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1936 

1. —  22 août 1936.  Lundi.  Sur le paquebot.  Pendant le concert classique, je Lui offrais en 
gerbes les sons et la douceur qui en sortait.  Il m'a dit tout doucement, comme une fois: — 
 "Ma petite fille." 

2. — 23 août 1936.  Mardi.  On fait un autel sur le piano, je pensais aux goélands, aux avions 
qui viennent se poser sur les paquebots: 
 "Cette fois c'est le Christ." 
 :-1 Je disais au milieu du roulis: "Vous savez bien que tout est pour Vous, alors, je ne 
Vous le dis pas." 
 Lui: "Il faut Me le dire parce que J'aime l'entendre. 
 "Dis-le Moi souvent: quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu es contente qu'on te 
le dise." 

3. — 2 septembre 1936.  Mercredi.  En train.  Dans le Saskatchewan.  Dans le Canadian 
Pacific, entre Brandon, et Régina, j'ai cru que je baisais l'intérieur de Sa main.  C'était Sa main 

                                                 
 1 Ce signe (:-) Représente un passage qui se produit pendant la même journée ou aux environs de la date 
du jour indiquée plus haut.  Le lecteur le rencontrera très souvent dans cet ouvrage. 



droite.  Le sang sortait abondamment de la plaie; du sang rouge, vif et frais, presque en 
bouillonnant.  Il me paraissait que J'étais tout entière derrière cette main, Que personne ne 
pouvait m'y voir.  Et, tandis que je baisais, je sentais mes lèvres purifiées.  J'aurais voulu que le 
sang puissant me lavât toute. 
 "Crois à la purification infinie de Mon Sang." 

4. — 24 septembre 1936.  Jeudi.  Canada.  La chapelle est à la porte de ma chambre, à 
chaque fois que je passe, je Lui souris.  Il m'a dit: — 
 "Souris à tous.  J'attacherai une Grâce à ton sourire." 

5. — 24 octobre 1936.  Samedi.  Montréal. — 
 Lui: "Quand tu ne te recueilles pas, c'est Moi que tu prives" (d'une voix si délicate). 

6. — 25 octobre 1936.  Dimanche.  Christ-Roi.  Ce matin, à la messe, M.  l'abbé X m'a 
consacrée à Dieu posant ma formule dans la pale sous l'Hostie.  Il m'a dit: —  
 "Occupe-toi de Mon Amour...  il n'y a pas un orphelin aussi délaissé que Moi." 
 :- Près Québec.  Les enfants ayant terminé leur cantiques, je Lui disais: "Je ne Vous 
parle plus en musique." Il m'a répondu: —  
 "Ma musique, c'est ton amour." 

7. — 30 octobre 1936.  Vendredi. 
 Lui: "Enferme-Moi dans ton cœur par un signe de croix comme derrière deux 



barreaux." 

8. — 3 novembre 1936.  Mardi.  Sur le paquebot qui me ramenait d'Amérique.  A la messe.— 
 Moi: "Seigneur, donne-moi la soif du martyre."  
 Lui: "Ne prendre que la vie que Je puisse t'offrir." 
 :- Retour sur l'«Île-de-France», transatlantique. — 
 "Ne t'arrête pas au détail.  Va, le regard fixé sur Mon Amour.  Tu tombes? 
Relève-toi et regarde-Moi de nouveau." 
 Je mettais en pensée ma tête sur Son épaule.  Il m'a dit: 
 "Est-ce que tu Me la donnes pour toujours?" 
 Une autre fois, Il m'a dit: 
 "Je cherche des affamés." 

9. — 4 novembre 1936.  Mercredi.  Au retour.  Dernière messe sur le pont.  Distraite après la 
communion, j'ai entendu la voix suave qui disait: —  
 "J'attends." 

10. — 13 décembre 1936.  Dimanche.  En France, Nantes.  Clôture de la neuvaine à N.-D.  
Immaculée, sous la présidence de Mgr Villepelet.  Pendant la procession, Il m'a dit de nouveau: 
 "Ma petite fille." 
 Et, comme je remarquais que mon voisin de l'avenue de Launay portait le dais, Je Lui 
disais: "Donnez-lui des grâces pour ma maison." Immédiatement Il m'a répondu: 



 "Est-ce que Je n'y suis pas chaque matin?" 
 Et je me suis souvenue que la messe y est dite chaque jour par Mgr C..., et je L'ai 
remercié. 
 :- Dans la rue.  Moi: "Je marche à côté de vous." —  
 LUI (doucement): "Mais tu ne parles pas beaucoup..." 

11. — 14 décembre 1936.  Lundi. — 
 "Travaille à être à tous Mon sourire.  Mon aimable voix." 

12. — 15 décembre 1936.  Mardi.  En France. — 
 Moi: "Je vous adore." 
 Lui: "Aime-Moi surtout!" 
 Ce  matin à six heures moins cinq, obligée de faire rapidement le Chemin de la Croix 
avant la messe.  Il m'a dit: —  
 "Pense à la hâte que J'avais Moi-même de parcourir la Voie douloureuse afin de 
mourir pour vous." 

13. — 16 décembre 1936.  Mercredi. — 
 "Sors de tes mesures habituelles.  Aime-Moi davantage." 

14. — 17 décembre 1936.  Jeudi. — 
 "Commençons le Ciel.  Aime-Moi sans cesse tandis que Je t'aime." 



 :— Décembre.  Un soir. — 
 "Où est toute Beauté et tout Charme, Je suis." 

15. — 18 décembre 1936.  Vendredi.  6 heures moins 10, matin.  A la treizième Station du 
chemin de Croix, Jésus est descendu de la croix, je disais: "Donne-moi Ton Corps qui fut déposé 
sur les genoux de la Sainte Vierge." Il me répondit: 
 "Le voilà" 
 Et la clochette sortant de la sacristie retentit, précédant le Saint Sacrement que nous 
reçûmes dans la communion. 

16. — 19 décembre 1936.  Samedi. — 
 "Tu doutes quelquefois que c'est Moi qui te parle, tellement cela te semble simple 
et comme de toi-même. 
 "Mais toi et Moi, ne sommes-nous pas Un?" 

17. — 21 décembre 1936.  Lundi.  Comme je Lui demandais de donner, à moi et aux miens, 
toutes les grâces qui sont refusées par tant D'âmes, Il m'a dit: —  
 "Mes Grâces sont sur mesure, mais Je suis assez riche pour t'en donner d'autres.  
Ne suis-Je pas l'Infini?" 
 "Avec Moi, sois simple comme en famille." 



18. — 24 décembre 1936.  Jeudi.  Veille de Noël.— 
 "Sois dure pour toi et douce aux autre." 

19. — 25 décembre 1936.  Vendredi.  Noël, fête de naissance de l'enfant Jésus.  —  
 "Cache-toi en Moi. 
 "Nourris le monde de tes souffrances.  C'est comme cela que tu sera Mon 
épouse." 

20. — 26 décembre 1936.  Samedi.  —  
 "Ton imagination? C'est le chien de la maison qui circule tout autour. 
 "Est-ce qu'on tient rigueur à un chien qui circule? 
 "Fais comme si toujours tu avais été attentive." 

21. — 28 décembre 1936.  Lundi. — 
 "Quand tu M'aimes, tu te purifies." 
 :-  
 "Sois Ma grâce à chacun." 
 :-  
 "Reviens à Moi comme si tu ne M'avais jamais quitté. 
 "Tu Me feras plaisir." 
 :-  
 "Je change tes prières en Mes Prières mais si tu ne pries pas... 



 "Puis-Je faire fleurir une plante si tu ne la sèmes pas?" 



1937 

22. —  1er janvier 1937.  Vendredi. — 
 "Ta devise pour cette année: Purement et simplement." 
 "Qu'il te suffise de M'offrir toujours l'instant présent.  Ainsi toute ton année sera 
à Moi." 

23. —  3 janvier 1937.  Dimanche.  —- 
 "Quand tu es en voyage, Je M'arrange pour prendre en toi d'autres sacrifices à la 
place de ceux que tu M'offres dans ta maison." 

24. —  4 janvier 1937.  Lundi.  —  
 "Toi qui tiens à la pensée de tes amis, comment ne comprends-tu pas que Je 
tienne à la pensée de Mes Créatures?" 

25. —  5 janvier 1937.  Mardi.  —  
 "Fais des actes d'espérance.  Sors de toi.  Entre en Moi." 
 :— 
 "Ne juge pas.  Connais-tu son âme?" 
 "Mets-Moi devant toi.  Moi d'abord.  Toi, après."  



 "Fais-leur plaisir pour Mon plaisir." 

26. —  26 janvier 1937.  Mardi. — 
 "Une épouse qui ne contemplerait pas fréquemment les yeux de son Époux, 
serait-elle une Épouse?" 

27. —  29 janvier 1937.  Vendredi.  —  
 "Commence ton chemin de la Croix en sortant de ta maison, en union avec le 
trajet que J'ai dû faire depuis le jardin de Mon agonie." 

28. —  7 février 1937.  Dimanche. — 
 "Est-ce que tu peux douter de Mon Amour?" 
 "D'autres seront célèbres sur scènes, avec bruit; pour toi, reste cachée." 

29. —  12 février 1937.  Vendredi. — 
 "Bien sûr! Je connais toutes tes misères puisque tu es Ma petite fille!" 
 :— 
 "Si tu savais combien Je suis sensible aux petites choses!" 



30. — 14 février 1937.  Dimanche.  Dans une chapelle: "Seigneur, veux-Tu que nous restions 
ici, tous les deux? — 
 Lui: "Où tu seras, nous pouvons être tous les deux.  Ne t'occupe pas de ce qu'on 
dira, fais ce que tu dois." 
 :- Dans un car. — 
 "Tu as vu Ma Bienveillance à travers le visage de cette jeune fille? Sois ainsi 
toujours. 
 "Si Mes Fidèles étaient bons les uns pour les autres, la face du monde serait 
changée." 
 :- 
 "Mais tes désirs d'amour, c'est de l'Amour." 
 :- 
 "Environne-Moi d'amour." 
 :- 
 "Il y a dans ton âme une porte qui s'ouvre sur la Contemplation de Dieu.  Mais il 
faut que tu l'ouvres." 

31. — 17 février 1937.  Mercredi.  Quatre temps — 
 "Ne Me laisse pas sans tes souffrances, elles aident les pécheurs." 

32. — 19 février 1937.  Vendredi.  Quatre temps.  Château de C. — 
 "Tu ne veux pas venir Me recevoir pendant ces trois jours, si loin d'une église.  
Mais Je te donne des rendez-vous: ce sera chaque matin à ton réveil." 



 Hélas le lendemain matin j'allais oublier le rendez-vous, quand un petit roitelet est venu 
sur ma fenêtre chanter avec une voix si perçante d'insistance, que je me suis souvenue tout à 
coup... 
 — Angers, à la chapelle, place du Ralliement, où Il était exposé. — 
 "Tu vois bien que, où que tu sois, nous sommes tous les deux." 
 "Mon Amour est là:2 compénètre-toi." 

33. — 1er mars 1937.  Lundi.  Dans le Rhône, à la gare.— 
 "Tu regardes avec fixité la direction du train qui doit venir. 
 "De même Mes yeux sont fixés sur toi dans l'attente que tu viennes à Moi." 
 - Dans le train. — 
 "Ne reste jamais à ne rien faire, tu M'honoreras dans Mon incessante occupation 
pour votre salut." 

                                                 
 2 Compénètre: 
 Ce mot signifie, une union, un abandon total de soi, se joindre éperdument en Dieu, mettre toute 
sa confiance sa volonté dans les mains de la Sainte Trinité et se laisser guider seulement par Lui seul, se 
dénudé de toutes ses propre volontés, Mettre toutes sont Esprit en Dieu.   
 Ce mot existe.  Il est employer par notre Seigneur plusieurs fois dans ce livre.  Vous le trouvée 
dans d'autres saintes Écritures.  La très sainte Vierge Marie l'emploi aussi dans la Cité Mystique.  Saint 
Thomas d'Aquin y met une définition dans ces écrits.  Cependant vous y trouvée une grande difficulté a le 
voire dans aucun dictionnaires quelconque. 



34. — 3 mars 1937.  Mercredi.  Dans le train.   
 "Mes soleils couchants, c'est encore de l'amour. 
 "Mes créatures qui les regardent pour M'en louer, sont peu nombreuses...  
pourtant, c'est de l'Amour." 
 "Si tu n'avais pas de "petites" épreuves, comment pourrais-Je te donner de 
"grandes" récompenses! " 
 "Je suis Celui qui aime le plus." 
 Le soir.   
 "Rien n'est petit pour Moi." 
 "Montre dans ta vie que sur la terre on ne se repose pas." 

35. — 6 mars 1937.  Samedi.  Le Havre.  Comme preuve de la vérité de Sa Parole en moi, Il a 
permis qu'au confessionnal M.  le Curé A..., de Saint-François, me répéta Ses mêmes mots: 
 "Commencez le Ciel." 
 "Vivre en famille avec Lui." 
 "Voyez le Christ dans le prochain." 

36. — 8 mars 1937.  Lundi.  Mi-Carême.  Pendant le défilé je suis entrée dans une église pour 
Le consoler.  A ma surprise, dans les nefs vides, les orgues jouaient.  Un artiste avait sans doute 
profité de cette solitude pour étudier.  C'était comme une solennité ineffable.  Il m'a dit 
simplement:  
 "Je t'attendais." 
 "Vois-Moi dans les autres.  Cela t'aidera à être plus humble." 



37. — 9 mars 1937.  Mardi.  Je pensais partir à l'Élévation. 
 "Ne t'en va pas si vite (tendrement). 
 "Je ne pourrais pas te donner toutes Mes Grâces...  " 

38. — 10 mars 1937.  Mercredi.  Nantes.  Traversant Saint-Nicolas. — 
 "Je ne suis plus dans la vie de la terre, alors, remplace-Moi." 

39. — 15 mars 1937.  Lundi.  Revenant de jouer à Brest, je pensais: "Si les circonstances 
m'avaient menée à faire du cinéma, ma renommée...", tout de suite, Il m'a interrompue: 
 "Je te garde pour Moi." 
 :- Hier chez le dentiste.  Il m'a dit: 
 "J'ai tant souffert pour toi! tu ne peu pas supporter ça? ..."  

40. — 16 mars 1937.  Mardi.  A Notre-Dame. 
 "Sois tendre. 
 "Dans la tendresse, fais le premier pas vers ton prochain." 
 Le soir, au salut, Il m'a répété:  
 "Fais le premier pas! " 
 :— Mars.  Devant la Loire inondée. 
 "Sois toujours sereine et calme. 
 "La rivière ne reflète le ciel que quand elle est calme." 
 :- 



 "Et quand ce que tu écris ne ferait réfléchir qu'une seul âme!...  " 
 :- Dans le train.   
 "Ne dis pas: "Gloire au Père, au Fils" d'une manière si vague, mais souhaite cette 
gloire dans tel ou tel de tes actes.  " 

41. — 17 mars 1937.  Mercredi.  Rue du Calvaire. — 
 "J'ai quelque chose à te dire, mais Je ne peux pas te le dire dans la rue." 
 J'ai pensé que J'étais trop distraite et je suis entrée à Saint-Nicolas.  Il m'a dit que mon 
devoir était de représenter à tous le charme, être Son charme; le reste, succès, fatigue, importe 
peu. 

42. — 18 mars 1937.  Jeudi.  Dans le Puy-de-Dôme, je portais péniblement mes paquets après 
une nuit bousculée dans le train, et je disais dans les escaliers du souterrain: "Je porte ma croix 
avec Toi, mais pour Toi, quelqu'un est venu t'aider." Et aussitôt derrière moi, un monsieur m'a 
délivrée d'une valise. 

43. — 20 mars 1937.  Samedi.  Dans la Lozère. 
 "Sois aimable, bonne, au-delà de tes habitudes.  L'Épouse ressemble à l'Époux. 
 "Écoute-les parler.  Cela leur fait du bien de parler et d'être écoutées." 

44. — 23 mars 1937.  Mardi.  Gênes, au milieu de langages inconnus: 
  "Cette semaine, unis-toi à Mes silences." 



 :- Assise.  Moi: "Mon Seigneur, Tu pourrais M'accorder cette Grâce?" 
 Lui: "Je suis très riche.  Rappelle-toi cela." 
 :- Assise.  A un bénédicité où j'étais fort distraite, Il m'a dit: 
 "Tu crois que c'est petit? Pour Moi c'est grand.  " 

45. — 28 mars 1937.  Dimanche de Pâques.  Rome.  Église de la Minerva.  Je le remerciais de 
Ses souffrances. 
 Lui: "Jamais tu ne mettras dans ta reconnaissance autant d'amour et de joie que 
J'ai mis d'amour et de joie à souffrir pour vous sauver.  " 

46. — 30 mars 1937.  Mardi.  Palerme. — 
 "Tu te rappelles, quand tu étais petite, tu M'avais dit: 
Seigneur, inclinez mon cœur aux paroles de Votre bouche." 
 :- Palerme.   
 "Écoute et Je te parlerai.  Veux-tu être Ma confidente? " 
 :- Montreale de Palerme.   
 "Je suis plus en toi que toi-même." 
 :- A l'église Saint-Joseph, Il m'a dit si doucement la phrase du premier acte de la "Petite 
Veilleuse de quatre sous": 
 "Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête, puisque ta tête est à Moi." 
 :- Montreale de Palerme, moi: "Seigneur, qu'il n'y ait rien pour moi dans mon jour." Il 
m'a répondu: 
 "Je prends tout." 



