Comme je l'ai dit, on 
recevra le sacrement de mon Corps autant de fois qu'il y a de 
messes exigées pour ce psautier. Pour suppléer aux aumônes on 
récitera un Pater avec l'oraison: « Deus cui proprium est », ajoutant 
à chaque fois une oeuvre de charité. Je recevrai ces prières aussi 
volontiers que le grand psautier. »  
[J638] « Elle l'a méritée de trois manières : 
- Premièrement parce qu'elle a toujours entretenu la volonté et le 
désir de me servir dans l'état religieux. 
- Deuxièmement, parce qu'elle a aimé les hommes de bien et, les 
religieux. 
- Troisièmement, parce qu'elle les a honorés et leur a fait du bien 
à cause de moi. 
Tu peux conclure, par la gloire dont cette âme est revêtue, 
combien je suis heureux de trouver ces trois dispositions dans 
les hommes.» 
[J639] «Ces âmes, excitées par la reconnaissance, ne me 
permettent pas de la faire passer par un purgatoire ordinaire, 
pour la montrer ensuite dans toute sa beauté : cependant il faut 
qu'elle expie ses désobéissances et les attaches qu'elle a eues à 
son propre sens. » - « N'a-t-elle pas reconnu ses fautes au dernier 
moment, objecta celle-ci, et ne s'en est-elle pas vivement repentie? 
Or il est écrit: « Si l'homme reconnaît sa faute, Dieu la lui pardonne. » 
[J640] «Oui, et si elle n'avait pas reconnu ses fautes, le poids en 
eût été si accablant, qu'elle ne serait peut-être jamais arrivée 
jusqu'à moi.» 
[J641] «C'est qu'alors les hommes étaient attirés plus facilement 
par les récompenses; maintenant c'est à peine si quelques-uns 
sont terrifiés par la vue des plus durs châtiments. » 
[J642] «Bientôt je te retirerai de cette vie. » 
[J643] « Pendant le temps que tu dois encore passer sur la terre, 
ne vis plus pour toi-même, mais efforce-toi de procurer ma 
gloire suivant l'attrait de ton désir. »                                          [43] 



alliés, et je ne veux pas qu'ils restent en dehors de la mémoire 
commune faite pour vos proches. C'est pourquoi ils se trouvent 
parmi eux.» 
[J629] « Je serai propice aux âmes pour lesquelles on prépare 
ce festin. » 
[J630] « C'est l'ardent amour que j'ai du salut des âmes qui me 
fait donner tant de puissance à cette prière. Je suis comme un 
roi qui retient en prison quelques-uns de ses amis auxquels il 
accorderait volontiers la liberté si la justice le permettait; il est 
évident que dans son désir de les délivrer, il accepterait 
volontiers toute rançon que lui offrirait pour eux le moindre de 
ses soldats. De même je reçois tout ce qui m'est offert pour la 
délivrance des âmes acquises par mon sang et par ma mort, afin 
de pouvoir les exempter de leurs peines et les conduire aux 
joies qui leur sont préparées de toute éternité. » 
[J631] « Certainement; chaque fois qu'une âme est délivrée par 
ces prières, c'est comme si l'on me rachetait moi-même de la 
captivité. En temps opportun je récompenserai mes libérateurs 
selon l'abondance de mes richesses. » 
[J632] «Autant que leur amour en mérite » 
[J633] « Mon infinie bonté me porte à délivrer un grand nombre 
d'âmes; cependant pour chaque verset de ce psautier, je 
délivrerai trois âmes. » 
[J634] « Je suis tellement subjugué par les prières d'une âme 
aimante, que je délivrerai autant de multitudes d'âmes que tu 
auras remué de fois la langue en récitant ce psautier. » 
[J635] « Le fruit dont l'Écriture dit : « Oratio tua in sinum tuum 
convertetur : Ta prière retournera en ton sein » (Psaume 35 (34), 
verset 13b); de plus, ma divine tendresse, pour récompenser la 
charité qui vous engage à secourir mes fidèles à cause de moi, 
ajoutera cet avantage en tous les lieux du monde où l'on récitera 
désormais ce psautier, chacune de vous recevra autant de 
grâces que s'il était récité pour elle seule. »  
[J636] « Pour suppléer au nombre de messes, qu'il reçoive 
autant de fois le sacrement de mon Corps, et pour chaque 
aumône qu'il dise un Pater avec la collecte : « Deus cui proprium 
es : Dieu à qui seul appartiennent», etc., pour la conversion des 
pécheurs, en y joignant chaque fois un acte de charité. »  
[J637] - «Qu'on ajoute à chaque verset du psautier cette prière: 
« Je vous salue, Jésus Christ, splendeur du Père », - mais que l'on 
demande pardon auparavant par la prière: « En union de cette 
louange suprême, etc. » - Qu'en union de l'amour qui, pour le salut 
du monde, m'a fait prendre la nature humaine, on dise les            [42] 

[J449] «Maintenant que je ne puis plus mourir, la souffrance ne 
m'atteint pas ; mais l'amour qui m'animait au temps de ma vie 
mortelle, lorsque je supportais dans mon corps les angoisses, 
les souffrances et les amertumes de la Passion et de la mort, je 
l'ai éprouvé aujourd'hui dans ton coeur, qui tant de fois a été 
pénétré de compassion au souvenir des douleurs que j'ai 
endurées pour le rachat de tous les élus. Aussi, pour 
récompenser la tendre compassion dont tu m'as entouré, et 
pour augmenter ton éternelle béatitude, je te donne tout le fruit 
de ma sainte Passion et de ma mort très précieuse. J'ajoute que 
dans tous les lieux où l'on adore aujourd'hui le bois de la Croix, 
instrument de mon supplice, ton coeur, en récompense de la 
compassion qu'il m'a si vivement témoignée, recevra comme ton 
âme le fruit de sa tendresse pour moi. De plus, je veux encore 
que toutes les causes pour lesquelles tu me prieras aient 
toujours un heureux succès. » 
[J450] « Toutes les fois que tu voudras prier à une intention, 
prends mon Coeur que je t'ai donné si souvent comme gage de 
notre mutuelle tendresse, et applique-le contre moi, en union de 
cet amour qui m'a fait prendre un coeur de chair pour opérer le 
salut des hommes. Par ce moyen, j'accorderai mes bienfaits à 
ceux que tu désires secourir : ce sera comme si l'on présentait à 
un riche son coffre-fort, dans lequel il pourrait trouver des 
présents destinés à ses amis. » Elle demanda ensuite au Seigneur: 
« De quel nom appeliez-vous votre Père, lorsque vous l'invoquiez 
durant votre agonie ? » Le Seigneur répondit : [J451] « Je l'appelais 
souvent de ce nom : « O integritas substantiæ meæ! : Ô intégrité 
de ma substance ! »  
[J452] « C'est ainsi que j'attire à moi les larmes de dévotion que 
l'on retient par un motif aussi pur. »  
[J453] « Ta bonne volonté et ta fidélité viennent de me satisfaire; 
mais, pour que je puisse trouver pleinement mes délices dans 
ton cœur, donne-moi la liberté d'opérer et de garder en lui tout 
ce que je veux, sans déterminer si j'y verserai la douceur ou 
l'amertume. »  
[J454] « Si quelqu'un renonce à son propre sens pour suivre 
l'avis d'autrui, il me dédommage de la captivité que j'ai subie, 
des liens et des injures que j'ai supportés au matin de ma 
Passion. - Celui qui avoue humblement ses fautes, me 
dédommage de l'accusation portée contre moi par de faux 
témoins et de la sentence de mort qui suivit. -. Celui qui impose 
des privations à ses sens compense la flagellation que j'ai 
endurée à la troisième heure. - Celui qui se soumet à des       [19]