 :- Taormina, Sicile.  Je regardais les femmes qui ont des maris pour se débrouiller dans 
les petites difficultés des voyages.  Il m'a dit: 
 "Mais puisque Je suis là! " 
 :- Travesant la Méditerranée. 
 "Ne crois pas qu'un saint ait été à tous moments un saint... 
 "Mais il y a Ma Grâce.  " 
 :- Tunis. — 
 "Ne te repose pas" 
 :- Tunis, à l'église du Sacré-Cœur.   
 "Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas croire à Mon amour? 
 "Est-ce que J'ai été méchant? 
 "Est-ce que Je Me suis vengé quand J'étais sur la terre? 
 "N'ai-Je pas été toute indulgence? tout pardon? 
 "Ne suis-Je pas devenu "la Douleur" pour votre amour? 
 "Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas croire à Mon amour?" 
 :- Dans le car, Kairouan à Sousse: 
 "Tu ne M'emmènes pas?" 
 :- Je ne pensais pas à Lui.  Encore dans ce car: 
 "Je t'ai SAUVÉE...  Comprends-tu ce que cela veut dire?" 
 :- Dans le car Kairouan à Sousse.   
 "Tu te rappelles, quand tu étais petite, Je t'avais dit: "Raconte-Moi ce que tu as 
fait aujourd'hui." 
 "Mais tu n'avais pas cru que c'était Ma voix.  " 



47. — 8 avril 1937.  Jeudi.  Sousse.   
 "Rends le bien pour le mal.  N'en perds pas une seul occasion." 

48. — 9 avril 1937.  Vendredi.  Tunis. — 
 "Je serai ton sourire d'aujourd'hui.  " 

49. — 11 avril 1937.  Dimanche.  Tunis.  A l'église du Sacré-Cœur: 
 "Reste appuyée sur Mon épaule tout aujourd'hui" 
 Jour de la représentation de la "Petite Veilleuse de quatre sous". 
 "Le secret du Roi? Le Roi n'a plus de secret. 
 "Il veut se donner à tous." 

50. — 12 avril 1937.  Lundi.  Tunis. — 
 "Sors de tes mesures.  Aime-Moi." 
 Oran.  Dans la chapelle des Sœurs Trinitaires, on me fit changer trois fois de place; je 
pensais: "Quelle mauvaise prière..." Il me dit: 
 "Tu me plais autant quand, par charité, tu interromps ta contemplation." 
 "Je jouis de toi quand Je te parle et que tu M'entends. 
 "Vois-Moi en toute chose." 
 :- Oran.  Dans ma cellule sous l'escalier. 
 "Vise à la Perfection.  Mais à la Perfection de "ta nature"." Il me fit entendre que la 
perfection d'une âme n'est pas le même travail que celle d'une autre.  "Et tu Me feras plaisir." 



 :- A la chapelle.   
 "J'espère que tu n'as pas peur de Moi? 
 "Tes péchés?  Je M'en charge."  

51. — 15 avril 1937.  Jeudi.  Dans la chapelle des Trinitaires, à Oran, Je m'excusais d'être 
arrivée en retard à la messe.  Lui, avec affection: 
 "Mais tu es arrivée avant Moi." C'était avant l'Élévation. 
 A la chapelle, après la représentation. 
 Lui: "Regarde Mes Pieds cloués, Ils ne pourront plus jamais marcher." 
 Moi: "Je marcherai pour Toi où Tu m'enverras..., à travers la terre." 

52. — 16 avril 1937.  Vendredi.  Alger.  A l'église Saint-Augustin où j'avais pu communier en 
descendant du train:  
 "Abrège ton action de grâces par esprit de charité.  " 
 Et en sortant j'ai trouvé sur la place les religieuses qui ne m'avaient pas vue à la gare et 
me cherchaient, inquiètes. 
 :- Alger.  Chez les Franciscaines Missionnaires de Marie. — 
 "Conserve ton premier enthousiasme, et l'enthousiasme des autres demeurera." 
 :- Alger.  —  
 "Fais attention à ne pas parler du mal.  Il y a toujours un peu de bien, ne serait-
ce qu'en germe, dans chaque âme. 
 "Prends des autres le même soin délicat que Je prends de toi." 



53. — 18 avril 1937.  Dimanche.  Salle d'un théâtre.   
 "Pourquoi Me parles-tu comme si J'étais très loin? 
 "Je suis tout près...  Dans ton cœur."  

54. — 19 avril 1937.  Lundi.  N.-D.  d'Afrique. — 
 "Je ne te demande que cela: écrire.  Ce n'est pas bien difficile?...  Je suis avec toi. 
 "Sois Ma fidèle.  Je suis Ton Fidèle." 

55. — 20 avril 1937.  Mardi. — 
 "Ne t'attriste pas pour une distraction, même prolongée: reprends ta 
contemplation amoureuse où tu l'avais laissée." 

56. — 21 avril 1937.  Mercredi.  Au parc d'essais, devant ces arbres gigantesques dont les 
filaments retombants forment des arcades: 
 "Si Ma Providence fait descendre d'une branche une racines pour la soutenir, 
comment ne soutiendrais-Je pas la marche progressive d'une âme?" 

57. — 22 avril 1937.  Jeudi.  N.-D.  d'Afrique, à la messe. — 
 "Si tu étais au balcon d'un grand et beau salon, tu n'oserais pas te monter avec 
des vêtements salis et souillés?  Eh bien, si tu vis à l'intérieur de Mon Cœur, tu 
revêtiras chacune de tes actions du charme aimable, simple instinctivement, et donnant 
l'impression d'une demeure si auguste." 



58. — 23 avril 1937.  Vendredi.  Alger. — 
 "Ne te lasse pas de Moi.  Je ne Me lasse pas de toi."      :— 
 "Quand  Je ne te parle pas, c'est que c'est pour toi le moment de l'action. 
 "Parle aux autres comme tu penses que Je te parlerais. 
 "Je t'aiderai." 
 :— 
 "Tu prends le paquebot demain.  Confie-toi.  Abandon, comme l'autre fois en 
hydravion." 

59. — 24 avril 1937.  Samedi.  Jour d'embarquement, sur l'«El-Kantara», pour Port-Vendres.  
Départ 18 heures.  Arrivée demain à 15 heures.  Ce matin, reçu la bénédiction de Mgr Leynaud, 
Archevêque d'Alger, dans son séminaire si bien posé sous les oliviers, au-dessus de Saint-Eugène et 
de N.-D.  des Ravins.  Départ entre Ciel et mer aussi doux que Dieu. 

60. — 25 avril 1937.  Dimanche.  Port-Vendres.  Dans un café non loin du débarcadère:  
 "Si en te réconfortant, tu pensais à soulager Mes lèvres desséchées, quelle somme 
de joies tu Me donnerais...  Mais cela n'est pas demandé à tous." 

61. — 30 avril 1937.  Vendredi.  Dans le train de retour.   
 "Quand un objet a besoin de réparations, on le confie entre les mains de 
l'ouvrier. 
 "Mes donc ton âme, silencieuse et immobile, sous Mon Regard. 



 "Je répare." 
 :- A la campagne.  Tandis que je plantais des géraniums sur la terrasse et que 
j'enguirlandais les arceaux:  
 "A Nous deux, nous ferons de belles choses! J'ai voulu faire de l'homme Mon 
collaborateur, afin de resserrer notre union. 
 "L'amour tend à l'union." 
 :- Comme je repartais.   
 "Prends Mon Évangile.  Aie-le toujours avec toi.  Tu Me feras plaisir." 
 :- Dans le train.   
 "Laisser les amours pour l'amour." 

62. — 1er mai 1937.  Samedi.  Au confessionnal de Vierzon: Croître dans le Christ par tous 
moyens, par mes courses de vagabonde, par l'influence de mes pièces, celle sur le prochain et celle 
du prochain sur moi.  Croître dans le Christ. 
 Montrichard, ligne Nantes-Vierzon. — 
 "Habite Mes plaies.  Pénètre dans les chairs douloureuses...  Laisse-toi laver..., 
et non seulement les pieds, mais la tête..." 
 "Qui laissera sa maison, ses frères, ses parents, par amour du Royaume de Dieu, 
en recevra le centuple en ce siècle et dans le siècle à venir, la Vie éternelle." 



63. — 3 mai 1937.  Lundi.  Entre Vierzon et Tours, je cherchais Dieu à travers le printemps.  Il 
y avait tant de richesses dans ce printemps.  Moi: "Seigneur, pourquoi te caches-tu? As-Tu peur 
que je T'aime trop?" — 
 Lui: "Il Me faut éprouver ta foi." 

64. — 5 mai 1937.  Mercredi.  En wagon. 
  "Tu vois la différence qu'il y a entre le souvenir d'une phrase que tu aurais lue et 
"Ma Parole"."                      :- Tandis que je méditais sur les plaies glorifiées du Christ au 
Ciel: — 
 "Considère que l'amour et l'intention d'amour font la valeur des actes." 

65. — 7 mai 1937.  Vendredi.  De Sablé au Fresne. — 
 "Regarde bien Mon printemps, et loue-Moi; loue-Moi; loue-Moi..." 

66. — 8 mai 1937.  Samedi.  Le Fresne. — 
 "Jouis de Dieu en toi.  Il y aura une peine spéciale au Purgatoire pour les âmes 
qui n'auront pas cherché cette Jouissance. 
 "Dans le fond de l'âme, descendre la lampe d'Amour. 
 "Crois davantage à Mon Amour. 
 "Juge plus en bien qu'en mal, si tu dois juger. 
 "Ne prends pas la peine de tant prévoir.  C'est Moi qui pense pour toi." 
 :- Chapelle Sainte-Anne.  —- 



 "Pourquoi ne Me reconnais-tu pas dans ton prochain?"  
 :- Au catéchisme à la campagne.   
 "Sois-leur plus tendre.  Les enfants ont besoin de tendresse." 

67. — 12 mai 1937.  Mercredi.  Nantes.  En me rappelant toutes les messes qui ont été dites 
dans la maison, avenue de Launay, Il m'a dit: — 
 "C'était tout simple que Je vienne là, puisque tu M'avais donné cette maison." (Et 
je me suis souvenue qu'un jour je Lui avais dit: "C'est à nous deux.") 
 Je me défiais de mon influence, craignant même de scandaliser par mon rire facile, 
lorsqu'une lettre d'Afrique vint me consoler: 
  "Il me semble qu'en certaines créatures la Présence du Christ se reflète plus qu'en 
d'autres.  Et ce reflet divin, tel un aimant invisible, attire les âmes.  N'est-ce pas là un 
peu votre cas." 
 Un jour, à Oran, je doutais si je devais écrire, et sur ma table la Sœur vint poser trois 
jolis petits carnets blancs dans un écrin, comme une Réponse. 
 :— 
 "Je cherche des souffrances qui veuillent bien s'unir aux Miennes." 

68. — 14 mai 1937.  Vendredi.  Passant en gare de Vannes.   
 "Tu n'est qu'un tissu de miséricordes." 
 :- Dans le train pour Quimper. — 
 "Pourquoi limites-tu tes demandes?  Est-ce que Je ne t'ai pas toujours exaucée?" 
(Et Il m'a rappelé tant de choses.) 



 "Tu sais que Je t'exauce toujours.  Alors, pourquoi ne demandes-tu pas?" (Paix, 
France, Purgatoire, Conversions, etc..) 

69. — 16 mai 1937.  Dimanche.  Kéryado.  Grâce de comprendre l'enfance spirituelle, le Père, 
et être éperdue de confiance; qu'Il m'élèvera dans Ses bras et qu'Il sera, fera ma sainteté. 
 Au pardon de Sainte-Thérèse, je pensais que je devais offrir mes plus insignifiants 
instants et Il m'a dit: 
 "Je ramasse les miettes, les poussières du temps." 

70. — 19 mai 1937.  Mercredi.  Paris.  Dans le métro.   
 "Je suis l'Hostie. 
 "Tu est l'ostensoir.  Les rayons d'or sont Mes Grâces à travers toi." 

71. — 20 mai 1937.  Jeudi.  Montmartre.  Comme je pensais au recueillement, Il m'a dit:  
 "L'Époux ne cherche pas à s'approcher de l'épouse tandis qu'elle se tient aux 
distractions de la fenêtre...  Il attend qu'elle se dirige au fond de la chambre des 
secrets." 
 :- En mai.  A la campagne.  Après la communion.  Moi: "Seigneur, supplée à mes 
insuffisances." 
 Lui: "Je suis là pour cela." 
 :- Devant des roses fanées. 
 "Je ne passe pas.  Je ne trompe pas." 



72. — 23 mai 1937.  Dimanche.  Gevray-Chambertin, Côte-d'Or, au milieu des clos de 
vignes. — 
 "Déracine-toi de toi-même.  Plante-toi en Moi." 

73. — 25 mai 1937.  Mardi.  Rennes, dans le train. — 
 "Pourquoi ferais-tu de la solitude, si Je te veux publique?" 
 Puis Il m'a dit tendrement: 
 "Ma petite enfant bien-aimée, porte-Moi, porte-Moi aux autres.  Surnaturalise." 

74. — 27 mai 1937.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Le Fresne. — 
 "Mets-toi toute sous le Manteau Blanc (l'Hostie)." 
 "Étends-toi sur le bois et mets ta tête sur Mon cœur" 
 (comme la petite fille, hier, dans le wagon près de sa mère). 

75.  —28 mai 1937.  Vendredi.  Le Fresne.  Après la communion.  Moi: "Je veux être une hostie, 
Seigneur, Sois avec moi." —- 
 Lui: "Je suis dans toutes les hosties de la terre. 
 "La Paix...  être dans le Royaume de la Paix...  Sais-tu ce que cela veut dire?..." 
 :- 28 mai.  Je pensais à sa Fête-Dieu et Il m'a dit:  
 "Quand J'aurais toutes les préférences, 
 "Toutes les préférences de toutes les âmes, ce sera vraiment Ma Fête-Dieu." 
 :- 



 "Ne crains pas de jouir de Moi. 
 "Tu vois, ce petit insecte qui monte tout droit dans le ciel? Fais comme lui. 
 "Apprends à regarder, tu apprendras à Me voir, Moi le Créateur." 
 :-  
 Sais-tu ce qu'est la Bonté? La Bonté c'est Ma Mère." 

76. — 29 mai 1937.  Samedi.  Après avoir reçu l'hostie. — 
 "Je suis là." 
 Pendant que je cueillais les roses de la terrasse et de mon tombeau, pour la procession: 
 "Toutes les fleurs de la terre sont à Moi.  Pourtant, celles que tu M'offres pour 
orner Mon passage devant ta maison sont un "cadeau" cher à Mon cœur." 
 (Au milieu des personnes qui décoraient les rues:) 
 "Ne t'étonne pas des mesquines jalousies humaines, puisque Moi-Même J'en ai 
été victime. 
 "Demande-Moi quelque chose aujourd'hui C'est Ma Fête-Dieu.  Vous ne 
demandez pas assez.  Pourquoi auriez-vous peur?" 

77. — 30 mai 1937.  Dimanche.  Célébration de la Fête-Dieu.  Après la Communion: — 
 "Je n'ai rien laissé de Moi au Ciel.  Je Me donne à toi tout entier: donne-toi à 
Moi tout entière." 
 :- 30 mai.  En attendant le train, Nantes, Paris, Lagny. 
 "Tu sera l'ouvrage de Ma Miséricorde." 



78. — 31 mai 1937.  Lundi.  En Seine-et-Oise. — 
 "Quand tu est à l'église, débarrasse-toi de toute pensée, de tout souci du jour.  
Débarrasse-t'en comme d'un vêtement.  Et sois toute à Moi." 
 :- Dans un wagon.  J'ai eu la tentation d'être pointue avec une voyageuse pointu.  "Il" 
m'a dit doucement: 
 "Plus on est chrétienne, c'est-à-dire Mienne, plus on est aimable: sois aimable 
entre toutes les femmes." 

79. — 2 juin 1937.  Mercredi.  Lagny.  Moi: "Mon Dieu, est-ce que tous mes péchés 
m'empêcheront d'être sainte?" — 
 Lui: "Vis de contraires.  Vis d'humilités en place de tes orgueils.  Vis de 
pénitences en place de tes lâchetés.  Vis de contraires." 

80. — 3 juin 1937.  Jeudi.  Gare Austerlitz.  (Je regardais une toute petite mouche qui se 
promenait par terre et je disais à Dieu: "Toi aussi, tu me vois de Là-Haut." Il m'a répondu:) — 
 "Non seulement Je te vois, mais Je t'aime." 