supérieurs mauvais et exigeants, rend moins acérées les épines 
de ma couronne. - Celui qui, après avoir été offensé, fait le 
premier les démarches pour obtenir la paix, allège le fardeau de 
ma croix. - Celui qui se livre tout entier aux oeuvres de charité, 
me dédommage de l'extension violente de mes membres quand 
je fus crucifié à la sixième heure. - Celui qui ne craint ni le 
mépris ni la souffrance lorsqu'il s'agit de retirer le prochain du 
péché, me paie la mort que j'ai soufferte à la neuvième heure 
pour le salut des hommes. - Celui qui répond avec humilité aux 
insultes me dépose de la croix. - Enfin, celui qui préfère le 
prochain à lui même, et le trouve plus digne de recevoir les 
avantages et les honneurs, celui-là me dédommage de ma 
sépulture. »  
[J455] « Je suis entraîné vers toi par un si grand désir, que rien 
ne pourrait me retenir. J'ai réuni en moi tout ce qui s'est 
accompli aujourd'hui dans l'Église en mémoire de ma Passion, 
par pensées, par paroles et par actions ; et maintenant j'ai hâte 
de déposer ces biens dans ton âme par le sacrement de mon 
Corps, et pour ton salut éternel. » 
[J456] « Et que me donneras-tu, ma bien-aimée, pour que je 
t'accorde cette faveur avec une si grande libéralité? » 
[J457] « S'il est bien vrai que tu m'aimes assez pour agir de la 
sorte, tu dois être assurée que moi j'agirai ainsi à ton égard, 
mais dans la proportion où mon amour l'emporte sur le tien. » 
[J458] « Je te demande une seule chose : Viens à moi toute vide 
et disposée à recevoir ; car tout le bien qui pourra me plaire en 
toi, aura été un don de ma bonté infinie. » 
[J459] «Je les donne toutes en dot à ton amour. On verra 
éternellement dans le Ciel qu'elles ont été délivrées par tes 
prières, et devant tous mes saints, tu jouiras à jamais de cet 
honneur. » 
[J460] « La science de ma Divinité en connaît seule le nombre. » 
[J461] « Je vous présente cet hommage de dévotion que mon 
épouse m'a offert, afin qu'il mette le comble à votre éternelle 
béatitude ; à votre tour efforcez-vous de lui rendre honneur en 
lui accordant le don de vos prières. »  
[J462] « Cette offrande de ta bonne volonté sera comme le 
sceptre de ma divine magnificence, et je m’en glorifierai à jamais 
devant la sainte Trinité et tous les saints, comme d'un présent 
reçu de ma bien-aimée. » 
[J463] « Peu importe, puisque ma main n'abandonnera pas le 
sceptre qui m'a été offert, mais que je le conserverai toujours 
comme un gage et un souvenir de ton amour pour moi. Et     [20] 

m'étaient agréables, et s'il faut quelque chose encore pour que 
son soulagement soit parfait, je le lui accorderai bientôt. »  
[J619] « Le voici. A cause des ferventes prières qui ont été faites 
pour lui, nous l'avons appelé pour qu'il prenne part à notre 
banquet. » 
[J620] « II a plus souffert qu'on ne pourrait le supposer, même si 
on le voyait sortir des feux de l'enfer pour monter vers le ciel ; 
mais il n'est pas assez purifié pour jouir de ma présence. Sa 
consolation et son soulagement vont cependant toujours 
croissant à mesure que l'on prie pour lui. » 
[J621] « Vos prières ne peuvent le secourir aussi promptement 
que s'il ne s'était pas montré dur et inflexible, refusant de 
soumettre sa volonté à celle du prochain, lorsque celle-ci n'était 
pas conforme à la sienne » 
[J622] « Sans doute les âmes obtiennent un grand soulagement 
par ces vigiles et ces psaumes que l'on récite pour elles, mais 
quelques courtes prières dites avec ferveur leur seraient encore 
plus profitables.»  
[J623] « II me plaît singulièrement, répondit-il, que l'homme 
tourne vers moi ses émotions naturelles aussi bien que sa 
bonne volonté; son action est ainsi complète. » 
[J624] « Pour ton amour j'aurai pitié non seulement de cette 
âme, mais d'un million d'autres encore. » 
[J625] «Comment désires-tu que je fasse éclater ma miséricorde 
envers elle ? Veux-tu que je lui remette toutes ses fautes et que 
je la délivre de ses tourments ? » 
[J626] « Elle lui conviendrait très bien, dit le Seigneur, si tu 
savais seulement me le demander avec confiance, car moi qui 
étant Dieu connais l'avenir, j'ai inspiré à cette âme certains 
désirs pendant son agonie pour la préparer à cette faveur. » 
[J627] «Aucune prière, aucun acte ne peut procurer ce secours à 
une âme ; seule la force de l'amour qui tout à l'heure embrasait 
ton cœur a pu obtenir cette faveur. Et comme aucun homme ne 
possède l'amour si je ne lui en fais don, de même un tel secours 
ne peut être accordé à une âme après la mort, que si elle a 
coopéré pendant sa vie à une grâce spéciale. Mais apprends 
qu'une telle peine peut être soulagée à la longue par les prières 
et les souffrances assidues d'amis dévoués. Les fidèles 
délivreront une âme plus ou moins vite, selon qu'ils prieront 
avec plus ou moins de ferveur, et aussi selon que chacun aura 
acquis plus ou moins de mérites pendant sa vie. »  
[J628] « C'est moi qui suis votre plus proche parent, votre père, 
votre frère, votre époux ; tous mes amis sont donc vos          [41] 