81. — 4 juin 1937.  Vendredi.  Fête du Sacré-Cœur. — 
 "Prends Mon sang que J'ai soif de te donner pour effacer tes fautes.  Prends Mon 
sang, dans Mon cœur." 
 Il m'a fait comprendre une paroles qu'Il m'avait dite: 
 "Ne te repose pas." 



 Cela signifiait: 
 "Ne cherche pas à vous reposer, le repos ne saurait venir de vous, mais de Moi 
Seul." 
 :- Fête du Sacré-Cœur.  Dans une gare. 
 "Aujourd'hui, Je prends pour Moi chacun de tes sourires." 
 Alors, j'ai résolu de sourire à tout et à tous.   

82. — 8 juin 1937.  Mardi.  A la campagne. 
 "Ne t'arrête pas aux petits détails de la vie.  Pense uniquement à l'amour: celui 
que tu reçois de Moi.  Celui que tu Me donnes." 
 :— 
 "Pense charitablement. 
 "les pensées engendrent les paroles." 
 :- A la campagne.—- 
 "Je ne te demande pas la perfection,  —- ce serait difficile pour toi  —- mais 
l'Esprit de perfection. 
 "Aie toujours la volonté de faire très bien.  Et cela, avec grand amour." 
 :- Devant les roses qui grimpent jusqu'au sommet du gros cerisier, Il m'a dit: 
 "Ton père t'avait offert une petite rose Bengale du pré et tu en avais été touchée 
vivement. 
 "Moi J'ai fait éclore pour toi tous tes ravissants parterres.  Aime-M'en 
davantage!" 



83. — 9 juin 1937.  Mercredi.  Le Fresne. — 
 "Ne t'occupe pas de l'opinion de ceux-ci ou de ceux-là.  Occupe-toi seulement de 
Me plaire." 
 "Tu disais: "si les patrons avaient pris l'initiative des augmentations de salaires, 
il y aurait eu paix et amour, au lieu de grèves et révolutions.  Pourquoi ne prendrais-tu 
pas l'initiative des tendresses et des charmes à Mon cœur souffrant? Cela me ferait 
plaisir." 
 A Glomel, Côtes-du-Nord, la salle du théâtre s'était trouvée, au début, assez vide.  Il m'a 
dit en insistant: 
 "Mais puisque c'est pour Moi que tu joues." 

84. — 11 juin 1937.  Vendredi.  Le Fresne.  Après la communion. 
 "Je suis le Principe et la Fin." 
 :— Pendant une souffrance, j'ai entendu: 
 "Maintenant, c'est toi qui offres." 
 :- Sur la route. 
 "Je ne vous demande pas d'être des anges. 
 "Je vous demande d'être saints selon votre nature." 

85. — 12 juin 1937.  Samedi.  —- 
 "Partage ta journée en trois phases: 
 "Le matin à ton réveil, donne-toi au Père Créateur qui t'offre Son fils en 
nourriture. 



 "Après la messe: donne-toi au Fils qui est en toi. 
 "Endors-toi dans le Saint-Esprit qui est l'amour." 
 :— Dans la rue. 
 "Toi, si comblée, sois la plus petite." 
 :— 
 "La musique enlève bien L'homme au-dessus de ce monde.  Pourquoi 
t'étonnerais-tu que Ma Contemplation puisse donner l'Extase? " 
 :- 
 "Considère toute chose en vue de l'Éternité." 
 :- Moi: "Comment peux-tu donner tant d'amour à moi, si misérable!" 
 Lui: "A cause de Ma Miséricorde." 
 :- Pendant que je récitais les Pater Ave, après la prière "O bon et très doux Jésus": 
 "Est-ce que ton cœur peut rester fermé devant Mes Plaies ouvertes?" 
 :- Dans la rue. 
 "Écoute Moi bien: il n'y a pas que par paroles qu'on peut faire du bien: un regard 
pénètre dans une âme et la touche." 
 :- 
 "Pour te faire toute petite, ne diminue pas tes dons, pense seulement que tous 
viennent de Moi." 

86. — 13 juin 1937.  Dimanche.  Nantes. — 
 "Douterais-tu de la vertu de Mon sang? Tu sais bien qu'une goutte suffirait pour 
effacer les péchés de l'univers.  Lave-toi dans Mon sang." 



87. — 14 juin 1937.  Lundi.  Nantes. — 
 "Tu sais bien, quelquefois, Je te demande de sacrifier un sacrifice." 
 (Après une séance à succès: "Seigneur, quelle vie comblée Tu m'as faite..  Qu'aurai-je à 
offrir à Dieu comme souffrances?") — 
 Lui: "Les miennes." 

88. — 15 juin 1937.  Mardi.  (À une demande d'argent où j'avais hésité:) — 
 "Si tu n'avais rien envoyé, tu M'aurais fait de la peine...  Tu as mis un petit billet, 
tu M'as fait plaisir. 
 "Même dans tes pensées, cherche beaucoup Moi, et très peu toi.  Pense, non pas 
en toi, mais en Moi.  Pense comme si tu M'habitais. 
 "Sois de celles qui ayant le pied sur la terre ont la tête et le cœur dans Ma 
conversation. 
 "N'aie pas souci de la terre.  Vis en Moi.  Aie soucis de Ma Gloire, des choses de 
l'Amour.  Habite-Moi." 

89. — 17 juin 1937.  Jeudi.  —- 
 "Tout dans la nature n'est qu'image et emblèmes.  N'as-tu pas senti que l'aimant 
est l'image de Mon amour?" 
 :- 
 "Pour entendre, il faut écouter.  Écoute." 
 :- 
 "Dans Mon amour, tu n'exagéreras jamais." 



 :- 
 "Reçois en souriant les petites épreuves de chaque jour, tu panses Mes Blessures," 
 :- 
 "C'est parce que tu es plus petite et plus misérable que Je t'ai choisie." 
 :- 
 "Comme J'ai bien gagné le Pain de Mes Enfants!" (L'Eucharistie veille de la 
Passion:) 
 "Tu peux manger ce pain.  Il M'a coûté cher.  Mais Je suis si heureux de te 
l'offrir..." 
 :- Dans la maison vide. 
 "Mais nous sommes Ensemble." 
 :- 
 "Qui t'a aimée comme Je t'ai aimée!  Crois-tu cela, au moins?"  
 :- 
 "Souffre dans ta chair en union à Moi, comme si J'avais été moqué et flagellé ce 
matin." 

90. — 18 juin 1937.  Vendredi.  Le Fresne.  Après la communion.  — 
 "Même dans l'aridité, n'interromps pas "Notre Conversation". 
 "Tu as admiré les tapis multicolores que l'on me fit, au passage de Ma Fête-
Dieu? 
 "Prépare-M'en de plus beaux tout le long du jour, fais en sacrifices et en actes de 
vertus. 
 "Je passe" (dans la communion). 



 "Mes plaies...  pas seulement l'ouverture.  Entre." 
 "Elles sont béantes.  Vois la chair, les muscles rompus. 
 "Bois le Sang.  C'est pour vous.  Pour toi.  Entre." 

91. — 21 juin 1937.  Lundi. — 
 "Est-ce que tu n'es pas tout étonnée quand on te dit que tu as fait le bien dans tel 
et tel pays..., à telle âme? C'est que ce n'est pas toi qui fais le bien. 
 "C'est Moi, par toi." 
 "Si tu savais ce qui se passe dans ton âme quand Mon sang la purifie!... 
 "Ma Grâce va plus loin que ton âmes." 

92. — 22 juin 1937.  Mardi.  Nantes.  Au cinéma. — 
 "Où que tu sois, garde-Moi dans ton amour." 
 "Si tu savais la beauté d'une âme!" 

93. — 24 juin 1937.  Jeudi.  —- 
 "Trop peu contemplent et honorent Mon Âme." 
 "Les époux se sentant liés pour la vie finissent par éprouver une certaine 
monotonie d'amour.  Tandis que Moi, Je ressens une joie toujours nouvelle à vos actes 
et effusions d'amour, car vous êtes des "Êtres libres." 
 :— 
 "Sois contente quand tu peux M'offrir une petite souffrance, à Moi, le souffrant." 



94. — 25 juin 1937.  Vendredi. — 
 "Jean regardait sans cesse à l'horizon du désert pour voir si Je venais.  Toi, de 
même, désire-Moi, appelle-Moi." 
 "Ne vois pas de fautes là où il n'y a que faiblesses de nature.  Ce qui Me fait 
souffrir, c'est l'indifférence." 
 (Pendant que je faisais des boucles pour "Les poupée mécaniques", en pensant à mille 
choses:) 
 "Je croyais que tu devais travailler appuyée sur Mon cœur?" 
 "N'est-ce pas que Mon Livre est plus facile à écrire que tes comédies?" 
 (Je m'étonnais qu'Il m'eût tant comblée pendant toute ma vie, tandis que d'autres...  
Alors, Il m'a dit si délicatement:) 
 "Tu Me pardonnes de t'avoir ainsi aimée?" 
 "Prends dans tes mains ta mémoire et offre-la-Moi.  Fais-en autant avec chacune 
de tes facultés.   
 "Nous avons toujours dans la vie une réserve intérieure de petits soucis et petites 
difficultés pouvant servir à l'expiation des péchés: les nôtres et ceux des autres." 

95. — 26 juin 1937.  Samedi.  —- 
 "C'est parce que Je suis Dieu que tu Je n'ai pas besoin de tendresse?" 
 :- 
 "Crois-tu que Je reste dans le silence avec ceux qui cherchent à causer avec Moi? " 
 "Cause avec Moi!..." 
 :- 



 "Je t'envoie ces petites grâces pour que tu te rapproches de Moi.  C'est comme un 
cordon de sonnette que Je tirerais devant ta maison." 
 :- Un petit poupon gazouillait dans sa voiture pendant que les parents étaient au 
guichet de la poste.  Il m'a dit: 
 "Ton amour, ce n'est qu'un balbutiement de petit enfant."  
 
96. — 27 juin 1937.  Dimanche. 
 "Que ta vie soit un constant recueillement, une incessante conversation avec ton 
Seigneur." 
 :- Moi: "Donne-moi les moyens de me faire sainte! 
 Lui: "Tu les as." 
 :- 
 "Je t'ai priée de t'éveiller entre les bras du Père, parce que chacun de tes matins 
est une nouvelle création." 

97. — 28 juin 1937.  Lundi.  —- 
 "Respecte bien la piété des autres.  Chacun a sa manière pour venir à Moi." 
 :- 
 "Je t'ai priée de t'endormir dans l'Esprit saint, parce que votre dernier soupir doit 
être dans l'Amour." 
 :— 
 Moi: "Fais que je sois ta pauvre apôtre, Seigneur." — 
 Lui: "Tu l'es." 



98. — 29 juin 1937.  Mardi.  Tandis que je mettais de l'ordre, je Lui disais: "Seigneur, Vous ne 
me parlez pas!" Il m'a répondu doucement: 
  "Quand tu es occupée, J'ai comme peur de te déranger." 
 :- 
 "Il y a bien des manières de Me parler: pour toi, sers-toi de ton cœur." 

99. — 30 juin 1937.  Mercredi.  —- 
 "Tu Me sens plus ou moins Je ne change pas." 
 :- 
 "Offre-Moi souvent, tous les jours, ta mort, comme tous les jours J'offre la 
Mienne à Mon Père." (à la messe). 
 :- 
 "Est-ce que Je te donne des marguerites salies ou des roses en mauvais état?  
 "Toi, que tes actions soient fraîche d'enthousiasme, d'amour, et offre-les-Moi." 
 :- 
 "Tu vois, cet employé-encaisseur t'a dit qu'autrefois tu lui avais donné un joli 
petit crayon, et tu l'avais oublié: 
 "Que de petites chose tu M'as aussi offertes dont tu ne te souviens pas. 
 "Je te dis cela pour t'encourager." 
 :- Moi: "Est-ce que je vais savoir mourir? Apprends-moi à mourir! " Il m'a répondu 
comme souriant: 
 "Fait souvent des répétitions générales." 
 :- Dans le tram.  Je Lui disais: "Embrasez, s'il Vous plaît, d'amour tous ceux qui sont 



dans ce tramway." Il m'a répondu tristement:  
 "Ils ne veulent pas." 
 :- 
 "Que ce ne soit pas une fatigue de prier.  Pourquoi te donnes-tu tant de mal? 
Que ce soit tout simple, tout bon, une causerie de famille." 
 :— 
 (J'avais exposé la tête du Christ du P.  Bernard devant ma table, et en Lui offrant mon 
repas je Lui disais: "Est-ce que je soulage Tes souffrances?" Il m'a répondu:) — 
 "Rien qu'en achetant et en honorant Mon Visage sur la Croix, en L'appliquant 
sur le mur de ta maison, tu M'as soulagé." 

100. — 1er juillet 1937.  Jeudi.  Fête du Précieux Sang.  Pendant la communion. 
 "Si tu pouvais voir Ma splendeur en ce moment." 
 :- 
 "Donne-Moi de la souffrance, on ne peut M'en donner au Ciel. 
 "Donne-M'en! " 
 :— 
 Ma Miséricorde et ta petitesse." 
 :— 
 "Mets ton cœur sur Mon Cœur, aspire.  Bois Ma souffrance. 
 "Purifiez-vous." 

101. — 2 juillet 1937.  Vendredi.  Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie.  



Premier vendredi du mois. — 
 "Tu peux M'appeler ton Époux.  Je t'ai épousée par Mon humanité crucifiée." 
 "Mais oui, rien qu'en débrouillant une ficelle, en le faisant par amour, tu 
M'honores grandement." 
 (Dans une gare, tandis que je pensais avec résignation: "Allons! Courage! Recharge-toi 
de tes lourds paquets", Il m'a repris vivement:) 
 "Nos paquets." 
 :— A l'église, pendant qu'on donnait la Communion. 
 "Si tu pouvais voir Ma Splendeur en ce moment!" 

102. — 3 juillet 1937.  Samedi.  Dans le train. — 
 "Prends tout de Moi et mange." 

103. — 4 juillet 1937.  7e dimanche Après la Pentecôte..  —- 
 "Maintenant que tu M'as offert tes souffrances, considère les Miennes." 

104. — 5 juillet 1937.  Lundi.  —- 
 "Ta vie est si entrecoupée, cela t'est facile de faire ton examen de conscience sur 
ce qui fut fait en chaque lieu: le Bien? l'Amour de Moi? " 
 :- 
 "A quiconque chercherait à M'entendre, Je parlerais. 
 "A quiconque Me désirerait, Je viendrais." 



105. — 6 juillet 1937.  Mardi.  (Je pensais en quittant le Fresne, pour aller jouer à Brest: "Je 
n'aurais plus ce livre" (les écrits du P.  de Foucauld).  Il m'a répondu vivement: — 
 "Tu as le tien" (parlant de celui-ci, toujours avec moi). 
 Gare de Vannes (me faisant comprendre qu'il faut vivre en famille avec les Saints au 
Ciel, avec nos aînés, les Anges, Il m'a dit:) 
 "Ne pas sortir de l'Amour." 

106. — 9 juillet 1937.  Vendredi.  Brest. — 
 "Viens.  L'œil fixé sur Moi, cela suffit; qu'importe toutes choses!...  " 

107. — 10 juillet 1937.  Samedi.  A Saint-Pierre.  Comme je montais à la chapelle au troisième 
étage, je pensais: "Je vais Le trouver dans sa chambre." Il m'a dit vite: —  
 "Ma chambre est ta chambre.  Ce qui est à Moi est à toi." Et Il m'a fait sentir mon 
néant, que c'est l'excès de Sa miséricorde humaine et divine qui porte à ces exquises 
délicatesses. 
 :- Je Lui ai dit: "Comment pouvez-Vous aimer une créature aussi vile! Il m'a répondu: 
 "Je ne peux pas faire autrement." 

108. — 12 juillet 1937.  Lundi.  —- 
 "Ne vise pas à dire exactement tant de paroles de prières: aime-Moi tout 
simplement. 
 "Un regard intérieur. 



 "Un sourire d'amie tendre." 
 :- 
 "Ta conversation avec Moi? des petit mots courts, tu comprends? Sans efforts.  Moins il 
y a d'effort, plus il  y a d'amour." 

109. — 18 juillet 1937.  9e Dimanche après la Pentecôte.  Le Fresne.  Me montrant les parures 
de l'autel, Il m'a dit: — 
 "Oui, tu m'as donné tout cela, mais ce ne serait rien si, en même temps, tu ne 
M'avais pas donné ton cœur."  
 (Pendant que je mortifiais Mon corps.  Il m'a dit:) — 
 "Ma maison de repos..." 
 :- 
 "Donne-toi à Moi comme Je Me donne à toi. 
 "Si tu te retiens à toi-même, notre union n'est pas complète. 
 "Donne-toi à moi comme Je Me donne à toi." 
 :- 
 "Tes succès? ta gaieté? ton charme? Rapporte-Moi tout. 
 "C'est Moi qui te l'ai donné." 

110. — 20 juillet 1937.  Mardi.  J'avais été sur la terrasse m'occuper des fleurs avant de faire 
oraison.  Comme Je prolongeais, Il m'a dit: 
 "Quand est-ce que ce sera Mon tour?" 



111. — 22 juillet 1937.  Jeudi.  Descendant d'une gare. 
 "Exerce-toi à t'adresser au prochain dans l'attitude d'une inférieure." 
 :- A l'arrêt d'un train. 
 "Quand ta vie s'arrêtera, que ce soit par un cri d'amour!" 
 :- 
 "Tu vois cette petite fille? Elle regarde son père en souriant.  Elle ne lui parle 
pas.  Mais combien le père est heureux de ce sourire! " 
 :- Gare Paray-le-Monial.  Comme je pensais que ce n'étais pas le plus beau paysage de 
France pour recevoir le Sacré-Cœur, Il m'a dit: 
 "Ce n'étais pas le pays qui M'attirait, mais l'âme si humble de Marguerite-
Marie." 
 :- 
 "Quand tu parles ou même que tu penses avec hauteur, cela provient de ta 
bassesse.   
 "Quand tu te montres la servante des autre, cela te grandit." 

112. — 24 juillet 1937.  Samedi.  Isère.  (Parmi des jeunes filles déjà grandes, mais timides:) — 
 "Ne leur mesure pas la bonté.  Préviens-les de grâce aimable.  Tu sais ce que c'est 
que "prévenir"? Là encore, va au-devant de tes mesures habituelles." 
 :— 
 "Souris au Prochain comme si tu Me souriais. 
 "Je suis le prochain." 



113. — 25 juillet 1937.  10e dimanche après la pentecôte.  Église de Saint-Pierre de Bressieux.  
—- 
 "Pour tes douze Pater, Ave, Gloria, Je vais t'enseigner une nouvelle manière: les 
quatre premiers, récite-les sur chacune des plaies de Mes pieds et de Mes mains.  Les 
quatre seconds, en honorant Mon Cœur, Mes lèvres et Mes yeux. 
 "Les derniers: vois les quatre côtés de Ma tête couronnée d'épines sanglantes." 

114. — 26 juillet 1937.  Lundi.  Fête de Sainte Anne.  Dans le midi. 
 "Regarde la feuille de l'arbre, si verte si large: si elle ne tenait par sa tige à la 
branche qui est reliée au tronc, que serait-elle? 

115. — 27 juillet 1937.  Mardi.  Nantes au Fresne. 
 (Le cher Seigneur me dit encore:) — 
 "Sors de tes mesures habituelles pour penser à Moi." 
 (comme s'Il désirait que nous avancions chaque jours un peu plus). 

116. — 28 juillet 1937.  Mercredi.  Le Fresne. 
 "A peine as-tu coupé toutes les roses fanées que le rosier donne de nouvelles 
roses: c'est un incessant mouvement en avant, fleurs ou fruits.  Imite ton Créateur." 
 :- 
 "Plus tu te donneras aux autres, plus Je Me donnerais à toi." 
 :- (Comme j'hésitais à reconnaître Sa Voix:) — 



 "Est-ce que tu ne croirais pas en Moi?" L'Hostie. — 
 "Je suis le Dieu sans défense. 
 "Tu vois ces petits oiseaux qui se posent sur ta chaise, au jardin, sur ta table, sur 
ton chapeau?...  Devant un méchant, ils pourraient s'envoler.  Moi, Je ne m'envole pas." 
 "Ma tête...  qui ne savait où se poser...  Repose-la" 

117. — 29 juillet 1937.  Jeudi.  Après la communion, tristement: — 
 "Aime-Moi bien!" 
 "Donne-toi davantage.  Outrepasse ta certaine timidité.  Va au-devant.  Ne te 
garde pas pour toi: sers-les tous." 

118. — 30 juillet 1937.  Distraite après la communion. 
 "Quand on possède dans son salon quelqu'un de très aimé, on ne se met pas à la 
fenêtre pour regarder les passants." 
 :- Dans les marais salants. 
 "Tu vois, il y a du sel sur tes lèvres et cependant tu as simplement traversé 
l'atmosphère des marais: 
 "Quand tu Me reçois le matin, il demeure de Moi en toi toute la journée." 

119. — 4 août 1937.  Mercredi.  Attendant le car sous les arbres. 
 "Vois comme l'année s'avance imperceptiblement, écoulant ses saisons. 
 "Il en est de même de l'avancement spirituel: aie la patience de tes lenteurs." 



120. — 9 août 1937.  Lundi.  Le Havre.  Il m'a fait remarquer dans le Credo "passus" a 
souffert, est tout près de "est né" parce qu'Il a souffert toute sa vie. 

121. — 10 août 1937.  Mardi.  Lyon. — 
 "Pour être sainte, il faut "d'abord" vouloir être sainte.  Vous ne naissiez que pour 
la sainteté." 

122. — 12 août 1937.  Jeudi.  Dans l'Ardèche.  Moi: "Comment pouvez-Vous descendre dans ce 
peu de vin du calice?" 
 "Avec tant de joie!" 

123. — -14 août 1937.  Samedi.  Dans la Basilique de Saint-François-Régis, vu le petit sentier si 
étroit, si monteux, de la sainteté, et la Mère du Bel-Amour aidant à le gravir. 

124. — 16 août 1937.  Lundi.  La Salette. 
 "Pénètre-toi bien de ton néant.  Porte tes qualités et tes dons comme des joyaux 
offerts par ton Roi-Époux." 
 :— La Salette. 
 Reconnu le petit sentier difficile vu à La Louvesc, et le secours de la plus tendre Mère.   
 Peyraud.  Du train, je voyais le clocher et disais: "Bonjour, Jésus chéri, qui m'a tant 
aimée".  Il m'a répondu vivement: 
 "Qui t'aime toujours." 



125. — 20 août 1937.  Vendredi.  Dans le train. 
 "Avec ce que Je mets dans ta main, donne aux autres." 
 :— Le Fresne. 
 Pendant la messe, tandis que j'écoutais les débuts de mes commençantes organistes: — 
 "Ce ne sont pas les exactes harmonies qui Me plaisent le plus, mais l'effort de la 
volonté amoureuse de Ma Gloire." 
 "Quand tu mourras, tu mettras ton cœur blessé sur la Blessure du Mien." 
 "Dans l'Ancien Testament, il y avait des cœurs enflammés désirant la venue du 
Messie.  Unis-toi à eux pour réclamer que le Règne de Dieu arrive." 

126. — 21 août 1937.  Samedi. — 
 "Pourquoi donnes-tu tant de pensées à ces petites choses? (la rupture d'un tuyau de 
service d'eau). 
 "Vois-les d'En-Haut." 
 :— 
 "Quand tu prends le temps de t'arrêter devant Moi, tu te livres et Je peux te 
parler. 
 "Prends ce temps." 

127. — 24 août 1937.  Mardi. — 
 "Continue-Moi. 
 "Mets un sourire dans ton âme quand tu Me regardes." 
 (A table, en déjeunant devant le jardin:) 



 "Tu as remarqué, les papillons blancs volent souvent deux par deux.  Toi, qu'on 
te voie toujours avec Moi." 

128. — 25 août 1937.  Mercredi.  Sur la terrasse. — 
 "Tu doutes que c'est Moi? Fait comme si c'était vrai."    :— 
 "Tiens-Moi compagnie.  Je suis votre Intime.  Quand tu lis, ne sois pas avec 
l'auteur du livre, sois avec Moi.  Je suis un Dieu Jaloux. 
 "Mets-Moi comme un sceau sur ton cœur. 
 "N'aie pas peur de regarder Mes blessures: elles sont à toi.  Entre chez toi. 
 "Tire de Moi des choses anciennes et des choses nouvelles.  Ne Me quitte pas! Ne 
Me quitte jamais! 
 "Parle-Moi en soupirs.  J'entends tous gémissements. 
 "Entre dans la région du miroir de la Paix." 
 "Je suis ta chose, Seigneur." 
 Lui: "Non pas Ma chose! mais une âme sauvée par Moi.  Sauvée... 
 "Je t'ai sauvée!..." 
 Visite au Saint-Sacrement: 
 "Je suis là." 
 :— 
 "Calomniée? Il faut bien que tu sois comme ton Époux." 

129. — 26 août 1937.  Jeudi.  Après la communion.   
 "C'est parce que Je suis Dieu que Je n'aurais pas le droit de parler à Mes 



créatures." (Je doutais.) 

130. — 30 août 1937.  Lundi.  Je donnais l'hospitalité à des domestiques. 
 "Comme tu vas être bien humiliée de les servir... 
 "Mais...  c'est Moi que tu sers." 

131. — 31 août 1937.  Mardi.  —- 
 "Plus tu donneras de lumière.  plus tu en garderas...  " 

132. — 1er septembre 1937.  Mercredi.  —- 
 "Tu entends ces petits chardonnerets dans les arbres? Ils causent à voix basse et 
sans interruption. 
 "Bruits d'oiseaux. 
 "Cause avec Moi à voix basse et sans interruption. 
 "Bruits d'âmes." 
 :- 
 "Prends le sang qui coule des épines, laves-en le monde. 
 "Écoute, tu entendras." 
 :- 
 "Que te reste-t-il à faire sur la terre sinon à aimer ton prochain pour Moi? " 
 :- 
 "Va au-delà de toi." 



 "Sois la plus humble, la plus simple." 

133. — 2 septembre 1937.  Jeudi.  Pendant l'oraison. — 
 "Ces instants sont à Moi." (avec l'accent du propriétaire). 
 (J'étais dans Son Cœur et j'essayais d'y laver mes fautes, Il m'a dit:) 
 "Lave aussi les autres." 
 "Seigneur, est-ce que Ton Sang ne me lave qu'au moment du sacrement de Pénitence?" 
 Lui: "Tes désirs de te laver dans Mon cœur ou sous la Fontaine de la Croix te 
purifient déjà." 
 :— 
 "L'amour d'hier te donne plus d'amour pour aujourd'hui et l'amour d'aujourd'hui 
en prépare davantage pour demain." 

134. — 3 septembre 1937.  1er vendredi du mois. — 
 "J'entretiendrai ta jeunesse, Mon épouse. 
 "L'Époux et l'épouse ne doivent-ils pas être similaires?" 
 "Demande, demande.  Souvent, c'est après longtemps que tu obtiens. 
 "Fais comme si tes yeux étaient derrière Mes yeux et que tu voyais tout à travers 
Moi." 
 "Faire l'heure sainte de 4h.30 à 5h.30 le matin, est-ce cela que Vous désirez, Seigneur?" 
 "Je désire pouvoir te récompenser plus tard." 
 :- "Et tout mes défauts." 
 Lui: "Viens quand même. 



 "Viens toujours! 
 "Crois en Moi. 
 "Crois en la force de Mon cœur ." 
 :- 
 "Ne parle pas sans sourire." 

135. — 4 septembre 1937.  Samedi.  —- 
 "Mets-toi devant Moi comme une terre altérée de rosée. 
 "Mais il n'y a pas tous les jours de la rosée." 
 :— 
 "Attends Mon bon plaisir." 
 :— 
 "Est-ce que c'est très difficile ce que Je te demande? 
 "Unir tes actions aux Miennes?" 
 :- 
 "Sème en toi des conversions." 

136.  —5 septembre 1937.  16e dimanche après la Pentecôte.  —- 
 "Si les distractions ne viennent pas par ta faute, Je te donne les mêmes grâces que 
si tu n'avais pas eu de distractions." 



137. — 7 septembre 1937.  Mardi.  Lourdes, aux piscines.  —- 
 "Que ton visage reflète Ma Sainteté." 

138. — 8 septembre 1937.  Mercredi.  Fête de la Nativité de B.  V.  Marie.  Lourdes.  Pendant la 
Grand-Messe des 40,000 pèlerins réunis devant le Cardinal Suhard de Reims, je pensais à la joie 
de la Mère de Dieu.  Il m'a dit: 
 "Toutes les femmes sont un peu Ma Mère." 
 :- Pendant la procession du Saint-Sacrement je ne pensais pas à prier au nom de Ses 
mérites.  Il m'a dit. 
 "Et que fais-tu de Moi?" 
 :- A l'église du Rosaire. 
 "Tu prendras un autre visage.  Je te le donnerai empreint d'humilité." 
 :- A la Grotte. 
 "Tu rapporteras l'effort à modifier ta nature: un geste, une parole, 
 "autant de pénitences incessantes." 
 :- Au retour à la maison. 
 "Tiens à l'ordre de tout ce qui t'entoure.  C'est refléter la Sainteté.  Applique-toi à 
cela." 
 :- A l'église Notre-Dame. 
 "Ne laisse pas tes yeux suivre les personnes qui circulent.  Fais cela pour Moi." 

139. — 12 septembre 1937.  17e dimanche après la Pentecôte.  Fête du Saint Nom de Marie. — 
 "Quand tu te donnes quelque chose à toi-même, donne-le comme à un pauvre: 



pour l'amour de Moi." 
 "Tu examineras les qualités de Mon Infini: c'est comme les autres sciences, il faut 
étudier." 
 :— Dans un autocar, je disais: "Mon Bien-Aimée", et Il répondait: "Ma Bien-Aimée", 
comme une litanie le long d'un chemin. 
 :- Retour dans le car. 
 "Garde la nature et modifie-la." 

140. — 13 septembre 1937.  Lundi.  A l'offrande du vin mêlé d'eau. — 
 "Mets-Moi avec toi et offre dans ton âme à Notre Père." 
 Pendant le dîner chez les X..., j'étais peu charitable pour un absent.  Il m'a dit: 
 "Pourquoi as-tu raconté cela? Tu pouvais facilement te retenir." 

141. — 14 septembre 1937.  Mardi.  Dans une église. — 
 "Regarde les vitraux: les uns sont dans le sombre et ont gardé toutes leurs 
couleurs. 
 "Les autres sont livrés au soleil et n'ont plus rien à eux." 
 Revenue dans la vieille maison, je savourais près de Lui la solitude: 
 "Mais ton but n'est pas là.  Il faut marcher, marcher, comme J'ai marché dans 
Ma Vie publique.  Tu Me donnes ainsi mieux tout toi-même." 



142. — 15 septembre 1937.  Mercredi.  —- 
 "Même quand Je ne te parle pas, tu Me fais plaisir de chercher à M'entendre. 
 "Écoute." 
 "Qui pourrait être plus heureux que vous, Mes Chrétiens? 
 "Un même Père, le Mien.  Une même Mère, la Mienne.  Moi, Votre Frère. 
 "Comprenez donc, dans la Joie." 

143. — 17 septembre 1937.  Vendredi.  Dans le train pour Paris. 
 "Vis de ce que Je t'ai dit." 
 "Quand tu vivras avec Moi simplement comme avec un unique Ami invisible 
mais toujours présent, tu auras fait un pas." 
 :- Au Buffet Austerlitz. 
 "Il te sera beaucoup demandé parce que tu auras beaucoup reçu." 
 :- Gare Saint-lazare, une petite fille disait à son père: "Donne-moi la main." 
 "Dis-Moi cela souvent." 
 :- En Seine-et-Oise.  Je disais.  "Je ne comprends pas comment Tu peux tant aimer de 
pauvres créatures!" Il m'a répondu: 
 "Peux-tu comprendre le Cœur d'un Dieu?" 
 :- A l'hôtel.  Pendant une T.  S.  F. 
 "Que ta musique à toi, soit le silence, 
"attentif en Mon Cœur." 
 :- Paris.  Chapelle Sainte-Thérèse.  Auteuil. 
 "Plus tu travailles, plus tu Me reposes." 



 "Frère, tu comprends? 
 "Pareil à vous." 
 :- Comme je cessais de mortifier mon corps. 
 "Moi, Je n'ai pas enlevé.  Ma couronne d'épines." 

144. — 20 septembre 1937.  Lundi.  Chez les Bénédictins, rue de la Source, Paris. — 
 "Viens à Mon secours." 
 (Dans Ses grandes souffrances pour les pécheurs.) 

145. — 21 septembre 1937.  Mardi.  Le Fresne. — 
 "Afin de mieux aimer, change tes formes d'amour." 
 (J'ouvrais mon cœur dans Son Cœur afin d'y capter quelque flamme:) 
 "Si tu faisais cela plus souvent, puisque c'est à ta disposition, tu serais si 
heureuse! Tu es heureuse." 

146. — 22 septembre 1937.  Mercredi. — 
 "A partir d'aujourd'hui, tu ne te vanteras plus de tes voyages. 
 "Tes voyages furent pour Moi. 
 "Garde-les Moi." 
 :- 
 "Va avec rapidité et enthousiasme comme si Dieu 
"étais au bout du chemin." 