C'est à dire : celui qui s'attache à ses propres œuvres reste 
assis à la source des ruisseaux ; mais celui qui se dépouille de 
tout par humilité et par charité, possède Dieu, abîme de toute 
béatitude. » 
[J613] «Dis-moi, ma fille, que veux-tu que je fasse pour l'âme de 
ta compagne (G.)?  Quelle consolation désires-tu que je lui 
apporte ? Sur la terre, elle pouvait choisir la nourriture qui lui 
plaisait, et tu devais te contenter de son choix, bien que tu en 
eusses volontiers fait un autre ; maintenant je te laisse le choix 
de la consolation et du bienfait que je lui accorderai. » 
[J614] « J'ai vraiment entendu les prières qu'ils m'adressaient 
pour cette âme, et dans ma bonté j'ai même dépassé leurs 
espérances en lui faisant plus de bien qu'ils n'auraient pu le 
croire, même s’ils l'avaient vue monter du purgatoire au Ciel. 
Toutefois je ne leur ai pas montré cet obstacle que j'ai voulu 
enlever à ta demande ; c'est pourquoi ils n'ont pas prié pour elle 
de la même manière que toi. » 
[J615] « Ma justice ne change pas, dit le Seigneur, en ce sens 
que chacun reçoit la récompense due à son labeur, et jamais 
celui qui a mérité moins ne recevra plus que celui qui a mérité 
davantage. Mais il peut arriver que certaines circonstances 
augmentent le prix des actes ; par exemple une intention plus 
droite, une lutte plus forte, une charité plus ardente. De plus, ma 
bonté ajoute toujours quelque chose à la récompense due à 
chacun ; parfois aussi les prières des fidèles ou d'autres 
circonstances méritoires ont leur influence. C'est d'après cette 
règle que j'ai égalé l'une à l'autre, en les rémunérant chacune 
selon leur mérite. »  
[J616] « Elle n'est pas torturée, répondit-il, mais elle attend sa 
consommation, comme une jeune fille à la veille d'une fête voit 
avec plaisir dans les mains de sa mère les parures dont elle doit 
être ornée le lendemain. »  
[J617] « Tu es ma gloire ! » 
[J618] « A cause des prières des sœurs, j'ai déjà récompensé en 
trois manières la fidélité de ce frère : sa bonté naturelle lui faisait 
éprouver de la joie à rendre service à quelqu'un ; maintenant ces 
joies sont réunies en son âme, et il jouit de toutes à la fois. Il 
possède encore le bonheur de tous les cœurs auxquels il 
prodiguait ses bienfaits : bonheur du pauvre auquel il donnait 
l'aumône, de l'enfant qui recevait un présent de sa main, du 
malade qu'il soulageait par un fruit ou par quelque friandise. 
Enfin il a de plus la joie de savoir que toutes ses actions  
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chaque fois que tu renouvelleras la même intention, ce sceptre 
se couvrira de belles fleurs et de pierres précieuses. »  
[J464] « Tu pourras m'exalter dignement en t'unissant aux 
louanges que la cour céleste m'adresse par cette même parole.» 
[J465] « Remarque que dans l'Alleluia on trouve toutes les 
voyelles, sauf la voyelle « o » qui exprime la douleur ; mais à sa 
place on redouble la première, c'est-à-dire la voyelle « a ». - 
Loue-moi donc par cette voyelle « a », t'unissant à la louange 
magnifique par laquelle tous les saints, en tressaillant 
d'allégresse, célèbrent la suave délectation que procure à mon 
Humanité déifiée, l'influx de ma Divinité. C'est cette Humanité 
qui est maintenant élevée à la gloire de l'immortalité, à cause 
des amertumes de la Passion et de la mort que j'ai subies pour 
le salut de l'homme. - Par la lettre « e » loue ces inexprimables 
délices que procure à mes yeux la vue des pâturages fleuris de 
la suprême et indivisible Trinité. - Par la lettre « u » loue ce 
charme ineffable qui flatte l'oreille de mon Humanité déifiée en 
écoutant les caressantes harmonies de la Trinité, toujours 
adorable, et les louanges incessantes que lui adressent les 
anges et les saints. - Par la lettre « i », loue cet air embaumé des 
plus agréables parfums, souffle très suave de la sainte Trinité, 
qui charme l'odorat de mon immortelle Humanité. - Ensuite, par 
la voyelle « a » substituée à la voyelle « o », loue 
l'incompréhensible, l'inestimable et magnifique épanchement de 
toute la Divinité dans mon Humanité déifiée, car cette Humanité 
devenue immortelle et impassible recueille de la main de Dieu, 
en échange de la souffrance corporelle qui pour elle n'existe 
plus, ce double et gracieux bienfait : l'immortalité et 
l'impassibilité. »  
[J466] « Je le ferai assurément. » 
[J467] « Je te ferai certainement porter des fruits en moi-même, 
et par toi j'en attirerai plusieurs à mon amour. »  
 [J468] « Si tu avais encore le don de la parole, tu attribuerais 
peut-être à ton éloquence cette facilité avec laquelle tu attires 
les âmes à moi. Je t'en ai privée en partie pour t'apprendre que 
ce pouvoir ne vient pas de toi, mais qu'il t'est donné par une 
grâce spéciale. 
[J469] «Comme je viens d'aspirer mon souffle, ainsi j'attirerai 
vers moi tous ceux qui, pour mon amour, se porteront vers toi, 
et je les ferai avancer de jour en jour dans la perfection. » 
[J470] «Tu ne pourras jamais être séparée de moi » ; la seconde : 
[J471] «Toutes tes oeuvres me sont souverainement agréables.» 
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[J472] « Si tu avais en ta possession quelque objet avec le 
savoir et le pouvoir de l'améliorer sans peine et de le rendre 
ainsi agréable à tous, tu ne négligerais évidemment pas de le 
faire. De même, je semble tenir dans ma main les oeuvres que tu 
as coutume de me confier, et comme de par ma toute-puissance 
et mon insondable sagesse j'ai tout pouvoir et toute science, 
mon amour infini prend aussi ses délices à corriger tous tes 
actes pour qu'ils me plaisent ainsi qu'à tous les habitants des 
cieux. »  
[J473] « Si tu désires recevoir le Saint-Esprit, il faut auparavant 
qu'à l'exemple des disciples, tu me touches le côté et les mains. 
» 
[J474] «Recevez en vous le Saint-Esprit ; les péchés seront 
remis à ceux à qui vous les remettrez. » (Jean chapitre 20, versets 
22 et 23) Elle dit : « Seigneur, comment cela peut-il se faire, puisque 
le pouvoir de lier et de délier n'appartient qu'aux prêtres? » Le 
Seigneur répondit: [J475] « Lorsque, guidée par mon Esprit, tu 
jugeras que quelqu'un n'est pas coupable, moi aussi je 
l'estimerai innocent (2) ; et celui que tu jugeras coupable, le sera 
également à mes yeux, parce que je parlerai par ta bouche. » -- 
« Seigneur, dit-elle, comme vous avez daigné m'accorder souvent ce 
don, qu'est-ce que j'obtiens de plus maintenant que vous me le 
concédez de nouveau ? » Le Seigneur répondit: [J476] « Celui qui 
après avoir été diacre est ordonné prêtre, ne perd pas pour cela 
la qualité de diacre, mais il reçoit l'honneur plus grand du 
sacerdoce. De même, lorsqu'un don est réitéré à une âme, il se 
trouve comme affermi en elle, et sert à augmenter sa béatitude.» 
[J477] « A l'heure de ta mort, je me montrerai à toi plein de 
charmes et de beauté, dans cette gloire et cette splendeur que tu 
vois aujourd'hui. Je couvrirai tes péchés et tes négligences d'un 
ornement semblable à celui dont tes prières ont décoré mes 
plaies, et cette faveur sera aussi accordée à tous ceux qui 
salueront chacune de mes plaies avec la même dévotion et les 
mêmes prières. » 
[J478] « Que veux-tu que je fasse, ô ma bien-aimée? car je me 
suis mis avec amour en ta puissance, comme sur la croix je me 
suis fait l'esclave des ordres de mon Père. Je ne pouvais 
descendre de la croix, puisque ce n'était pas sa volonté ; et de 
même je ne puis maintenant vouloir autre chose que ce qui plaît 
à ton amour. Tu peux donc, par la puissance de ma Divinité, 
distribuer largement à chacun tout ce que tu désires.»  
[J479] « Celui qui s'est fatigué en pratiquant les oeuvres de cha-
rité repose à bon droit sur la paisible couche de l'amour. »    [22] 

[J597] « Je récompenserai la tendresse de son cœur et la 
générosité de sa volonté ; mais ma justice exige que les 
moindres taches de négligence soient effacées. » 
[J598] « Et mon épouse acquiesce volontiers aux exigences de 
ma justice ; car lorsqu'elle aura été purifiée, la gloire de ma 
Divinité suffira bien à la consoler! » 
[J599] « Je veux la laisser là quelque temps, jusqu'à ce qu'elle 
puisse se présenter devant moi, parfaitement purifiée. » 
[J600] « Son esprit est si éloigné de toutes les choses terrestres, 
que vous ne pouvez la consoler d'une manière humaine. » 
[J601] « J'ai maintenant mon secret en elle, comme j'ai eu 
autrefois mon secret  avec elle. » 
[J602] « Mon invisible majesté l'attirera. » 
[J603] « Ma vertu divine l'absorbera, dit le Seigneur, comme le 
soleil brûlant dessèche la goutte de rosée.» 
[J604] « Pour montrer que mon opération agit au dedans de 
l'âme plus qu'à la surface. 
[J605] « Et comment cette grâce agirait-elle sur ceux qui 
rarement ou jamais ne descendent dans les profondeurs de leur 
âme, où j'ai coutume d'infuser ma grâce ? » 
[J606] « Est-ce que sans armes je ne puis remporter une 
victoire? » 
[J607] « Quand ce fut nécessaire, je soumis les peuples et les 
royaumes par des signes et des prodiges; aujourd'hui ceux qui 
ont expérimenté l'effusion de ma grâce peuvent facilement 
ajouter une foi prudente aux révélations; mais je ne puis souffrir 
les pervers qui contredisent ces écrits; au reste, je triompherai 
d'eux comme des autres. » 
[J608] « Lorsque cette âme bienheureuse sera délivrée de la 
chair et plongée dans la source d'où elle est sortie, je répandrai 
les flots abondants de ma béatitude sur toutes les âmes que 
l'affection a amenées ici près de la mourante. » 
[J609] «Elle vient à moi, tout éclatante de blancheur. » 
[J610] « Que puis-je faire à celui qui s'est ainsi dépouillé par 
charité, sinon de le couvrir de ma propre toison, et de travailler 
davantage avec lui afin qu'il regagne ce qu'il a abandonné par la 
charité » 
[J611] « En vérité, dit le Seigneur, une mère laisse assise à ses 
pieds des filles en âge de se vêtir, mais c'est dans ses bras 
qu'elle tient l'enfant nouveau-né et dans ses propres vêtements 
qu'elle le réchauffe. » 
[J612] «Assise maintenant au bord de l'océan, es-tu donc moins 
riche que ceux qui s'arrêtent à la source des ruisseaux?»      [39] 



[J588] « De la douleur que lui a causée cette potion j'ai composé 
un remède salutaire pour tous les pécheurs du monde et les 
âmes du purgatoire. »  
[J589] «Bientôt, ma bien-aimée, dit-il, je t'exalterai aux yeux de 
tes proches, c'est-à-dire en présence de cette communauté que 
je chéris. » 
[J590] « Ma bonté divine se complaît à rendre tous les membres 
de cette congrégation qui m'est chère, témoins de la 
transfiguration qui s'opère en mon épouse. Cette grâce leur 
vaudra au ciel, devant tous les saints, l'honneur dont jouissent 
mes trois apôtres préférés, Pierre, Jacques et Jean, choisis 
comme témoins de ma propre transfiguration sur la montagne. » 
[J591] « Lorsqu'un homme reçoit de son seigneur la concession 
d'un riche verger, il ne peut connaître le goût de tous les fruits 
qu'il y aperçoit ; il attend la saison de la maturité. De même, 
quand je répands ma grâce sur une âme, elle n'en perçoit la 
douceur que si la pratique des vertus l'aide à briser l'écorce des 
voluptés terrestres et à goûter l'amande de la consolation 
intérieure. » 
[J592] «Réjouis-toi, ô mon épouse ; tu es appelée à bon droit 
«medicina gratiæ : remède de la grâce », car par tes prières une 
grâce plus abondante sera rendue à plusieurs. » Ensuite l'Esprit-
Saint chanta : « Salut, mon immaculée : tu seras appelée avec 
justice « nutrimentum fidei : l'aliment de la foi », car la vertu de foi 
sera nourrie et fortifiée dans le cœur de ceux qui croiront 
pieusement à ce que j'opère en toi, non corporellement, mais 
spirituellement ».  
[J593] « Viens, ô la bénie de mon Père, reçois le royaume qui t'a 
été préparé. Lève-toi, hâte-toi, ô mon amie. » 
[J594] « Où est mon gage ?» 
[J595] « En me montrant à elle, je lui fais seulement goûter les 
délices de mon Humanité, ce qui ne peut la consoler, mais 
seulement la récompenser de l'amour qu'elle a eu à ses derniers 
moments pour les souffrances de ma Passion. Lorsqu'elle aura 
été purifiée des négligences de sa vie passée, alors elle sera 
pleinement réjouie par la présence de ma Divinité. »  
[J596] « Quand l'homme arrive à la fin de sa vie et que les forces 
physiques l'abandonnent, il ne peut plus agir que par la volonté. 
Si ma bonté toute gratuite lui donne alors la bonne volonté et le 
désir, il en retire un bien réel, mais pas au point d'effacer ses 
négligences passées, comme s'il avait usé de sa volonté pour 
réformer sa vie, lorsqu'il était encore dans la plénitude de sa 
santé et de ses forces. »                                                               [38] 

[J480] « Tu es cette aimable Esther, dont la beauté a tant de 
charmes à mes yeux : demande ce que tu voudras et je te le 
donnerai. » 
[J481] « J'ai parlé par le prophète : « Jubilate Deo omnis terra » ; 
et : « Date gloriam nomini ejus. » :: « Acclamez Dieu toute la terre , 
rendez gloire à son nom. » (Psaume 47 (46), verset 2). Plusieurs 
ayant mieux compris cette parole, ils te témoignent une affection 
spéciale, et te regardent avec bienveillance ; moi, en retour, je 
les sanctifie, je les prépare à recevoir ma grâce, et ils deviennent 
ainsi agréables à mes yeux. » Elle ajouta : « Seigneur, 
qu'adviendra-t-il de moi, si les souillures que je contracte sont le 
moyen de leur sanctification? » -- [J482] « Je prends plaisir, dit le 
Seigneur, à employer des couleurs ternes ou brillantes pour 
mettre de la variété sur tes ornements d'or, c'est-à-dire sur la 
grâce que j'ai déposée dans ton âme. » 
J483] « Tu peux m'adresser dès maintenant les louanges que tu 
prépares pour cette heure, car en venant ce matin en toi, par le 
sacrement de l'autel, je goûterai de nouveau toutes les joies de 
mon Ascension.» -- « Enseignez-moi, reprit-elle, ô vous l'unique ami 
de mon âme, comment je puis organiser une procession qui vous soit 
agréable, en mémoire de cette marche si célèbre que vous fîtes avec 
vos disciples de Jérusalem à Béthanie avant de remonter vers votre 
Père. » Le Seigneur répondit : [J484] « Le nom de Béthanie 
signifie maison d'obéissance. Celui qui veut organiser une 
procession digne de moi doit, par l'offrande de son entière 
bonne volonté, m'introduire jusque dans le plus intime secret de 
son âme. Qu'il regrette ensuite les circonstances dans 
lesquelles il aurait préféré sa volonté à la mienne et qu'il se 
propose de chercher, de désirer et d'accomplir en tout mon bon 
plaisir.»  
[J485] «Voici que je viens à toi, ô mon épouse, lui dit le 
Seigneur, moins pour te faire mes adieux que pour t'emmener 
avec moi et te présenter à mon Père. » 
[J486] « Pendant le dîner, elles ont pensé avec dévotion à la 
condescendance qui me porta à boire et à manger avec mes 
disciples avant de remonter aux cieux. Pour chaque bouchée 
qu'elles ont prise en méditant ce verset: « Virtus tui divini 
amoris, etc. : Que la force de votre divin amour », ô bon Jésus, 
m'incorpore à vous tout entière», la pierre de leur anneau possède 
une vertu toute particulière. »  
[J487] « Pacem meam do vobis ; pacem meam relinquo vobis : 
Je vous donne ma paix; je vous laisse ma paix. » (Jean chapitre 14, 
verset 27.)                                                                                       [23]



[J488] « Cette commotion ne renverse pas le rempart qui te 
protège, mais elle le garnit plutôt de meurtrières par lesquelles 
l'inextinguible ardeur du Saint-Esprit s'ouvre passage pour 
souffler sur ton âme ses brises rafraîchissantes. »  
[J489] «On ne perd pas la concorde en s'opposant à l'injustice. 
Bien plus, je me pose moi-même sur les fissures de ce cœur que 
le zèle fait éclater, et ainsi j'affermis et je conserve en lui 
l'habitation et les opérations de mon divin Esprit. » 
[J490] « Vous recevrez la vertu du Saint-Esprit survenant en 
vous. » (Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8a) 
[J491] « Ce sont là les délices que je me plais à trouver parmi les 
enfants des hommes.» 
[J492] « Je vais te faire comprendre les choses spirituelles par 
une comparaison tirée des choses extérieures. Réfléchis à ce 
qu'un époux ressent de bonheur, lorsque son épouse lui 
prodigue, dans la joie de son cœur, les marques de sa 
tendresse. L'époux cependant ne ressentira jamais la 
satisfaction que j'éprouve moi-même, lorsque les élus m'offrent 
leurs cœurs afin que j'y prenne mes délices, ne serait-ce que 
pendant un instant. »  
[J493] «Approchez aussi, ma très douce Mère, et recevez de moi 
un tendre baiser. » 
[J494] « Si l'on examine la balance de la justice, tu as 
certainement mérité d'être privée de douceurs et de lumières 
spirituelles parce que, en prenant un plaisir naturel dans la 
sonore mélodie du chant, tu as suivi les mouvements de ta 
volonté propre; tu recevras néanmoins une récompense dans la 
vie future, parce que tu as préféré les labeurs de mon service à 
ton repos. »  
[J495] « Fais paître pour moi cinq agneaux choisis et tendrement 
aimés, c'est-à-dire : Nourris ton cœur par des méditations 
divines, ta bouche par des paroles salutaires, tes yeux par de 
saintes lectures, tes oreilles par d'utiles avis, tes mains par des 
travaux continuels. Chaque fois en effet que tu t'appliqueras à 
l'un de ces exercices, j'y trouverai la plus grande démonstration 
de ton amour. » 
[J496] « Sache que ces bras dans lesquels je te reçois 
maintenant t'ont réellement amenée vers moi, mais j'ai désiré me 
servir du ministère des Apôtres afin d'augmenter ta dévotion 
envers eux. » 
[J497] « O Vierge, n'ai-je pas suffisamment augmenté la 
récompense due à vos mérites, pour qu'on me demande encore 
pour vous de nouvelles faveurs ? »                                            [24] 

[J581] «Cette contrition générale ne suffisait pas, mais il fallait 
une souffrance pour effacer l'attachement qu'elle eut à son 
propre sens quand elle ne se rangeait pas complètement à l'avis 
de ceux qui la dirigeaient.» 
[J582] « Elle a dû être encore purifiée d'une autre tache 
contractée par l'ennui qu'elle éprouvait d'être obligée de se 
confesser ; mais ma bonté lui a pardonné cette imperfection en 
considération de ceux qui avaient soin d'elle et qui sont mes 
amis et les siens ; par la peine qu'elle a éprouvée lorsqu'elle a 
dû se confesser le jour de sa mort, je lui ai remis toutes ses 
négligences sur ce point. »  
[J583] «Regarde par tout le ciel ; cherche si quelque saint 
possède un bien que tu désires, et puise ce bien dans mon 
Cœur même par ces ouvertures. » 
[J584] « Ainsi que je lui en avais fait la promesse par ton 
entremise, je l'ai revêtue de ma Passion ; car malgré sa grande 
faiblesse, jamais elle ne s'est abstenue des travaux communs 
imposés par la Règle, et tout en se dépensant au delà de ses 
forces, jamais non plus elle ne se plaignit et ne s'impatienta. » 
[J585] «Je lui ai donné aussi plusieurs nobles princes de ma 
cour qui lui rendront des honneurs particuliers, pour compenser 
les défaillances qu'elle a supportées pendant sa maladie. Un de 
ses bras a aussi particulièrement souffert, c'est pourquoi elle 
me tient embrassé dans la gloire avec tant de béatitude qu'elle 
voudrait avoir souffert cent fois plus. »  
 

(LIVRET 8 : 60 pages) Livre 5 (Deuxième partie chapitres 4-36) 
 