 :- A la Messe.  Le Seigneur soit avec vous! 
 "Le Seigneur est avec toi 
"en état de grâce." 
 :- Partant en Ille-et-Vilaine. 
 "Comme si J'étais debout, à ta gauche, partant avec toi 
 "C'est Moi qui ai fait le Cœur d'un Père, le Cœur d'une Mère...  alors!" 
 :- Dans le train de Bretagne. 
 "Que dirais-tu de celui qui, ayant reçu des joyaux dont la seule provoquerait joie 
et consolation, les tiendrait cachés secrètement, par mollesse ou négligence?" (Il me disait 
cela parce qu'au lieu de parler aimablement, je restais silencieuse et figée dans mon 
compartiment.) 
 :- Avec un accent navré, comme quelqu'un qui s'en va.   
 "Ils ne veulent pas croire à Mon Amour." 
 :- Tandis que je rendais des hommages de tendresse à Son Visage. 
 "Ah! si tu faisais cela plus souvent...  on n'ose pas. 
 "On n'ose pas assez!" 
 :- Comme je craignais les distractions de la vie quotidienne. 
 "Une fille ne pense pas à tout instant qu'elle aime son Père. 
 "Cependant son amour est bien vivant dans son cœur." 
 "Est-ce que tu as à te plaindre de Moi?" 

147. — 26 septembre 1937.  19e dimanche après la Pentecôte.  Après la communion, Il m'a dit 
que s'Il se tenait à ma gauche, c'était que de la droite je devais agir pour Lui. — 
 "Union.  Action." 



148. — 28 septembre 1937.  Mardi. — 
 "Ma Grâce te dépassera. 
 "L'automne de ta vie...  L'automne, c'est le moment de la gloire.  Je t'aiderai à le 
passer humblement." 
 Moi: "Dépouille-moi, Seigneur." 
 Lui: "Je viendrai Moi-Même te dépouiller" (et j'ai compris que c'était au sortir de 
l'âme de mon corps). 

149. — 1 octobre 1937.  1er vendredi du mois.  A l'aurore.  Au réveil. 
 "Nous ne nous sommes pas vus depuis hier soir." 
 "Aie davantage confiance en Mes Mérites, 
"tu me feras plaisir." 
 "Je n'ai pensé qu'à vous quand J'étais sur la terre... 
 "Ne pense qu'à Moi. 
 "Qu'à Ma Gloire. 
 "Rendez-Moi votre vie." 
 "Demande sans cesse que l'Esprit de sainteté 
"l'Esprit saint, 
"vienne te posséder. 
 "Demande cela par Celle qu'Il a couverte de son ombre: 
"Ma Mère, 
"votre Mère." 
 "Honore Ma Mère jusque dans la pensée éternelle de Dieu." 



 :- A la Messe. 
 "Toi, aurais-tu l'humilité de te cacher  
"dans un si petit morceau de pain? dans si peu de vin?" 
 "Aujourd'hui Jeudi,  
"vis pour l'Hostie, comme une autre hostie." 
 Lui: "Quand tes sentiments sont insuffisants, prends les Miens." 
 "Tu ne sauras jamais avec quel respect Je M'adresse à une âme: 
"le respect de la liberté." 
 :- 
 "Si tu pensais plus souvent à Moi, tu ferais moins de fautes." 
 "Comprends donc le plaisir que tu Me fais en t'abandonnant aux soins de Ma 
providence!" 
 "Confie-toi toute." 
 "Fais le tissu de ton âme: un tissu qui la revêtira pour l'Éternité." 
 "Fais-Moi connaître à ceux qui n'osent pas." 
 "C'est en M'aimant 
"qu'on apprend à M'aimer." 
 "Ne vis que pour Moi." 
 "Que ta vie soit: le Christ." 

150. — 3 octobre 1937.  20e dimanche après la Pentecôte. — 
 "Ta mesure sera de m'aimer sans mesure.  Je te paierai en Amour. 
 "Coupe ta journée pour être plus sûre de Me l'offrir.  Offre-Moi telle visite, telle 
lettre, telle occupation.  Vois davantage Moi.  Vois moins toi.  Monte au-dessus de ces 



petits souci de la terre pour ne penser qu'à Moi." 

151. — 5 octobre 1937.  Mardi.  (Vu un monde, un poids.  C'était le monde vivant des péchés de 
la terre, devant la Face de Dieu.)  

152. — 7 octobre 1937.  Jeudi.  Fête de Notre-Dame du Rosaire. — 
 "Mes mérites sont assez grands pour ton pécheur.  Demande sa conversion au 
nom de Mes mérites." 
 (En voyant la différence entre mes bons désirs et mes lacunes, Il m'a dit tendrement:) 
 "Ma pauvre petite Fille! Appelle, appelle toujours l'Esprit de Sainteté." 

153. — 8 octobre 1937.  Vendredi.  Dans le train, en récitant le Rosaire. — 
 "Honore Ma Mère dans l'éternelle Pensée du Père, parce qu'Elle a exactement 
rempli la mission de cette pensée." 
 "Ma nourriture était la Volonté de Mon Père."  

154. — 13 octobre 1937.  Mercredi.  Je quittais Paris de bonne heure et n'avais pu communier, 
les églises étant fermées.  D'un clocher de campagne aperçu du train, Il m'a dit: 
 "J'ai encore plus de regrets que toi." 
 :- Gare de Bordeaux.  5 heures du matin. 
 "Vis dans une Fête perpétuelle: la Fête de la Volonté de Dieu." 
 :- Comme je pensais trop humainement aux succès. 



 "Souviens-toi qu'un jour, tu donneras aux chose de la terre une valeur bien 
différente que celle que tu leur donnes maintenant." 
 :- Je me plaignais de faire tous les jour la même chose: courrier, voyages, visites. 
 "Pour Moi  
"c'est toujours nouveau quand tu M'aimes." 
 :- Je disais: C'est ta petite X..." Il m'a répondu: 
 "Je t'aime petite." 
 :- Je disais: "J'ai bien peu d'espérance bien peu d'amour." 
 "Ma Mère a fait grandir Mon Corps; toi, travaille à faire grandir Mon Corps 
mystique." 

155. — 20 octobre 1937.  Mercredi.  Le Fresne.  (Je pensais à la difficulté d'entrer en Lui 
pendant mes voyages.  Il m'a dit:) — 
 "Est-ce que Je ne fais pas la part des choses?"  
 (Après les repas, me retirant dans ma chambre:) 
 "Ce sont les moments à "nous deux".  Ne M'en prive pas!" 
 (Si délicatement.) 
 "Imite-Moi.  Cachée, publique, toujours offerte au Père pour les autres.  Je te 
donnerai toutes forces.  Va. 
 "Mon Amour...  On ne connaît pas Mon Amour!... 
 "Piétine-toi.  (humilité). 
 "Il y a des signes de croix.  Il y a aussi des Fêtes de Croix. 
 "Je veux te tenir toute cachée sous Mon bras, sur Ma poitrine." 
 (Je Lui disais: "Je voudrais être la misérable ânesse qui Vous portait dans les pays." Il 



m'a répondu:) 
 "Rappelle-toi que tu es créée à l'image de Dieu." 
 "Excite, développe, ingénie-toi à augmenter ton amour de Dieu et du prochain: 
c'est un travail de toute votre vie. 
 "Je construis une maison en toi: ce sera un temple pour Ma Gloire.  N'attends 
rien de toi.  Attends tout de Moi."  
 (Je disais: "Comme je voudrais que tu me perces le cœur, Seigneur." Lui:) 
 "Je transpercerai ton cœur au moment de ta mort." 

156. — 23 octobre 1937.  Samedi.  Fête du très Saint Rédempteur.  En quittant la Maison à 5 
heure du matin pour un voyage et sous la pluie, je pensais: "Peut-être il viendra un jour où je ne 
renterai pas." 
 Lui: "C'est que tu arriveras." 
 :- Après une méditation contemplative. 
 "Et maintenant, va vivre! 
"unie à Moi." 
 :- 
 "Rappelle-toi que quelqu'un disait: "En enfer, il y a des Vierges, mais ils n'y a pas 
d'humbles." (J'avais eu des pensées d'orgueil.) 

157. — 25 octobre 1937.  Lundi. — 
 "Même quand tu souffres beaucoup, il y a une partie de toi où tu pourrais te 
réfugier.  Tandis que pendant Ma Passion, ce n'était que tortures en tout Mon Corps et 



en Mon Âme: la Douleur vivante..." 
 "Tes" Trois égales Personnes.  Elles sont tiennes.  Elles sont vôtres.  Pense 
souvent à leur Présence en toi.  C'est de l'Amour.  Que souffrir te soit une joie 
affamante. 
 "Même un tout petit regard intérieur, un éclair, Me fait plaisir." 
 (A Jérusalem, sur l'orifice de la Croix, où je me tenais agenouillée, Il m'avait dit:) 
 "Charme-Moi en les autres." (ce qui signifiait: "Sois particulièrement aimable avec 
tous, pace que Je suis en eux.") 

158. — 26 octobre 1937.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Pourquoi t'adresses-tu au Tabernacle de l'Autel, puisque Je suis dans ton 
cœur?... 
 "Tu es Ma consacrée.  Ne sers que Moi." 
 (Dominus vobiscum): 
 "Oui, Je suis toujours avec toi.  Et toi? Si tu savais comme Je t'attends...  comme 
J'attends les âmes!...  Qu'aujourd'hui tes œuvres soient saintes! Appelle l'esprit de 
sainteté.  Demande-Lui qu'Il te remplisse d'amour." 
 "Seigneur, cela te fait plaisir que je cause de tout avec Toi?" 
 "J'aime tout ce qui te rapproche de Moi." 
 (Je me reprochais de ne pas penser assez souvent au soulagement des âmes du 
Purgatoire:) 
 "Mais tu en avais l'intention.  Je sauvais le monde dans la grande ligne de Ma 
Vie." 
 (Après le déjeuner, comme j'oubliais les Grâces:) 



 "Que signifierait la croix que tu as mise sur ta tombe, si tu n'en marquais pas le 
signe fréquemment sur ton corps vivant?..." 
 "Aime souffrir.  tu retrouveras tout Là-Haut." 

159. — 28 octobre 1937.  Jeudi.  Après la communion. — 
 "Rien pour toi.  Tout pour Moi. 
 "Rien sans Moi." 
 "Ne cherche jamais les récompenses de la terre.  C'est trop court!..." 
 Tandis que je me mortifiais:  
 "Nourris le monde." 
 Contemplant Sa flagellation entre 8h.  et 8h.45, ce matin, je disais: "Seigneur, je presse 
Tes plaies sur le monde", Il m'a dit: 
 "Tu n'as même pas besoin de presser, Mon sang coule de tout Mon corps."  
 A propos de crimes impunis:  
 "Laisse faire la terre.  J'ai l'Éternité." 
 "Seule avec Dieu Seul. 
 "Regarde Mes yeux remplis de larmes...  Remplis de sang... 
 "J'ai toujours besoin de vous..." 
 (Et comme Il m'avait dit, je répétais, voulant obtenir un peu de Sa douceur: "Donne-
moi la main", Il m'a imprégné de l'intense pensée de Sa pauvre main trouée et sanglante.) 

160. — 30 octobre 1937.  Samedi.  Vers Paris. — 
 "Tu vois la différence: toi, devant Moi et toi, devant le prochain?...  Sois devant 



le prochain comme tu es devant Moi." 

161. — 1er novembre 1937.  Lundi.  Toussaint, à la Madeleine (je considérais les épis de blé du 
petit autel latéral où se trouve aussi le Saint-Sacrement et, dans ma solitude d'errante, je Lui 
disais: "Nourris-moi.") —  
 Lui: "Nourris les autres. 
 "En quelque pays que tu sois, tu es en Moi." 

162. — 3 novembre 1937.  Mercredi.  Après la Communion.   
 "La prière, vois-tu, c'est comme un canal: il faut que l'extrémité de l'attention 
soit fixée en Dieu, sinon la Grâce ne coule pas dans l'âme." 
 :— Nantes. — 
 "Une âme est un album: pourquoi ne présentes-tu pas que les pages édifiantes?" 

163. — 7 novembre 1937.  24e dimanche après la Pentecôte.  A Saint-Pierre, pendant le service 
solennel pour les défunts. — 
 "Mets ton âme dans Mes deux Mains percées." 
 En traversant Saint-Nicolas. — 
 "Fais silence dans ton cœur. 
 "Vis dans la Joie...  La tristesse provient parfois d'une imperfection d'abandon." 
 Voyage Lyon, Nice, Corse, j'ai senti Sa surabondance D'amour et notre devoir 
d'abandon total dans les dangers. 



164. — 11 novembre 1937.  Jeudi.  Nice, pendant le service à Notre-Dame, présidé par Mgr.  
Rémond, je me tenais en esprit sur Son épaule droite.  Il m'a dit: — 
 "Et si Je ne te regardais que quand tu Me regardes?" M'invitant à lever plus souvent 
les yeux sur Son visage. 
 :- Nice.  Seul; dans la foule, la voix dit: 
 "Ensemble." 
 :- 
 "Si ta vue baisse, unis-toi à Moi chez le Grand-Prêtre. 
 "Je n'y voyais presque plus après le soufflet que Je reçus du gantelet de fer du 
soldat." 
 "Il y a des âmes que J'attire dans la solitude, même au milieu des foules, 
"afin qu'elles soient 
"dans l'Intimité de Mon Amour 
"et que Je jouisse d'elles 
"comme des plus fidèles. 
 "Oh! qu'elles ne Me fassent pas l'injure et la peine 
"de ne pas vouloir comprendre... 
 "Toi, viens!" 

165. — 13 novembre 1937.  Samedi.  Traversée de Nice-Bastia sur le "Sampierro", entre les 
Bras du Père. 
 :- Bastia.  Chapelle des Clarisses.  Après la Communion.   
 "Si une petite fille parlait à son Père avec de grandes phrases, on croirait qu'elle 



récite un compliment. 
 "Son Père préférerait qu'elle se tint tendrement caché dans ses bras." 

166. — 14 novembre 1937.  Dernier dimanche après la Pentecôte.  Bastia, à la chapelle du Bon-
Pasteur, au milieu des Repenties et Madeleine, Il m'a dit: — 
 "Suis-Moi pendant Ma Passion."  
 Et tout le long de la messe, Il me donnait la Main, depuis les Oliviers, devant le Grand 
Prêtre, chez Pilate, jusqu'à la montée du Calvaire; mais arrivée à la première clochette avant 
l'Élévation, qui représente le Crucifiement, Il m'a dit, clouée: — 
 "Je ne peux plus te donner la main." 
 (C'était si délicatement tendre.) 

167. — 16 novembre 1937.  Mardi.  Bastia.  Pendant une répétition longue et ennuyeuse, Il m'a 
dit, comme pour me donner du courage: —- 
 "Je suis là." 

168. — 19 novembre 1937.  Vendredi.  Vico (Corse).  Pendant la messe, à l'Élévation, je 
regrettais qu'Il ne puisse plus me donner la main: — 
 "Ma Main te touche encore.  Mais le Sang de ma Main découle sur toi." 
 "Sois bien tendre pour les petits enfants, J'ai été un petit Enfant." 
 :- Grâce de l'espérance. 
 "Espère à en perdre pied." 



 :- Pour avoir la messe de demain dimanche, j'ai dû faire à pied les sept kilomètres qui 
séparaient Porto de Piana, seule pendant deux heures entre les maquis, les calanques et la mer. 
 J'offrais les parfums intenses de cette terre corse à la Sainte Vierge et, comme je ne sentais pas 
la fatigue de cette montée continuelle, Il m'a dit: — 
 "Tu vois que tout est facile dans l'Amour." Et je sentais Sa présence à ma gauche. 
 :- Sagone (Corse).  Une grange comme église: d'un côté des animaux et du fumier; on 
y dit la messe chaque quinzaine. 
 "Vois où l'Amour Me pousse...  Tous les habitants ont leur maison. 
 "Regarde la Mienne." 

169. — 20 novembre 1937.  Samedi.  Piana.  A la messe, dans la petite église où le bon 
Chanoine F...  voulut bien avancer sa messe à cause du départ de mon car. — 
 "Répète souvent: "Faites que "nous" me fassions sainte!" 
 Et, comme je Le remerciais de Sa protection sur mes routes et de Ses faveurs, Il m'a 
dit: 
 "Cela provient de Ma surabondance d'Amour qui a besoin de donner: plus Je 
donne, plus Je veux encore donner.  On ne M'épuise jamais." 

170. — 22 novembre 1937.  Lundi.  Ajaccio. 
 "Plus tu leur donneras, 
"plus Je te donnerai. 
 "Imite Ma prodigalité d'amour." 
 "Aucun saint n'est semblable à un autre saint. 



 "C'est le domaine de l'Esprit." 

171. — 24 novembre 1937.  Mercredi.  Ajaccio. — 
 "Et si J'agissais envers toi comme tu agis envers les autres?" 
 :- 
 "Quand tu aimeras vraiment ton prochain, tu t'ingénieras à lui faire plaisir avec 
affection: rappelle-toi telle ou telle circonstance où tu as manqué l'occasion." 
 Devant le coucher du soleil derrière les Iles Sanguinaires, Il m'a dit: 
 "Est-ce que tu es un autre Jésus-Christ? Toute sainteté est là." 
 :- 
 "Aime ta cellule: 
"ta chambre, si tu es dans ta maison: 
"ton cœur, si tu es dans la foule. 
 "Je suis là." 