[J586] « C'est, répondit-il, pour compléter ce que ma divine 
Providence s'est proposé d'opérer en elle. Dans ce but elle me 
servira de trois manières : c'est-à-dire elle m'offrira le repos de 
l'humilité, le festin de la patience et le jeu des diverses vertus. 
Par exemple, en tout ce qu'elle verra ou entendra touchant le 
prochain, elle s'estimera avec humilité au-dessous des autres, et 
je goûterai ainsi un repos vraiment délicieux dans son cœur et 
dans son âme. Elle se montrera joyeuse au milieu des 
souffrances et des tribulations, embrassera la patience avec 
amour et supportera volontiers les choses pénibles ; par là, elle 
me préparera une table somptueusement servie. Enfin, en 
pratiquant les diverses vertus, elle m'offrira un délassement 
propre à faire les délices de ma Divinité. »  
[J587] « Je me repose dans ses doux embrassements comme 
sur un lit nuptial. »                                                                        [37] 



[J572] «Tes bienfaits furent bien placés, puisqu'ils sont payés 
d'une telle reconnaissance. » 
[J573] « Je fixerai sur elles les regards de ma miséricorde » 
[J574] « Tandis qu'on célébrait les funérailles de ma bien-aimée 
Gertrude, votre Abbesse, je trouvais mes délices dans la 
dévotion de la communauté, et je descendis pour paître parmi 
les lis. Celui-ci plut à mes yeux, je posai la main sur lui ; je le 
tins onze jours entre mes doigts avant de le rompre ; les 
souffrances de la maladie le firent croître et développèrent son 
parfum en même temps que sa beauté ; alors je le cueillis ; 
maintenant je trouve en lui mes délices. 
[J575] « Lorsqu' au souvenir des charmes que tous éprouvaient 
à vivre avec cette sœur, quelqu'une de vous la regrette et 
voudrait la retrouver, si elle l'abandonne cependant à mon bon 
plaisir elle me fait respirer de plus près le suave parfum du lis, et 
ma bonté l'en récompensera au centuple. »  
[J576] « C'est mon infinie tendresse qui l'a permis : quelques 
jours auparavant, déjà malade, elle m'avait prié par ton 
intermédiaire de la recevoir après sa mort sans aucun délai, et 
sur ta promesse, elle y comptait pleinement. J'ai pris plaisir à 
récompenser sa confiance. Mais en ce temps de la jeunesse, on 
est rarement exempt de légères négligences, comme de se 
plaire en des choses qui n’ont guère d'utilité, etc. Les 
souffrances de la maladie devaient la purifier de ces taches ; 
aussi, au moment de l'appeler à la gloire du ciel, j'ai voulu que 
ces douleurs supportées avec tant de patience lui donnassent 
sans retard la gloire éternelle ; c'est pourquoi j'ai permis qu'elle 
fût effrayée par la vue du démon. Cette angoisse lui a tenu lieu 
de purgatoire, tandis que les souffrances qui l'avaient purifiée 
restaient pour elle comme un titre à la récompense du ciel.» 
[J577] «Je m'étais caché à sa gauche ; mais dès qu'elle fut 
purifiée, je me présentai à elle, et je l'emmenai avec moi au 
repos et à la gloire éternelle. » 
[J578] « Me reconnais-tu, ma fille ? » 
[J579] «Bois dans ce vase débordant ce que tu désirais recevoir 
par mes élues lorsque tu étais sur la terre. »  
[J580] « Elle se complaisait parfois dans son propre sens, et je 
l'en ai purifiée en permettant qu'elle trépassât avant que le 
convent eût achevé les prières qui se disaient pour elle : en 
effet, lorsqu'elle vit que les prières allaient lui manquer, elle 
craignit de subir un détriment, et cette angoisse la purifia de son 
imperfection. » 
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[J498] « C'est avec raison que tu m'as lavéles pieds en leur nom; 
et maintenant dis à celles pour qui tu pries qu'elles me les 
essuient elles-mêmes de leurs cheveux, qu'elles les baisent et 
les oignent de parfums. » 
[J499] « Si tu veux aussi m'offrir le parfum que, d'après 
l'Écriture, cette femme dévote répandit sur ma tête en brisant le 
vase qui le contenait, d'où il advint que « la maison fut toute 
remplie de l'odeur du parfum : et domus impleta est ex odore 
unguenti » (Jean chapitre 12 verset 3b), tu devras aimer la vérité. 
En effet celui qui par amour de la vérité et pour défendre la 
vérité, s'expose à perdre ses amis, s'attire des peines ou 
entreprend volontiers de grands travaux ; celui-là brise 
réellement le vase d'albâtre et répand sur ma tête un parfum 
précieux qui remplit la maison de son odeur délicieuse. Il donne 
en vérité le bon exemple, et tandis qu'il s'efforce de corriger les 
autres, il s'amende lui-même de tous ses vices, car il évite de 
commettre les fautes qu'il blâme dans le prochain, ainsi la 
bonne odeur se répand par la correction d'autrui et par le bon 
exemple qu'il donne. S'il arrive que, dans son amour pour la 
vérité, il commette quelque faute, soit en corrigeant le prochain 
avec un zèle excessif et de dures paroles, soit en se montrant 
négligent ou trop rigoureux; je l'excuserai auprès de Dieu le 
Père et de tous les habitants du ciel comme autrefois j'ai excusé 
Marie ; bien plus, je satisferai pour toutes ses fautes. » 
[J500] « Celui qui m'offre sa bonne volonté en toute occasion où 
il s'efforce d'agir pour mon amour, et s'expose même à de durs 
labeurs afin de procurer ma gloire, achète vraiment ce parfum 
précieux et agréable. II l'achète pourvu que, préférant mon 
honneur à son propre avantage, il s'expose volontiers à mille 
désagréments, lors même que par suite de certains obstacles, il 
ne peut réaliser son dessein. » 
[J501] « J'ai honoré cet apôtre bien-aimé (saint Jacques le Majeur) 
d'un privilège spécial, à cause du zèle ardent qui l'excitait pour 
mon amour à sauver les âmes. Mais comme je l'ai retiré assez 
promptement de ce monde, il n'a pu travailler longtemps à ma 
gloire, et convertir à la foi une aussi grande multitude de 
peuples qu'il l'aurait désiré. Sa bonne volonté cependant 
demeure en ma présence, forte et vivante, toujours unie à la 
mienne ; elle lui a mérité, pour ce qu'il n'a pu accomplir ici-bas, à 
cause de cette mort prématurée, de trouver un supplément 
(jusqu'à la fin du monde) dans cette affluence de pèlerins qui 
sont attirés par les nombreux miracles opérés à son tombeau, et  
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vont en ce lieu recevoir l'absolution de leurs péchés et se 
fortifier dans la foi catholique par ce dévot pèlerinage. » 
[J502] «Souvenez-vous, ma Dame et Mère très aimante, que j'ai 
pardonné aux pécheurs à cause de vous, et regardez mon élue 
avec autant d'amour que si elle vous avait servie tous les jours 
avec la plus grande dévotion. » 
[J503] « Je suis venu comme un père de famille qui reçoit 
volontiers les hôtes conviés à son festin. Aujourd'hui, pour 
honorer ma très douce Mère, lorsqu'on annoncera la solennité 
de sa glorieuse Assomption, j'accueillerai avec une affection 
particulière toutes celles qui désirent célébrer dévotement cette 
fête. De plus, par ma divine autorité, j'accorderai l'absolution à 
toutes celles qui accuseront avec humilité et dévotion les 
négligences commises contre la Règle. » 
[J504] « J'assiste de la même manière à votre Chapitre tous les 
jours de fête, et j'approuve tout ce que vous y accomplissez 
comme je te l'ai montré en la vigile de ma Nativité. »  
[J505] «Mon Cœur s'est doucement rapproché de lui par autant 
de degrés d'amour, que sa sollicitude l'a porté à seconder de 
vertus en ma sainte Mère. » 
[J506] « Voici, Mère, que je vous rends au double ce qui est 
vôtre ; cependant je n'enlève rien à cette âme que vous avez 
enrichie pour mon amour. »  
 
(LIVRET 7 : 56 pages) Livre 4 (Troisième partie chapitres 50-59) 

Livre 5 (Première partie chapitres 1 à 3) 
 
[J507] « Vois comment mon bien-aimé (saint Augustin) brille par 
sa pureté plus éclatante que la neige, par sa douce humilité et 
par son ardente charité ! » 
[J508] « Si j'ai permis qu'il demeurât si longtemps dans l'erreur, 
c'était pour faire éclater en lui les voies de ma Providence qui 
m'a fait attendre sa conversion avec tant de patience et de 
miséricorde. J'ai voulu aussi manifester ma bonté infinie qui a 
daigné l'appeler et ma tendresse toute gratuite dont il a si 
fortement ressenti les effets. »  
[J509] « J'ai abondamment récompensé Bernard mon élu; mais 
la faiblesse de ton intelligence ne peut embrasser dans sa 
plénitude la gloire du moindre de mes saints; à combien plus 
forte raison la gloire de saints aussi grands ! Cependant, pour 
satisfaire tes pieux désirs, je te montre les mérites de tel ou tel 
de mes saints : cette vue te fera progresser dans l'amour, et tu 
comprendras mieux « qu'il y a beaucoup de demeures dans la  [26] 

progressé dans la suite, aussi je lui réserve une augmentation 
de béatitude proportionnée à ses mérites. » 
[J560] «Dites-moi, ma Dame et Mère, ce que j'ai fait pour vous de 
plus doux lorsque vous alliez sortir de votre corps, car celle-ci 
me prie d'agir de la même façon envers sa mère. » 
[J561] « Vous avez reçu cette faveur, ô ma Mère, dit le Seigneur, 
pour avoir médité souvent sur la terre avec de douloureux 
soupirs les souffrances de ma Passion. » 
[J562] « Que mon élue supplée à ce mérite qu'elle n'a pas, en 
supportant aujourd'hui l'angoisse que lui cause sa respiration 
entrecoupée, aussi souvent que vous-même avez soupiré de 
fois sur la terre au souvenir de ma Passion. »  
[J563] «Voici que dans le baiser de mon puissant amour je 
m'empare de toi ; et c'est dans l'étroit embrassement de mon 
Cœur sacré que je te présenterai à mon Père ». Comme s'il lui eût 
dit : [J564] « Ma toute-puissance t'avait jusqu'à cette heure 
retenue sur la terre, afin qu'il te fût possible de mériter 
davantage ; mais l’ardeur de mon amour ne peut plus se 
contenir, il te délivre enfin de la chair, il te donne à moi comme 
un trésor très désiré, afin que je calme la violence de cet amour 
en goûtant avec toi les plus suaves délices. » 
[J565] « Ne suis-je pas capable de remplacer tout ce que je vous 
ai enlevé ? On s'en rapporte dans le siècle à la loyauté d'un 
homme probe qui, après la mort de ses vassaux, prend 
possession de leurs biens, car on sait qu'il ne négligera pas le 
soin de leur postérité. Rapportez-vous-en donc à moi, je vous 
consolerai parce que je suis la bonté infinie ; et si vous vous 
tournez vers moi de tout votre cœur, je serai pour vous tout ce 
que chacune regrette d'avoir perdu en la personne de sa Mère. » 
[J566] « Venez, petite, vierge (virguncula), venez à moi et 
disposez des biens qui vous sont envoyés par vos filles. » 
[J567] « Approche-toi davantage, mon élue. » 
[J568] « Vois maintenant les choses comme je les vois moi-
même. » 
[J569] « Approchez, petite vierge ; je veux vous montrer la filiale 
affection de mon Cœur. » 
[J570] « Venez ici, ma dame, ma reine, parce qu'un don plus 
précieux vous est envoyé. » 
[J571] « Que chacune de vous vienne ainsi à mon aide en 
m'excitant à répandre mes dons, parce que déjà je ne puis voir 
en moi aucun bien que je ne sois porté à répandre sur cette 
âme.» 
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jugé dans la vigueur de son esprit, se souvenant que j'aurais pu 
moi-même corriger les méchants par les remords, ou par la 
souffrance, mais que je préfère agir par son intermédiaire afin 
d'augmenter ses mérites. Quand elle aura exercé son action 
selon la mesure de ses forces, elle ne subira aucun détriment si, 
parmi ceux qu'elle corrige, il en est qui ne s'amendent pas, car 
l'homme plante et arrose, mais moi seul je donne 
l'accroissement. »  
[J555] « lorsque par une sage discrétion elle omet de communier 
ou d'accomplir toute autre pratique, mon infinie bonté 
s'empresse de lui attribuer un bien qui supplée à celui qu'elle n'a 
pu acquérir, car tous les trésors de l'Église sont à moi, et je puis 
en disposer. »  
[J556] «Que pour mon amour et mon honneur, dit-il, on la serve 
avec respect, avec bonté, diligence et allégresse parce que moi, 
le Dieu qui habite en elle, je l'ai établie tête de cette 
congrégation : chacun est donc tenu de lui prêter assistance, 
comme les membres servent tous leur chef. Qu'elle-même de 
son côté se réjouisse que je me serve d'elle comme d'un tendre 
ami pour augmenter les mérites de mes élus, car je regarderai 
comme rendus à moi-même tous les services qu'elle acceptera 
et toute l'affection qu'on lui aura témoignée, même par un 
simple mot. »  
[J557] « Lorsque le roi se réjouit avec son épouse dans le secret 
de la chambre nuptiale, conviendrait-il qu'un soldat vînt le prier 
de faire sortir son épouse pour que la famille de ce serviteur 
puisse jouir de la présence de cette auguste reine? De même, on 
ne peut davantage demander la guérison d'une personne si unie 
à Dieu, et qui par sa patience et sa bonne volonté offre au Roi 
des cieux les témoignages de sa tendresse. » 
[J558] « Je suis le Dieu qui habite en elle, j'ai attiré et uni 
intimement son esprit au mien, et c'est moi seul qu'elle cherche 
en toute créature. Lorsque pour toute demande ou réponse, elle 
n'emploie plus que les mots : « spiritus meus », c'est de moi 
qu'elle parle, de moi qui vis en son esprit. Aussi chaque fois 
qu'elle les prononce, je montre à la cour céleste comment cette 
âme ne pense qu'à moi ; ceci lui obtiendra une récompense 
éternelle».  
[J559] « La première année où elle reçut la charge abbatiale, elle 
unit si bien sa volonté à la mienne, et par le secours de ma grâce 
accomplit toutes ses œuvres avec une telle perfection qu'elle se 
montra l'égale des plus saintes vierges ; elle a toujours  
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maison de mon Père : in domo Patris mei mansiones multæ sunt» 
(Jean chapitre 14, verset 2a). Tu verras aussi pourquoi on dit à la 
louange de chaque saint: « Non est inventus similis illi qui 
conservaret legem Excelsi : il ne s'en est pas trouvé qui gardât 
comme lui la loi du Très-Haut » (Ecclésiastique (Siracide) chapitre 
44, verset 20a), car il n'y a aucun saint qui soit tellement égal à 
un autre, qu'il ne possède quelque mérite particulier. »  
[J510] « Je te rendrai, en son temps, selon ma royale 
munificence, l'honneur que tu viens de donner en mon nom à 
ma très douce Mère. » 
[J511] « En vertu de ma toute-puissance, ô Mère vénérée, je 
vous ai accordé le pouvoir d'obtenir propitiation, par le mode 
qui vous plaira davantage, pour les péchés de ceux qui 
implorent votre secours. »  
[J512] « Je suis prêt à exaucer tous vos désirs. »  
[J513] «Vois combien j’honore cette croix, et cependant je n'y ai 
été suspendu que depuis la sixième heure jusqu'à celle de 
Vêpres. Apprends par là quels seront les bienfaits dont je me 
propose de combler les cœurs dans lesquels j'aurai reposé des 
années entières. » [J514] « Et quelles délices ai-je trouvées sur 
ce bois ? dit le Seigneur. Mais je l'honore parce que, dans ma 
bonté toute gratuite, je l'ai choisi de préférence à tant d'autres, 
et ceux qui ont été élus par cette même bonté seront aussi 
récompensés. »  
[J515] « Vois, dit-il, quels exemples je propose à mes élus dans 
ces honneurs rendus à la croix. J’élève la croix, la couronne 
d'épines, la lance et les clous qui ont servi à mon supplice à une 
plus grande dignité que les autres objets créés qui ont servi aux 
besoins de mon corps, tels que les vases où je fus baigné dans 
mon enfance, etc., et je désire que ceux que j'aime 
particulièrement imitent cette conduite : c'est-à-dire que pour 
ma gloire et leur bien personnel, ils témoignent une plus grande 
affection à leurs ennemis qu'à leurs amis, parce qu'ils en 
retireront incomparablement plus de profit. Mais s'il arrive 
qu'étant offensés, ils oublient au moment même de rendre le 
bien pour le mal, et que plus tard seulement ils s'efforcent de 
répondre aux offenses par des bienfaits, ils ne laisseront pas 
que de me présenter une offrande très agréable, car j'ai moi-
même laissé quelque temps ma croix cachée en terre afin de 
l'exalter ensuite. » 
[J516] « C'est aussi à cause de mon amour pour le salut du 
monde, que j'aime tant la croix, car c'est par elle que j'ai obtenu 
l'objet de mes plus ardents désirs : la rédemption du genre   [27]