172. — 25 novembre 1937.  Jeudi.  Ajaccio, jour des deux séances de "Chanteuse de rue", je 
Lui disais: "Seigneur, c'est Toi qui jouera mon rôle." Il m'a répondu: — 
 "Toi, tu joues.  Moi, Je touche les âmes." 
 Ajaccio.  Maison Saint-Joseph.  Je pensais dans ma chambre que c'était le dernier jour 
de cette vue sur la Méditerranée, de ce soleil chaud, Il m'a dit: — 
 "La terre n'est qu'un passage.  Pénètre-toi de cela." 
 :- Traversée Bastia-Nice avec une mer douce comme la main de Dieu. 
 "Et si Je veux manifester sur toi Mon extrême Bonté?" 



 "Augmente-Moi dans les autres." 
 "Reçois toute épreuve comme venant de Ma Main. 
 "Rappelle-toi que J'ai embrassé Ma Croix." 
 "Quand tu es fatiguée, 
"pense à Moi, fatigué." 
 "Pour être Mon disciple, il faut non seulement porter sa Croix, 
"il faut la "prendre"." 

173. — 27 novembre 1937.  Samedi.  Menton-Nice, troisième corniche, dans l'auto des X..., au 
coucher du soleil, Promenade des Anglais, Il m'a dit: — 
 "Si beau ce spectacle soit-il, Mon Soleil ne demeure pas un instant de plus.  Il 
suit sa course selon sa voie: fais de même." 

174. — 28 novembre 1937.  Dimanche.  Attendant le train, gare de Nice, entre mes paquets, je 
priais pour que Son Règne arrive: 
 "C'est dans ton cœur que Je me réfugie, tu es seule sur ce quai à prier." 
 A la messe, ce matin, à N.-D.  de Nice, J'avais revêtu en esprit la tunique sanglante du 
Christ afin de me purifier, et Il m'a montré l'Église, d'un seul tissu, sans couture. 

175. — 29 novembre 1937.  Lundi.  Lyon à Nantes. — 
 "Mes créatures sont pour Moi, pour exprimer Ma gloire.  Ne te dérobe pas." 
 Et je poursuit mon chemin Lyon-Nantes. 



176. — 30 novembre 1937.  Mardi.  Nantes, Ancenis. — 
 "Efface-toi.  Contemple.  Contemple.  C'est l'occupation éternelle. 
 "Tes relations plus touchantes avec le prochain éclaireront tes relations avec les 
Trois Personnes présentes en toi. 

177. — 3 décembre 1937.  1er vendredi du mois.  Après la communion, je me remémorais les 
préoccupations de ma vie, Il m'a répété: — 
 "Ne pense pas à toi.  Pense à Moi, pense à Ma gloire." 

178. — 7 décembre 1937.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Répète souvent: "Père, que Ta volonté soit faite.  Que ta volonté soit faite!" 
 "Imagines-tu une terre où la Volonté de Dieu serait faite en tous lieux?" 

179. — 8 décembre 1937.  Mercredi.  Fête de l'Immaculée Conception.  Je me trouvais sous Son 
Sang découlant de la Croix, Il m'a dit: — 
 "Sois "Moi." Sois "Moi" à tous.  Augmente-Moi dans les  autres.  Maintiens en 
activité les dons que tu as reçu, tu Me feras plaisir. 
 "Que Mon Règne arrive? Préparez la venue de Mon Règne par la bonté et la 
charité. 
 "Les mêmes choses ne sont pas demandées aux même âmes.  Pour toi, va pour ce 
qui t'est écrit. 
 "Je suis toutes Beautés." 



180. — 17 décembre 1937.  Vendredi.  Quatre temps.  Paris. 
 Comme je pensais au buste du Christ de le Roux-Druet dont la tête ne ressemblait à 
aucune autre, mais si émouvante, Il m'a dit: — 
 "Je touche par le moyen que Je me choisis." 
 Alors je me suis tant réjouie d'avoir commandé cette composition et l'ai laissée pour le 
salon 1938, afin qu'elle "touche" tous ceux qui la regarderont. 
 La Fère, Aisne. — 
 "N'attends pas les grands événements de ta vie pour Me les offrir.  Tout petit 
geste est pour Moi aussi grand.  Offre-Moi tout.  Prie avec toute ta volonté de bien 
prier.  Je fais la part du reste." 
 (Et, comme Il me donnait certaines lumières pour les costumes de théâtre, je Lui disais: 
"Vous Vous occupez de ces détails?" Il m'a répondu:) 
 "Dans Mon Amour pour vous, rien ne s'appelle un détail. 
 "L'Ange déchu n'a pas cru à l'Amour et il en a été privé.  Crois en Mon Amour et 
tu surabonderas."   
 Après la communion: 
 "Délicatesse, gaîté, charme, développe pour Moi ce que Je t'ai donné pour Moi.  
Vis cela encore plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.  Une créature doit tout rendre à son 
Créateur, dans l'Amour. 
 "Mon petit Instrument!" 



181. — 18 décembre 1937.  Samedi.  Quatre temps.  Dans la vieille église classée de la Fère, je 
regardais le tabernacle en disant: "Mon Prisonnier." Lui, avec amour: 
 "Ma prisonnière!" et je voyais ma vie de comédienne qu'Il commandait. 

182. — 20 décembre 1937.  Lundi.  La Fère, sur scène, dans la nuit et le froid glacé, pouvant 
paraître sans quintes de toux et autres malaises, je Lui disais: "Je suis bien Votre petite Fille!" et 
je Le remerciais.  Il m'a répondu: — 
 "Je suis bien Ton Père! mais toi, es-tu bien Ma "petite" Fille?..." 

183. — 22 décembre 1937.  Mercredi.  Nantes. — 
 "C'est Moi qui t'ai aimée le premier." 
 :- Moi: "Seigneur, je Te donne mon jour d'aujourd'hui." 
 Lui: "Notre jour...  où Je travaillerai en toi plus que toi-même." 

184. — 24 décembre 1937.  Vendredi.  Veille de Noël.  Messe de minuit. — 
 "Jouis.  Il faut que rien de ce que J'ai souffert pour Vous dans Ma Passion ne 
soit perdu.  Recueille tout.  Offre-Moi à Moi." 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 (J'étais, en esprit, dans les plaies de Ses mains et, comme je m'étonnais d'y être enfermée 
tout entière.  Il m'a dit:) — 
 "Mes Plaies peuvent contenir le monde.  Reste là (sur Son Cœur), ne dis rien.  
Échangeons nos souffrances, notre amour, dans le secret.  Je te vis.  Toi, vis-Moi." 



185. — 25 décembre 1937.  Samedi.  Noël. — 
 "Est-ce que tu ne vis pas environnée d'Amour?  Tout.  Donne-Moi Tout.  Aime-
Moi.  Répare les offenses Qu'ils Me feront cette nuit (Noël)." 

186. — 27 décembre 1937.  Lundi.  Fête de saint Jean qui reposa sur Sa poitrine. — 
 "Dis-Moi qu'à chacune de tes respirations tu aspireras l'Amour de Mon Cœur.  
Quelle fortune pour toi!" 
 "Je te veux active à mon service, et contemplative à Mon Amour.  Augmente ta 
joie.  Tu augmenteras la Mienne." 
 :— Moi: "Est-ce que je vais m'habituer à t'aimer et devenir insensible?  
 Lui: "Moi, Je ne M'habitue pas à être aimé par toi." 
 "N'attends pas le moment de ta mort pour M'en offrir les instant. 
 "Des minutes de toi bien portante, Me font autant de plaisir." 

187. — 30 décembre 1937.  Jeudi.  A Notre-Dame, 5h.30 matin, pendant mon chemin de Croix. 
 6e Station, Véronique essuie la Face de Jésus.  Devant sainte Véronique. — 
 "Quand tu Me consoles, j'imprime Ma Face sur ton âme." 

188. — 31 décembre 1937.  Vendredi. — 
 "L'année dernière Je t'avais donné comme mot d'ordre "Purement et simplement". 
 "Cette année nouvelle  
 :— (1er janvier 1938.  Mot d'ordre pour l'année)— 



 ("Cette année tu M'aimeras en la personne de Mes frères.  Fais-leur ce que tu 
voudrais Me faire à Moi-même"). 



1938 

189. — 1er janvier 1938.  Samedi.  Je disais: "Je T'aime pour un tel, pour une telle, Seigneur." 
Il m'a dit: — 
 "Maintenant, aime-Moi pour Moi."  
 "Si Je te donne des faveurs de tendresse, c'est pour t'encourager à descendre dans 
les sacrifices pour ton prochain. 
 "Donne comme tu as reçu. 
 "Je veux descendre au cœur même de ton cœur et y faire Ma demeure.  Ce sera 
simple et habituel." 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 :- Après la communion. 
 "Quitte tes petits soucis.  Entre dans les Miens: la perte des âmes." 
 :- Comme j'allais m'endormir. 
 "Dis le Pater.  Tu l'as déjà dit, mais il y a tant de façons de le dire!" 
 :- 
 "Dis-Moi bonjour à chaque réveil, comme si tu entrais au ciel." 
 :- Comme j'étais peu contente de moi même et gênée  devant lui. 
 "Est-ce que Je ne suis pas plus grand que tes manquements? 
 Est-ce que Je ne suis pas plus grand que ton pauvre être? 
 "Donne-Moi tout. 
 "Je répare quand on Me Demande de réparer." 



190. — 2 janvier 1938.  Dimanche.  Fête du Saint Nom de Jésus.  Après la Communion. 
 "La vie d'amour entre le Créateur et la créature aurait pu ne commencer qu'au 
Ciel. 
 "Je suis venu l'allumer sur la terre afin de la hâter." 

191. — 3 janvier 1938.  Lundi. — 
 (tristement). — 
 "C'est parce que Je suis Dieu que Je n'aurais pas de droits à la tendresse de Mes 
créatures?" 
 "Ne puis-Je être aimé comme un autre?" 
 :- Je disais: "Qu'on Te sente en moi." 
 Lui: "Tu as vu Mes comètes et leurs prolongements lumineux? 
 "Moi le Créateur, 
"ne pourrai-Je pas avoir des sillages?" 
 :- J'unissais une petite déception aux Siennes. 
 Lui: "C'est cela, le Calice: 
"une goutte d'eau, toi, 
"au Vin, Moi." 
 :- Pendant que je raccommodais mes gants, je me demandais: "Est-ce que cela compte 
pour de l'Amour?" Il m'a répondu: 
 "Quand Je maniais le rabot sur le bois, est-ce que cela ne comptait pas pour 
sauver le monde?" 



192. — 4 janvier 1938.  Mardi. — 
 "Des consolations? Donne-en aux autres." 
 "Ce que Je garde est bien gardé.   
 "Sois tendre avec Moi.  Sois toujours plus tendre.  Je te rendrai tout, tout, Dans 
la gloire d'Amour. 
 "Donne-Moi ton corps, donne-Moi ton âme, comme une humanité de surcroît. 
 "Qu'aurais-Je pu faire de plus? Ne vous ai-Je pas tout donné? 
 "Que chacun de tes actes porte Mon sceau." 
 Après la communion: 
 "Je suis là, en la Trinité, plein d'Amour pour Mon Père, les Trois Personnes 
s'aimant en toi.  Unis-toi." 

193. — 9 janvier 1938.  Dimanche.  Fête de la Sainte Famille.  Nantes, passant près de l'église 
Notre-Dame: "Bonjour, mon Dieu.  Que de négligences de ma part...  Vous allez me châtier?" — 
 "Pourquoi châtier?...  Est-ce que Je châtie?" Et Il m'a montré Sa Miséricorde. 

194. — 15 janvier 1938.  Samedi.  N.-D., pendant mon chemin de Croix, avant de partir pour 
Brest: — 
 "A chacune des stations, tu considéreras Mon Amour." 
 Dans le train: 
 "Prends garde, Je te veux plus haut.  Cache-toi dans le creux du rocher (Son 
Cœur)." 



195. — 16 janvier 1938.  2e dimanche après l'Épiphanie.  Brest, sur scène, tandis que je disais 
au troisième acte d'une "Vieille fille et 13 gosses": "Ce n'est pas le temps qui fait un saint, c'est la 
volonté...", Il m'a dit: — 
 "L'as-tu, cette volonté, l'as-tu chaque jour?" 

196. — 18 janvier 1938.  Lundi. — 
 "Rappelle-toi que c'est Moi qui jouis de toi, tant que tu es sur la terre.  Je te dis 
cela pour t'encourager à Me charmer." 
 "Aime être celle qui donne davantage.  Est-ce que tu fais bien tout pour Moi? 
Est-ce que tu as honte de Moi?" 

197. — 22 janvier 1938.  Samedi.  En Bretagne. — 
 "Écris mes faveurs." 
 En rentrant du Finistère, j'avais trouvé mon appartement sous la pluie d'un service 
d'eau crevé au-dessus, et je m'efforçais de sourire à l'épreuve comme à une joie, puisque tout 
vient de Lui.  Et quand ce fut réparé, Il m'a dit: — 
 "Tu as remporté la victoire...  Comme il faut compter pour peu tout ce qui n'est 
pas un péché!" 



198. — 28 janvier 1938.  Vendredi.  Après l'Élévation, Je cherchais à me tenir au pied de la 
Croix, près de l'orifice où je m'agenouillais à Jérusalem, et je m'humiliais d'être entre de si grands 
Personnages, tels que Marie, Jean, Madeleine, Il m'a dit: — 
 "Tu représentes l'humanité coupable.  Ne crains pas." (Avec Amour, le sang coulait 
sur moi.) 
 Chemin de Croix, quatorzième station: Jésus est mis au tombeau.  C'était le moment de 
la sainte communion.  J'ai dit en m'approchant: "Je suis Votre tombeau...  Vous y resterez plus 
de trois jours?" Il m'a dit: 
 "Tout les jours, Je suis là pour plus de trois jours." (faisant allusion aux 
communions quotidiennes). 

199. — 29 janvier 1938.  Samedi.  Partant pour Vierzon. — 
 "N'es-tu pas la petite gâtée du Bon Dieu?" Et je sentais ma misère et Son extrême 
miséricorde. 
 Chemin de Croix, station des Saintes Femmes: (Jésus console les filles de Jérusalem). 
 "Je console pour que vous consoliez." 

200. — 30 janvier 1938.  4e dimanche après l'Épiphanie.  Vierzon, à la messe. — 
 "Donne-toi tout à fait à Moi...  Pourquoi te fais-tu des réserves? Tu as peur de 
Moi?...  Donne-toi sans Me limiter." 

201. — 31 janvier 1938.  Lundi.  Dans le train pour Paris.  Je regardais ma robe simple, je Lui 



disais: "Je suis en tous les jours..." Il m'a dit: — 
 "Qu'importe, si tu as ta bonté des grands jours!" (pour une œuvre à accomplir). 

202. — 4 février 1938.  Vendredi.  J'avais eu peine d'un manquement d'amitié.  Il m'a dit: — 
 "J'ai permis cela pour que tu comprennes ce qu'est l'Amour méprisé." 
 Le soir:  
 "Confesse-Moi tes fautes du jour dans le secret de nos deux cœurs et Je te les 
pardonnerai." 

203. — 5 février 1938.  Samedi. — 
 "Si tu Me crois plus grand que toi, pourquoi ne t'abandonnes-tu pas?..." 
 "Rappelle-toi l'Évangile: J'écrivais...  J'écrivais...  J'ai écrit sur le sable...  
Maintenant Je n'écris plus sur la terre: écris pour Moi." 
 "Va amoureusement jusqu'au bout de ta souffrance, de ton sacrifice.  Ne t'arrête 
pas volontairement. 
 "Fais des actes de vertus afin d'éviter le relâchement. 
 "Regarde souvent ta vie intérieure." 

204. — 6 février 1938.  5e dimanche après l'Épiphanie.  Après la communion.  —  
 "Modifie ta nature.  Sois d'une exquise charité.  Même en l'absence du prochain, 
parles-en bien.  Surveille ta manière, les nuances.  C'est ce qui fait le charme de la 
charité." 



 Comme je considérais la notoriété de certaines actrices, de certaines œuvres de théâtre, 
Il m'a dit:  
 "Laisse-Moi m'occuper de toi." 
 Pensant au milliard d'incroyants, sans compter schismatiques et païens, je disais: "Que 
Ton Règne arrive!" Il m'a dit: 
 "Ah! si je régnais véritablement dans une seule âme!" 
 :- En tram, je disais machinalement des prières en regardant promeneur et magasins.  
Doucement, Il m'a dit: 
 "Si J'étais simplement un homme, Je te demanderais: "Est-ce que tu te moques de 
Moi?" 
 :- Après une mortification fatigante. 
 "Nous somme deux épuisés." 
 "Toi qui aimes aider ton prochain, aide-Moi. 
 "Moi, qui suis ton plus proche prochain." 
 "Ah! si tu avais le même désir de recevoir Mes Grâces 
"que Moi, de te les donner!" 
 "J'ai mis ton corps au service de ton esprit: 
 "Mets ton esprit à Mon service." 
 :— De Paris au Havre.  Je Le remerciais de ses dons: "N'est-ce pas un peu ridicule de 
Te donner des dons que Tu m'as déjà donnés?" 
 "Ce ne sont pas toujours les dons qui font plaisir, 
"c'est la manière dont ils sont offerts." 
 :- Moulins, dans le train. 
 "Désire! désire! 