humain. Ainsi en est-il des hommes dévots qui revoient avec 
plus d'affection les lieux et les jours où ils ont mérité de recevoir 
la grâce en plus grande abondance.»  
[J517] « Si tu veux avoir des reliques qui puissent attirer 
efficacement mon Cœur vers celui qui les possède, lis le récit de 
ma Passion, et considère avec soin les paroles que j'ai dites 
avec un plus grand amour : écris-les et garde-les comme des 
reliques. Médite-les souvent et tu mériteras ainsi de recevoir 
mes grâces plus facilement que par tant d'autres reliques. En 
vérité, si mon inspiration ne t'éclairait sur ce point, tu pourrais 
encore consulter la raison : un ami qui veut rappeler à son ami 
leur ancienne tendresse lui dit : « Souviens-toi de l'amour que tu 
ressentais en me disant telle ou telle parole », plutôt qu'il ne lui 
rappelle le lieu où ils se sont aimés, les habits dont ils étaient 
vêtus, etc. Tu peux donc croire que les reliques les plus 
précieuses que l'on puisse avoir de moi sur la terre, ce sont les 
paroles qui expriment la plus douce affection de mon Cœur. »  
[J518] « Lorsqu'un religieux, poussé par le zèle de la Règle, se 
soumet avec bonne volonté et pour mon amour à l'observance 
du jeûne, ne recherchant pas en cela sa gloire, mais la mienne, 
ma bonté me force, quoique je n'aie aucun besoin de vos biens 
(Psaume 16 (15)) (1), à recevoir ces jeûnes comme un souverain 
accepterait que l'un de ses nobles vassaux le servît tous les 
jours à sa table à ses propres frais. Ce religieux sera peut-être, 
dans la suite, forcé d'interrompre le jeûne ; mais s'il obéit, tout 
en regrettant de ne plus accomplir l'observance, et si dans sa 
bonne volonté il élève son âme vers moi, montrant que pour 
mon amour il aurait voulu suivre les prescriptions de la Règle, 
mais qu'il obéit cependant volontiers à son supérieur en union 
avec l'humilité qui m'a soumis aux hommes pour la gloire de 
mon Père, j'accepterai cette manière d'agir. Ainsi celui qui est 
assis à la table de son ami, se montre touché des égards qu'on 
lui témoigne, si l'ami, par prévenance pour son hôte, veut goûter 
le premier à tous les mets. »  
 « Si un religieux emporté par l'ardeur de son désir garde la 
rigueur du jeûne, malgré l'ordre de son supérieur, et dans la 
suite revient à lui-même, se repent et se corrige, je lui 
pardonnerai avec autant de bonté qu'un souverain pardonnerait 
à l'un de ses fidèles capitaines qui l'aurait légèrement blessé par 
mégarde dans la chaleur du combat. » 
[J519] « Je boirai, oui, je boirai ce calice que la ferveur de vos 
désirs et de votre dévotion a rempli d'une si grande douceur. 
Chaque fois que vous me l'offrirez, je ne me lasserai pas d'y [28] 

inébranlable qui, pour mon éternelle gloire, soutienne l'état 
religieux. Mais si elle s'aperçoit que le travail nuit à sa santé, elle 
le laisse aussitôt, et m'abandonne toutes choses avec une 
grande confiance. Cette fidélité à reprendre le travail ou à tout 
m'abandonner lorsque ses forces faiblissent, touche 
profondément mon Cœur. » 
[J553] « Le Roi de bonté ne saurait exiger que son élue travaille 
à sa parure au moment même où, lui prodiguant les marques de 
son affection, il se plaît à lui tenir les mains dans les siennes; 
mais ce qu'il veut avant tout, c'est qu'elle se tienne prête à 
accomplir toujours sa volonté. Aussi mon Cœur divin voit avec 
plaisir cette élue, ou supporter patiemment l'infirmité qui 
l'empêche de travailler, ou s'occuper de sa charge autant qu'elle 
le peut, quand la souffrance lui donne quelque répit. » 
[J554] « Par cette maladie je sanctifie mon élue pour établir en 
elle ma demeure, comme par la consécration le pontife sanctifie 
une église. Les serrures apposées aux portes d'une église la 
garantissent contre les malfaiteurs; ainsi, par la maladie, je la 
ferme pour ainsi dire afin que ses sens soient délivrés d'une 
foule de choses extérieures qui n'ont pas toujours grande utilité, 
et souvent troublent le cœur en l'éloignant de moi. Je dis au 
livre de la Sagesse : «Deliciæ meæ sunt esse cum filiis 
hominum: Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes » 
(Proverbes chapitre 8, verset 31b). J'ai donc envoyé la maladie à 
celle-ci afin d'habiter en elle, selon cette autre parole : « Juxta 
est Dominus his qui tribulato sunt corde : Le Seigneur est proche 
de ceux qui souffrent » (Psaume 34 (33), verset 19a).  
 « J'ai voulu qu'elle soit parée de ses bons désirs et de sa 
bonne volonté afin que je puisse demeurer en elle comme un roi 
sur son lit de repos, et prendre quelque temps mes délices en 
son âme avant de lui faire goûter les joies éternelles. Je lui ai 
laissé en partie l'usage de ses sens extérieurs, afin qu'elle 
transmette encore mes réponses et mes volontés à sa 
congrégation, comme jadis j'avais donné aux enfants d'Israël 
l'arche sainte qui rendait mes oracles et dans laquelle ils 
devaient me révérer moi-même. Que semblable à cette arche, 
elle contienne la manne, c'est-à-dire qu'elle donne à ses 
inférieures la douceur des consolations, soit par sa tendre 
affection, soit par ses paroles. Qu'elle renferme aussi les tables 
du Testament, c'est-à-dire qu'elle donne ses ordres ou impose 
des défenses, après avoir cherché à connaître mon bon plaisir. 
Qu'elle contienne également la verge d'Aaron pour la correction 
des méchants, et qu'elle impose les pénitences après avoir   [33] 



pourrais à chaque parole de cet introït te donner des lumières 
qui te consoleraient merveilleusement. » 
[J547] « Ces invocations que tu viens de m'offrir à l'intention de 
l'Église seront pour elle, d'une manière incomparable, le salut 
des saluts, ce qui signifie le salut le plus abondant, de même 
que l'on dit le Cantique des cantiques. »  
[J548] « Ce ne sont pas seulement les oreilles du cœur qui te 
l'apprendront, car tu le goûteras jusque par la moelle de ton 
âme. » 
[J549] « Je te bénis, fille de l'éternelle lumière, de sorte que celui 
auquel tu souhaiteras par affection spéciale un bien quelconque, 
sera plus heureux que les autres; ainsi Jacob jouit d'une 
prospérité plus grande que celle de ses frères à cause de la 
bénédiction de son père Isaac. » 
[J550] « J'ai attendu ce temps avec une joie incomparable, afin 
d'emmener mon élue dans la solitude et de lui parler cœur à 
cœur. Mon désir se réalise, puisqu'elle entre dans toutes mes 
vues, et accomplit en toutes choses mon bon plaisir. » 
[J551] « Mon élue accomplit mes plus chers désirs en acceptant 
les souffrances de la maladie, loin d'imiter la reine Vasthi qui 
méprisa les ordres d'Assuérus, lorsque ce roi lui ordonnait 
d'entrer avec le diadème sur la tête afin que les grands de la 
cour pussent contempler sa beauté. Moi aussi je veux faire 
éclater la beauté de mon élue en présence de l'adorable Trinité 
et de toute la cour céleste, et c'est pourquoi je l'accable 
maintenant par la fatigue et la maladie. Mais elle accomplit le 
désir de mon Cœur en acceptant avec patience et discrétion les 
soulagements et les adoucissements que sa santé réclame : ce 
lui sera un titre de gloire, car elle doit faire effort pour agir ainsi. 
Qu'elle prenne courage, toutefois, en pensant que, grâce à ma 
bonté infinie « diligentibus omnia cooperantur in bonum : tout 
coopère au bien de ceux qui aiment » (Romains chapitre 8, verset 
28). »  
[J552] « Quelquefois je prends plaisir à voir mon élue me 
préparer des présents, et alors je lui procure des perles et des 
fleurs d'or. Voici ce que ces paroles signifient : Les perles sont 
ses sens, et les fleurs sont les loisirs qui lui permettent de me 
préparer les ornements les plus beaux et les plus agréables; car 
lorsqu'elle en a le temps et qu'elle retrouve un peu de force, elle 
s'occupe de sa charge autant qu'elle le peut. Avec la plus 
grande sollicitude elle prend diverses mesures dans le but de 
conserver ou d'accroître la Religion, afin qu'après sa mort ses 
prescriptions et ses exemples soient comme une colonne     [32] 