 "Désirer, c'est élargir la capacité de recevoir." 

205. — 7 février 1938.  Lundi. — 
 "Vis avec Moi comme avec l'Amies qu'on ne quitte jamais: est-ce que Je te quitte, 
Moi?" 
 Comme Je contemplais l'image Cœur eucharistique (de Frenerstein:) 
 "Viens simplement à Mon simple Cœur." 
 "Je t'ai donné gaieté, sourires, au profit des autres.  Pourquoi ne M'en donnerais-
tu pas?" 

206. — 8 février 1938.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Les Anges n'avais pas encore vu Dieu quand ils ont péché.  S'ils L'avaient vu, ils 
n'auraient pu Lui désobéir.  Vois donc Dieu autant qu'il t'est possible.  Contemple.  
Contemple..." 
 En mortifiant mon corps, je pensais: "Ah! si ces coups pouvaient atteindre mon cœur et 
l'attendrir pour les souffrances du Christ!" Il m'a dit:  
 "Je tiens compte du désir comme du fait accompli.  Active plus souvent les bons 
désirs!" 
 Dans un doute.   
 "Si tu ne croyais pas, tu ne Me dirais pas ces petits mots.  Tu vois bien que tu 
M'aimes." 
 "A ceux qui ont confiance, Je suis bon. 
 "A ceux qui ont davantage confiance, Je suis bon davantage. 



 "A ceux qui se perdent totalement en Moi, Je prends tout d'eux." 
 "Ne crois-tu pas que si certaine âmes du Purgatoire avaient usé des sacramentaux 
(eau bénite et autres) elles ne seraient pas déjà au Ciel? Emploie ces moyens.  Ils sont 
faits pour vous." 

207. — 10 février 1938.  Jeudi. — 
 "Dis-Moi à Mon oreille ce que tu veux Me dire: c'est là que le Père l'entendra." 
 Comme je pensais: est-ce bien Lui? 
 "La pensée de ton indignité te fait douter si c'est Moi qui te parle? Mais Ma 
Miséricorde?..." 
 "Toi qui aimes aider ton prochain, aide-Moi, Moi qui suis ton plus proche 
Prochain. 
 "Oui, brûle d'amour.  Brûler, c'est une purification." 

208. — 11 février 1938.  Vendredi.  Fête de Notre Dame de Lourdes.  Partant pour Dieppe, Je 
pensais: "Il faut que je sois bonne dans ce voyage." Il m'a dit: — 
 "Bonne? ce n'est pas assez...  Tu dois être «très» bonne." 
 Entre Alençon et Rouen : 
 "La vie vous est donnée pour vous corriger et recorriger toujours.  La mort 
apporte une dernière correction." 
 "Dieppe: 
 "Prends l'habitude de penser non pas en toi, mais en Moi.  Si tu faisais cela, tu 
ne Me quitterais jamais. 



 "Quand tu n'as rien à Me dire, dis-Moi que tu n'as rien à Me dire, et appuie-toi 
sur Mon Cœur." 
 Comme je mettais mon cœur dans Son Cœur, Il m'a dit: 
 "Un tendre Père se prête aux inventions de son petit enfant.  Dis, comme cette 
petite fille à son père: "Viens près de moi."  

209. — 17 février 1938.  Jeudi.  Paris, à N.-D.  de Bonne-Nouvelle, j'étais seule à la messe.  A la 
fin, une autre personne est arrivée et je Lui ai dit: "Je suis plus forte, unie à ses prières." Il m'a 
répondu: — 
 "Même quand tu étais seule, Je t'écoutais." 
 Sur le boulevards: 
 "Tu ne seras jamais trop aimable si c'est pour Mon Amour." 

210. — 18 février 1938.  Vendredi.  Maison "Sœur Rosalie"; devant prendre le train pour jouer 
ce même jour au Havre, je me tourmentais du retard de la messe.  Il m'a dit, en un doux 
reproche: — 
 "J'attends bien, Moi..." 
 "Ta voie? cause sans cesse avec Moi." 

211. — 23 février 1938.  Mercredi.  Nantes, dans l'avenue, 5h.30 du matin, je disais: "Nous 
sommes tout seuls, Jésus."Il m'a dit: — 
  "Dis «mon» Jésus.  Toi, n'aimes-tu pas mieux qu'on t'appelle «Ma Gabrielle» ?" 



212. — 24 février 1938.  Jeudi.  Notre-Dame, après la communion. — 
 "Ne peux-tu vivre avec Moi comme près de ton meilleur et plus puissant Ami? 
dans une grande simplicité." 
 "Dans tes voyages, que d'occasions tu as manquées d'être prévenante!...  Tu sais, 
les détails de bonté? Rappelle-toi: ce que tu fais aux autres, c'est à Moi que tu le fais."  

213. — 25 février 1938.  Vendredi.  Passant en tram devant la cathédrale pour aller jouer en 
Lozère, je pensais au Prêtre qui m'avais dit: "Apprêtez-vous à recevoir de Grandes grâces, 
pendant le Carême", et je Lui demandais à travers le mur de l'église: "Est-ce Ton Cœur que Tu me 
donneras, Seigneur?" Vivement comme un éclair, Il m'a répondu: — 
 "Ne L'as-tu pas déjà?" 

214. — 27 février 1938.  La Quinquagésime.  Dimanche gras.  Église de Langogne, Lozère.  
Moi: "Je T'appelles!..." — 
 Lui: "Que de fois Je suis venue sans même que tu M'aies appelé..." 

215. — 1 mars 1938.  Mardi gras.  —- 
 "Le reflet de Mon âme sur ton âme devant Mon Père: 
 "Tu sais? Ces aurores boréales du Canada, le reflet du soleil sur les glaces 
polaires...  Quel spectacle!" 
 :— Paris.  Gare du nord. 
 "C'est à cause de vous, que Je Me fais si diminué dans l'Hostie. 



 "C'est comme si Je vous disais: "Mes pauvres petits!" 

216. — 6 mars 1938.  1er dimanche de Carême.  Au Sanctuaire de N.-D.  de Liesse, Aisne.— 
 "Ah! si cela avait pu être!...  Combien J'aurais aimé demeurer avec vous dans 
l'hostie, dans chacune de vos maisons!..." 

217. — 9 mars 1938.  Mercredi.  Varades. — 
 "Si tu vis pour toi, tu n'as qu'une satisfaction de la terre.  Si tu vis pour Moi, ce 
sera le Ciel infini." 

218. — 10 mars 1938.  Jeudi.  A la campagne.  Je me tenais en pensée au milieu de la Sainte 
Famille, près du bon saint Joseph, de la si sainte Mère et du Fils unique. 
 Il m'a dit: "Sois la petite sœur", si tendrement! 
 :— Nantes, à Notre-Dame, après la communion.  Je Lui demandais, je Lui exprimais 
mon désir d'être l'idéal qu'Il s'était formé de moi.  Il m'a dit: — 
 "Ne ternis pas l'image de Moi en toi." 
 Il me montrait tout ce qui devait être de bontés, d'attentions, dans mes rapports avec le 
prochain au cours de mes chemins. 
 :— 
 "N'attache aucune importance à tes impressions.  Fais ce que tu dois." 

219. — 12 mars 1938.  Samedi.  Montauban.  J'avais une épreuve après le succès de la séance 



d'hier.  Il m'a dit: 
 "C'était pour acheter le bien qui s'est fait hier."   
 Après la communion: 
 "Rappelle-toi la parabole des talents fructifiés qui rendent cent pour un." 

220. — 16 mars 1938.  Mercredi.  Rennes, à la gare. — 
 "Quand les gens agitent leur mouchoir à l'au revoir, ils sont contents: quand tu 
M'envoies du fond de ton cœur un bonjour au Ciel, Je suis content aussi." 
 "Chaque soir, examine bien tes paroles du jour: rappelle-toi, celui qui ne pèche 
pas en paroles set un homme parfait." 

221. — 17 mars 1938.  Jeudi.  Après la communion.  J'étais en esprit au pied de la Croix.  Il m'a 
dit: — 
 "Tu vois, Mes pieds ne pourront plus jamais marcher sur la terre, Eux qui ont eu 
le pouvoir de marcher sur les eaux. 
 "J'ai rempli vos désirs, et Je laisse Mes veines se vider de tout leur sang.  C'est 
que J'ai mis toute ma volonté à souffrir." 

222. — 18 mars 1938.  Vendredi.  Veille de la Fête de Saint Joseph.  Dans le train de Paris à 
Vesoul, je regardais un petit clocher dans la campagne.  De là, Il m'a dit: — 
 "Tu es dans ta Patrie en tous lieux, puisque Je suis partout, T'attendant." 



223. — 21 mars 1938.  Lundi.  Vesoul.  Après la communion, j'honorais Sa Sainte Face d'une 
couronne de baisers aux trous des épines, d'un collier de réparations et de compassions.  Il m'a 
dit: — 
 "Maintenant, rends hommage à Ma Volonté, à Ma Mémoire, à Mon 
Entendement, à tout ce que tu sais qui peut souffrir dans les facultés de l'homme. 
 "Rappelle-toi surtout Ma délicatesse, plus grande que celle des autres hommes." 

224. — 23 mars 1938.  Mercredi.  Le Fresne.  Dans le printemps des cerisiers en bouquet, je 
plantais des fleurs et Lui disais gaiement: "Je Te donne mon cœur et tout ce qu'il y a dedans." Il 
m'a répondu: — 
 "Les saluts que tu M'adresses, Je te les rends en mêmes termes, mais en Dieu".  
signifiant que je recevais plus que je ne donnais. 
 Au milieu des arbres fruitiers en fleurs blanches, au-dessus de la Loire bleue ponctuée 
de mouettes, je Le célébrais de Sa Puissance.  Il m'a dit: — 
 "Tout ce qui est à Moi est à toi", me rappelant que tout ce qui est à Son Père est à 
Lui. 

225. — 24 mars 1938.  Jeudi.  Fête de Saint Gabriel Archange.  Son patron.  5h.30, chemin de 
la Croix: 10e Station, au dépouillement de Ses vêtements.  Il m'a montré: — 
 "Mon Église est en ce moment dépouillée de ses chrétiens, en Russie, Allemagne, 
Mexique et autres.  Offre-Moi au Père, offre-Moi dépouillé." 



226. — 26 mars 1938.  Samedi.  Pendant que je me coiffais, je cherchais des mots affectueux.  Il 
m'a dit: — 
 "Jamais tu ne me donneras des noms trop chargés d'amour!" 
 Dans le train pour Rennes. — 
 "Montre ce qu'est la paix d'un cœur qui vit appuyé sur le Cœur de son Dieu." 
 "Fais plus souvent des actes de confiance.  Confiance!" 

227. — 28 mars 1938.  Lundi.  Dans le train, de Combourg à Nantes, tandis que je cherchais, 
avec l'aide de la Sainte Vierge, à panser avec amour les trous de Son Front: — 
 "Tu Me fais du bien." 
 Influence. 
 "Commence à semer.  Je ferai le reste.  Mais commence..." 

228. — 29 mars 1938.  Mardi.  Le Fresne.  Après la communion, je Lui disais: "Offrez-moi à 
Votre Père." Il m'a reprise délicatement: "Notre Père", et m'a montré qu'Il partageait même Son 
Père avec nous. 

229. — 1er avril 1938.  1er vendredi du mois.  Montmartre. — 
 "Sois Ma petite amie joyeuse et gaie.  Parle-Moi comme avec des sourires.  Tant 
d'autres Me regardent comme un tortionnaire, comme un inexorable Juge. 
 "Mon Cœur veut être Votre doux Ami.  Ah! que ne ferais-Je pas pour ceux qui 
veulent bien Me donner leur abandon confiant de «petit»!" 



 Dans le Métro: 
 "Parle avec Moi.  Parle avec Moi..." 

230. — 4 avril 1938.  Lundi.  Voyant un pauvre homme qui dormait sur un banc publique, je 
disais: aie pitié de sa vie!"  
 "A toi qui as reçu tant de grâces on te demandera davantage." 
 "Oh! qu'il vous est difficile de vous quitter tout à fait vous-mêmes 
"pour vous jeter en Moi!" 
 :— Chalon-sur-Saône.  Je M'essayais à vivre, à penser, enfermée dans le Christ.  Il m'a 
dit: 
 "Tu as donné un "Bon pour pouvoir" afin qu'en ton absence on puisse ouvrir ton 
coffre-fort. 
 "Mais personne au monde ne pourra te sortir de Mon Cœur, 
"sinon toi-même." 
 "N'attache d'importance qu'à ce qui est éternel." 
 :— Dans le train. — 
 "Tu es Ma consacrée.  Sois donc toujours souriante.  Tu te rappelles, dans une de 
tes pièces tu disais: "Je voudrais être marchande de sourires." 
 Angers. 
 "Si tu ne M'écoutes pas, tu ne M'entendras pas."  
 "Sois en Moi.  Ne sois pas en toi. 
 "Je vous ai donné tout ce que J'ai reçu de Mon Père.  Donne exactement aux 
autres tout ce que Je t'ai donné." 
 Je Lui recommandais un trésor que je transportais.  Il m'a dit: 



 "Peut-être que si tu le perdais et que tu t'en résignais pour l'amour de Moi, ce 
serait un Trésor plus grand que ce trésor." 

231. — 7 avril 1938.  Jeudi.  Dans le train Paris-Grenoble.  De jeunes époux conversaient 
tendrement au wagon-restaurant.  Il m'a dit: — 
 "Ah! si tu Me parlais avec la même joie!...  Ce serait si simple...  si bon...  " 
 "Mais non, les grâces données déjà aux Saints, sainte Thérèse et autres, n'ont rien 
épuisé.  Je suis toujours prêt à en donner de plus grandes." 
 Veynes, dans le train, je m'excusais de mes pensées courtes, de mes vouloirs courts, Il 
m'a dit: 
 "Mais puisque tu n'es qu'une petite enfant..." 
 Devant ces hautes Alpes couvertes de neige là-haut et roses de pêchers en bas, j'adorais 
la Force et la Douceur.  Je L'invitais à descendre dans ces régions sauvages et, pour que la 
glace ne vînt à geler Ses pieds, j'y posais comme un tapis d'amour.  Il m'a dit: 
 "Que ta vie se passe désormais à Me charmer et tu te sentiras transformée.  Me 
plaire.  Vivre pour Moi.  Voilà le vrai sens de l'Être." 

232. — 10 avril 1938.  Dimanche des Rameaux.  Arvieux. — 
 "En Purgatoire, ce sera le règne de la Justice.  Mais tant que tu es sur la terre, tu 
es sous le règne de la Miséricorde.  Sers-toi en elle." 



233. — 12 avril 1938.  Mardi de la semaine Sainte.  Marseille, à bord du U.  S.  O.  je regardais 
les bastingages toute l'activité d'un départ de paquebot. 
 "Et Moi, je regarde les mouvements d'amour de Mes fidèles de la terre." 
 Je considérais la dernière planche glissée pour séparer le paquebot de la Terre et je 
pensais à la mort.  Il m'a dit: 
 "N'aie pas peur.   
 "Je serai là." 
 :— Marseille.  Départ sur le "Ville-d'Oran".  L'orchestre joue "Les Saltimbanques".  Il 
m'a dit: — 
 "C'est pour toi." Et je me suis rappelée que je me nommais: "la comédienne du Bon 
Dieu". 

234. — 14 avril 1938.  Jeudi saint.  Alger.  Je pensais au bonheur de Rome qui possédait la 
Table de la Cène.  Il m'a dit: 
 "Vous avez mieux dans le saint Tabernacle." 
 :— Dans le désert, devant les mirages je Lui disais: "Peut-être je Te verrai aussi en 
mirage?" Il m'a répondu: 
 "Cherche d'abord la Vérité." 
 :— El-Goléa.  Sur la tombe de Ch.  de Foucaud, je Lui demandais un peu des grâces 
qu'il lui avait accordées. 
 "Je t'en donnerais d'autres plus appropriées à ce que Je demande de toi." 
 :— Tirlempt. — 
 "Disparais en Moi, 



"Je te paraîtrai en toi." 
 :— Dans le désert.  Tandis que je regardais les innombrables et presque invisibles 
grains de sable en poussières. 
 "J'ai pour toi des Bontés de chaque instant, mais tu ne les vois pas." 
 :— Tunis.  Église du Sacré-Cœur.  Après la Communion, je récitais le Pater. 
 "Quelle dilection quand tu pourras dire: 
"Ton Règne est arrivé!" 
 "Et quand tu fais le signe de Croix, Je t'enferme du haut en bas et dans toute ta 
largeur." 