boire, jusqu'à ce que vous m'ayez enivré au point de me rendre 
prêt à exaucer tous vos vœux. » 
[J520] « J'opérerai avec toi et en toi. Mais où est ta lampe ? » 
[J521] « Je la remplirai de l'huile de mon divin Cœur, répondit le 
Seigneur. » 
[J522] « La mèche sera l'intention fervente qui brûlera 
doucement et dirigera vers moi toutes tes oeuvres. »  
[J523] « Me voir, m'aimer et croire en moi est un si grand bien, 
que nul ne peut le désirer sans profit. Aussi parce qu'une âme 
qui le désire ne peut l'obtenir pleinement ici-bas à cause de la 
faible condition de sa nature, mon Humanité vient, au nom de 
l'âme humaine, qui est sa sœur, trouver ma Divinité et recevoir 
ce bonheur sur lequel elle a comme un droit héréditaire, afin 
qu'au jour où la créature sera affranchie de la chair elle puisse le 
recevoir elle-même et en jouir éternellement. »  
[J524] « Oui, je reconnais que je dois les récompenser, parce 
qu'elles me servent fidèlement dans la mesure de leurs forces. » 
[J525] «J'ai attiré en moi-même et dans l'âme des sœurs ici 
présentes la dévotion de tous ceux qui ont jamais trouvé leurs 
délices dans ce répons, et j'ai béni avec elles les sœurs 
absentes. »  
[J526] «Lorsqu'un souverain accorde à l'un de ses hauts barons 
de grandes richesses, de grands biens et des habits précieux, 
ceux qui le voient à la sortie du palais constatent que ce prince a 
été comblé d'honneurs. S'il néglige néanmoins l'administration 
des biens qu'il a reçus, il s'expose à de grands dommages et à 
la ruine; cependant le souverain dans sa bonté ne lui enlève pas 
les présents de sa royale et gratuite munificence. De même, 
lorsque je récompense un peu de dévotion par de grands biens, 
les hommes sont tenus d'en profiter avec zèle, et s'ils ne le font 
pas, ils perdent le fruit de ces bienfaits. Toutefois l'éclat et la 
grandeur de cette bonté par laquelle je les avais enrichis, sans 
mérite de leur part, apparaîtra toujours en eux, pour ma louange 
et ma gloire. » 
[J527] «Ils sont tenus à pratiquer ce qu'ils comprennent, ne fût-
ce qu'en imitant les autres, car je leur donne toujours assez de 
lumière pour se conduire. Celui qui reçoit une plus grande 
science est plus obligé à la reconnaissance et à la bonne vie. 
Mais si par lâcheté et sciemment on néglige de faire fructifier par 
une dévote gratitude et par un saint zèle les grâces communes à 
tous ou les dons particuliers, on s'expose à encourir la 
damnation éternelle. »  
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[J528] «Voyez celle qui se présente sous un vêtement brodé d'or 
éclatant des plus riches couleurs. » 
[J529] « Est-ce que tu as besoin du secours des hommes 
lorsque, appuyée sur moi, ton Bien-Aimé, tu es portée dans les 
bras de ma toute-puissance divine ? Je te donnerai la force de 
marcher et de rester debout. » 
[J530] « N'es-tu pas souvent blessée par les langues médisantes 
? » 
[J531] « Eh bien ! dit le Seigneur, orne-toi des paroles de tes 
détracteurs comme d'autant de vertus tu viendras alors vers 
moi, et ma compatissante tendresse te recevra avec bonté. Plus 
on blâmera sans raison ta conduite, plus mon Cœur te donnera 
de témoignages d'amour, car tu seras semblable à moi qui ai 
toujours été poursuivi par des détracteurs. »  
[J532] « Puisque tu cherches souvent à m'offrir la plus noble 
partie de ton être, c'est-à-dire ton cœur, je trouve juste que tu 
prennes tes délices dans le mien, car je suis pour toi le Dieu qui 
se fait tout en toutes choses : force, vie, science, nourriture, 
vêtement, et tout ce qu'une âme aimante peut désirer. » 
[J533] « Il m'est naturel, dit le Seigneur, de poursuivre de mes 
récompenses l'âme que j'ai prévenue des bénédictions de ma 
douceur, et si elle se livre à moi pour l'accomplissement du bon 
plaisir de mon divin Cœur, à mon tour je me conforme aux 
désirs du sien. »  
[J534] « Voici que je te livre toute la douceur de mon divin 
Coeur, pour que tu puisses la donner à tous, aussi largement 
que tu voudras. » 
[J535] « Quand on donne de l'argent à un ami, il est libre 
d'acheter tout ce qu'il veut. Avec le même argent, on peut 
acheter des pommes douces et des pommes acides, mais 
certains préfèrent acheter des pommes acides parce qu'elles se 
conservent mieux. De même lorsque, à la prière de mes élus, je 
répands la grâce dans une âme, cette grâce opère ce qui 
convient davantage à cette âme. Par exemple, s'il est meilleur 
pour certains de souffrir au lieu de goûter la douceur des 
consolations, la grâce que je leur donne se change pour eux ici-
bas en tribulations et en douleurs, et ils se perfectionnent ainsi 
de plus en plus selon le bon plaisir de mon divin Cœur. Ils 
ignorent maintenant le secret de ma conduite; mais ils le 
connaîtront dans l'avenir avec d'autant plus de douceur, qu'ils 
auront plus fidèlement travaillé et supporté avec plus de 
patience, pour l'amour de mon nom, les tribulations de la vie. »  
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[J536] « Pour que tu saches avec plus de certitude combien 
j'aime la confiance, je veux te montrer la bonté avec laquelle je 
reçois l'âme qui, après avoir failli, revient à moi, regrette sa faute 
et se propose, avec le secours de ma grâce, d'éviter le péché. » 
[J537] « Quand je fais passer l'âme fidèle de cette vie présente 
au palais du ciel, je la comble de délices, et de plus je lui chante 
avec douceur ce cantique : « J'ai vu la cité sainte, la nouvelle 
Jérusalem qui s'élevait de la terre. » Et quand j'arrive à ces 
paroles: « Je vais renouveler toutes choses », je la remplis à 
l'instant même des délices que l'armée céleste a ressenties avec 
moi, toutes les fois qu'un pécheur a fait pénitence. » 
[J538] « Je suis Celui qui remplit le ciel et la terre ; combien 
davantage remplirai-je cette maison ! Ne sais-tu pas que l'archer 
fixe plus attentivement le but où la flèche doit atteindre que 
l'endroit où l'arc est tendu ? Apprends donc que je n'agis pas 
avec un amour aussi impétueux là où j'apparais corporellement, 
qu'au lieu où est mon trésor et où l’œil de ma Divinité peut se 
reposer pleinement. 
[J539] « C'est ici et c'est là. » 
[J540] « Celui qui cherche sainement ma grâce me trouvera 
dans mes bienfaits, et celui qui cherche fidèlement mon amour 
me percevra plus doucement dans les profondeurs de son 
âme.» 
[J541] « Je le proclame : « in ea omnis qui petit, accipit : Tous 
ceux qui demandent en elle (dans cette demeure) reçoivent. »» 
[J542] «Est-il inutile qu'un père de famille remplisse ses celliers 
de vin, sous prétexte qu'il n'en goûte pas à tous moments ? 
Non, car toutes les fois qu'il le désire, il peut en tirer à volonté et 
en boire autant qu'il le voudra. De même, quand à la prière de 
mes Élus j'accorde mes grâces à d'autres âmes, ces âmes 
peuvent ne pas ressentir aussitôt le goût de la dévotion; 
toutefois il est certain qu'elles éprouveront, en temps opportun, 
les effets de ma bonté. » 
[J543] « Veux-tu, ô ma bien-aimée, que je te chante moi-même la 
messe ? » Elle répondit : « Oui, ô douceur de mon âme, je vous en 
prie de toute l'affection de mon cœur. » - [J544] « Et quelle messe 
désires-tu entendre ? » dit le Seigneur. » - « Celle que vous-même 
désirerez chanter. » - [J545] « Veux-tu entendre la messe « In 
medio Ecclesiæ?» Elle répondit : « Non. » Et comme le Seigneur lui 
proposait plusieurs autres messes et qu'elle n'en acceptait aucune, à 
la fin il lui demanda si elle aimerait entendre la messe : « Dominus 
dixit », mais elle la refusa également. Alors il lui dit : [J546] « Je  

[31] 