235. — 16 avril 1938.  Samedi Saint.  Dans le désert, en car, de Laghouat à Gardhaïa.  Une 
jeune femme posait sa tête sur l'épaule de son mari.  Alors, en esprit, j'appuyais ma tête sur Son 
épaule.  Il M'a dit: — 
 "Regarde si un homme peut aimer autant..."  Et Il me faisait considérer les Plaies de 
l'épaule, labourée par la Croix lourde. 

236. — 17 avril 1938.  Dimanche de Pâques.  Gardhaïa. — 
 "Ce matin, Je t'ai donné Mon Corps en nourriture.  Quand tu prends ton repas, 
pense à Mon Jeûne dans le désert, et invite-Moi." 
 Chez les Père Blancs.   
 "Demande-Moi toutes grâces.  Ne pense jamais: "Cela est impossible, Il ne 
pourra me l'accorder..." 
 "Appuie ta tête sur Mon épaule de Ressuscité." 



237. — 19 avril 1938.  Mardi de Pâques.  Dans le désert, vers El-Goléa. — 
 "Sème des "Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto", afin que ces lieux soient 
sanctifiés à l'honneur du Père, notre Père." 

238. — 21 avril 1938.  Jeudi de Pâques.  6 heures du matin, dans le car. — 
 "Que de moyens de sainteté dans tes voyages..." 
 Sahara. — 
 "Mon Amour a ses heures de délassement et aussi ses heures de travail.  Le tout 
est Amour. 
 "Aux autres, Je te le demande, sois douceur." 
 Oasis de Bériane: je voyais une voyageuse qui changeait d'interlocuteurs selon les 
renseignements qu'elle voulait avoir.  Il m'a dit: —  
 "Moi, Je peux «tout» te donner." 
 "Fais chaque jour un petit effort d'héroïsme d'amour.  Rejoins-Moi." 

239. — 23 avril 1938.  Samedi de Pâques.  Laghouat, église des Pères Blancs, 5h.20 matin, 
après la communion. — 
 "Dans Mon Amour, commence.  Je continuerai." 
 Dans le désert, Oued Ouaouseur. — 
 "Demande-Moi le goût de l'Éternel." 
 "Tu te rappelles, quand tu étais petites, tu M'avais dit: "Si, un jour, il y a quelque 
chose de bon en moi, fais que cela ne paraisse pas, fais que je n'en sache rien." 



240. — 24 avril 1938.  Dimanche de la Quasimodo, Fête de la Miséricorde.  Alger, N.-D.  
d'Afrique, avant la communion: — 
 "Passe en Moi avant de passer en l'autre monde." 
 Tandis que je priais pour une conversion: — 
 "Invite Ma Mère à passer la journée avec lui." 
 Et comme je Le remerciais: 
 "Ne dois-Je pas payer les honoraires de ma comédienne?" 

241. — 25 avril 1938.  Lundi.  Fête de Saint Marc, Évangéliste.  Notre-Dame d'Afrique, avant 
la procession de saint Marc, je remarquais que les Religieuses portaient l'anneau au doigt et je me 
demandais si je devais les imiter.  Il m'a dit avec puissance: — 
 "Je t'encercle, non pas seulement au doigt, mais tout entière." Et Il m'a fait 
souvenir de Sa protection de tout instant. 
 Alger à Constantine, tandis que je soulevais mes gros paquets dans le filet: 
 "Portons notre Croix tous les deux!" 

242. — 26 avril 1938.  Mardi.  Fête de N.-D.  du Bon Conseil.  Dans le train de Constantine à 
Tunis, des travailleurs parlaient avec aigreur de leurs patrons; j'ai dit que nous avions besoin les 
uns des autres, que si nous nous aimions, tout serait simple et bon; ils sont devenus doux et 
aimables.  Le soir, Il m'a dit: —  
 "Tu as bien fait de te mêler à eux." 



243. — 28 avril 1938.  Jeudi.  Cathédrale de Tunis, tandis que les orgues et les girandoles 
électriques s'éteignaient: —  "Moi, Je te reste." 

244. — 29 avril 1938.  Vendredi.  Carthage.  Aux larmes de sainte Monique, comme je me 
tenais en esprit dans Son Cœur, je me demandais comment je trouverais le temps d'être aussi près 
de la Sainte Vierge, Il m'a dit: — 
 "Sois dans ce Cœur formé dans le sein de Ma Mère." 
 Place Sidi-Abd-el-Aziz.— 
 "Prends toujours ton air joyeux, puisque tu es à Mon service." 

245. — 2 mai 1938.  Lundi.  Tunis. 
 "Ma Mère ne vivait que pour Dieu.  Elle n'avait aucun égoïsme, aucun retour sur 
elle-même.  Elle répondait exactement au but du Créateur faisant la créature. 
 "Imite-là." 
 :— Tunis.  On est venu chercher M.  le Curé.  Une femme rapportait sept hosties 
qu'elle avait mises dans son livre après avoir communier.  Il m'a dit: 
 "Répare". 
 :— Tunis. — 
 "Faire le bien, c'est Me répandre.  Le Bien, c'est Moi."  
 "Je m'occupe de chaque âme comme si elle était seule au monde." 
 :— Bab-Souika.  Une indigène m'inportunait de ses discours dans la rue. 
 "Sois patiente avec les petits. 
 "Quand tu parles à Dieu, 



"qu'est-ce que tu es auprès de Lui? 
 "Cependant 
"Il t'écoute avec Bonté." 

246. — 4 mai 1938.  Mercredi.  Tandis que je m'humiliais de mon peu de chose: — 
 "Crois que tu Me procures de la Gloire! 
 "Réparer, c'est plus facile que tu ne le croies.  Mais il faut essayer.  Essaie." 

247. — 6 mai 1938.  1er vendredi du mois.  Tunis, distraite par les entrées à l'église, je prenais 
en esprit Sa main pour baisser mes paupières.  Il m'a dit: — 
 "Regarde à l'intérieur de toi, où en est le Royaume de Dieu." 

248. — 9 mai 1938.  Lundi.  De Tunis à Constantine, je considérais les milliers de fleurs des 
prairies.  Il m'a dit: — 
 "Multiplie chaque jour tes actes d'amour pour réjouir Mes regards." 

249. — 10 mai 1938.  Mardi.  Constantine, Cathédrale, après la communion. — 
 "Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes." 
 Dans le train, Constantine à Sétif, je regardais les montagnes vaporeuses qui semblaient 
toucher la nue:  
 "Un jour viendra pour toi, où la terre touchera le Ciel. 
 "De Sétif à Alger, j'étalais devant Lui mon âme comme une page vide: 



 "J'y écrirai Mes Miséricordes." 
 Dans le wagon, j'avais commencé des mots pointus avec une dame qui m'avait pris 
mon coin.  Il m'a redit:  
 "Sois douceur aux autres." 
 Je me demandais comment sortir de là, quand ses bagages dégringolèrent; je l'ai aidée 
et nous sommes devenues si bonnes amies qu'elle m'a porté un colis, gare d'Alger. 

250. — 11 mai 1938.  Mercredi.  Alger.  Notre-Dame d'Afrique, après la communion. — 
 "Je suis le Cœur vivant." 
 A la station du Dépouillement: 
 "Examine bien tes paroles.  Aie la pauvreté de toi." 
 Après une petite souffrance:  
 "Il faut bien que Je me reconnaisse en toi." 
 A travers la muraille de la salle à manger, chapelle mitoyenne, pendant le déjeuner: 
 "Crois-tu en Moi?" 
 "Ne te plains jamais, ni devant les autres, ni devant toi-même." 

251. — 14 mai 1938.  Samedi.  Devant deux bouquets de roses qui ornaient l'autel de N.-D.  
d'Afrique pour l'exposition du Saint Sacrement: — 
 "Cela ne vaut pas une âme." 
 "Appelle Ma Mère ta Sœur (me rappelant la bonté de ma sœur C...).  Varie les 
appellations, pour réveiller ta tendresse." 
 Chemin de Croix dans le parc de N.-D.  d'Afrique, au-dessus de la mer: 



 "Offre-Moi au Père dans ta mort." 
 Je faisais mon signe de Croix sur Sa tête, sur Sa poitrine, sur Ses épaules:  
 "Cette croix allège ma Croix." 
 Alger.  Avant de prendre le bateau, l'« El Kantara » pour port-Vendres: 
 "Emmène-Moi avec toi." 

252. — 18 mai 1938.  Mercredi.  Alger.  Notre-Dame d'Afrique. 
 "Je préfère que tu me dises rien plutôt que de t'entendre Me dire des choses que 
tu ne penses pas." 

253. — 19 mai 1938.  Jeudi.  A bord. — 
 "Être en état de grâces, c'est être en état de Christ." 

254. — 20 mai 1938.  Vendredi.  Train Bordeaux-Nantes. — 
 "Quand tu Me cherches, tu Me trouves." 
 "Quand tu étais petite, tu éprouvais grande joie à être dans les bras de ta bonne 
J...  Moi, J'ai grand désir de la chaleur de vos cœurs." 

255. — 21 mai 1938.  Samedi.  Nantes, retour à la maison. — 
 "Que l'on puisse juger ton âme à l'ordre de ta maison." 



256. — 22 mais 1938.  5e dimanche après Pâques.  Le Fresne. — 
 "Répare les injures à Mon Corps sacrifié." 
 Le Fresne à Paris. 
 "Si Je te donne l'argent nécessaire, pourquoi ne Me donnerais-tu pas des voyages 
si Je le désire?" 

257. — 25 mai 1938.  Mercredi.  Nantes.  A la maison. — 
 "Suis le congrès de Budapest dans Mon Cœur eucharistique.  Tu voulais venir à 
Moi.  C'est Moi qui viendrai à toi." 

258. — 27 mai 1938.  Vendredi.  Église du Fresne. — 
 "Donne d'abord à ton visage le charme aimable que tu désires donner à tes 
paroles." 
 En Le quittant, je disais: "Au revoir, Jésus de Budapest (congrès eucharistique)".  Il m'a 
répondu du tabernacle: 
 "C'est Le Même." 
 Dans ma chambre.   
 "Si tu faisais chaque jour un pas de plus, de plus, près de Moi!...  " 

259. — 28 mai 1938.  Samedi.  Retour à la campagne en France.  J'avais omis mon temps 
d'arrêt devant Dieu. 
 "Pourquoi Me prives-tu de ce moment d'intimité? 



 "Tu est pressée? 
 "Qu'y a-t-il en comparaison d'un petit quart d'heure sur Mon Cœur?" 
 :— Dans ma chambre. 
 "Quand tu peux ne pas paraître, ne parais pas  
 "Cache-toi.  cache-toi en Moi." 
 "Aime-Moi par des inventions nouvelles, que ton amour soit toujours jeune! 
"comme du matin." 
 :- Passage de la mort, je pensais: "Comment ferai-je? Saurai-je seulement dire Bonjour 
au bon Dieu?" Lui,vivement:  
 "C'est Moi qui te dirai bonjours." 

260. — 30 mai 1938.  Lundi. — 
 "Quand tu donnais tout un jour d'intimité à quelque être cher, comme tu étais 
heureuse! Donne-Moi, avec encore plus de joie, tes solitudes. 
 "Mon sang.  Regarde Mon sang.  Rien autre...  que Moi." 
 "Habite dans la Maison de ton Seigneur, de ton Époux" (Son Cœur.) "Crois-tu en 
Lui?...  Demande-Moi de l'amour, à Moi, qui brûle de vous en donner!..." 

261. — 7 juin 1938.  Mardi. — 
 "Quand tu Me parles, Je te réponds, mais tu ne M'entends pas toujours." 
 À-propos d'un prêt: 
 "Entre dans la Bonté de ton Dieu." 



262. — 8 juin 1938.  Mercredi.  Comme je réclamais une conversion à la Sainte Vierge: — 
 "Cela coûte cher, une âme...  Il faut le temps, les sacrifices...  Souffre pour elle." 
 "Attache tes souffrances à Mes souffrances, afin de mieux plaire au Père." 

263. — 10 juin 1938.  Vendredi.  Anniversaire de ma première communion, devant les roses 
splendides. — 
 "C'est pour toi.  C'est pour que tu M'aimes davantage." 
 Au souvenir de certaines roses qui referment leurs pétales sur leur cœur quand le soleil 
s'en va, Il m'a dit, après la communion: 
 "Renferme-toi sur Moi." 
 Versailles.   
 "Vole-Moi par amour.  Vole Mes Mérites.  J'ai plus soif de donner que vous de 
recevoir.  Demande!" 
 Réveillée vivement cette nuit, sur le plancher de l'alcôve, un instant, L'instant de baiser 
en esprit deux mains: celle de Notre-Seigneur, celle de la Sainte Vierge. 
 "Ton travail? C'est ton chemin d'amour." 

264. — 12 juin 1938.  Dimanche de la Trinité.  Versailles. 
 "Exerce-toi à ta vertu préférée. 
 "Rappelle-toi: Ma force, C'est la joie. 
 "La Joie c'est Moi."       
 "Quand tu vois quelque chose de répréhensible dans un Prêtre, au lieu de 
commencer par les critiquer, demande-toi d'abord: 



 "Ai-je prié pour eux?" 
 "Quitte-toi.  Abandonne la direction. 
 "Perds ton âme dans la Mienne.  Pourquoi veux-tu tout faire? 
 "Laisse-Moi en toi. 
 "Fais-Moi confiance. 
 "Va à la dérive de Mes agissements." 

265. — 13 juin 1938.  Lundi.  Paris, dans le métro.  Moi: "Seigneur, est-ce que je t'aimerais 
mieux avec du sang?" — 
 Lui: "Aime-Moi avec ce que Je te donne chaque jour...  Chaque jour..." 

266. — 14 juin 1938.  Mardi.  Le Fresne. — 
 "Cause avec Moi.  Il ne M'est pas de prière plus douce." 

267. — 15 juin 1938.  Mercredi.  Tandis que je mortifiais mon corps en pensant que c'était Son 
heure de flagellation: — 
 "Unis-toi...  Entre dans Ma souffrance...  Mets-y de l'amour...  C'est l'amour qui 
compte." 
 Après une œuvre de charité: "Donnez-moi Votre Bonté, la mienne n'est pas assez 
longue." 
 Lui: "Prends tout." 
 "Ma petite Fille...  vois-tu, pour toi seule, Je serais descendu sur la terre, souffrir 



et mourir...  " (Si tendrement.) 

268. — 16 juin 1938.  Jeudi.  Fête Dieu.  En me préparant à dormir par terre, je Lui disais: 
"Viens près de moi..." Il m'a dit: — 
 "Je suis plus près que près de toi: Je suis en toi et tu es en Moi." 
 "Seigneur, j'ai dormi comme Vous, étendue sur le sol; je n'ai pas, comme Vous, veillé 
des nuits entières." Il m'a répondu avec tendresse:  
 "J'ai veillé pour toi." 

269. — 17 juin 1938.  Vendredi.  Pendant mon temps d'arrêt, Il me dit: — 
 "Est-ce que l'épouse ne finit pas par ressembler à l'Époux à force d'être auprès de 
Lui? 
 "Est-ce que l'Époux n'est pas heureux de retrouver en elle Sa ressemblance? 
Prends de Ma grâce.  Prends de Mon charme et donne aux autres." 
 "Dis-Moi bonjour à chaque réveil, comme si tu arrivais au Ciel." 
 "Tu te rappelles le jour de ta première communion, tu n'osais pas remuer, 
tellement tu savais que J'étais dans ton corps? Oui, Je suis là." 

270. — 18 juin 1938.  Samedi.  Après toute une journée passée à recevoir, à parler, je Lui 
disais: "Est-ce cela de la piété?" Il m'a répondu: 
 "N'était-ce pas ainsi bien souvent dans Ma vie publique? 
 "Ne t'inquiète pas.  Je sais." 



 :— Tandis que je préparais des fleurs sur la terrasse pour recevoir une amie. 
 "Je ne faisais pas que prier.  Rappelle-toi Mon travail quotidien de Nazareth, 
"Mes voyages, ensuite. 
 "Mais tout étai en Mon Père. 
 "Sois en Moi, 
"tu seras en Lui." 

271. — 20 juin 1938.  Lundi.  —- 
 "Ne sois pas aimable par amour de l'amabilité. 
 "Sois aimable pour Me faire plaisir." 
 :— Après la communion. — 
 "Comme Mon Père et Moi, ne faisons qu'Un." 
 "Tu te rappelles, quelle angoisse dans les cris de X..., quand elle voyait son père 
se noyer?...  Alors, imagine Mon agonie devant la perte des âmes de Mes enfants..." 

272. — 21 juin 1938.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Je suis là, sans doute pour recevoir vos hommages, mais surtout, d'abord, pour 
vous servir.  Sers-toi en Moi.  Servez-vous." 
 Pour les autres: 
 "Parle, comme Je parlerais." 
 "J'accorde à: "Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous", plus de grâces, quand cela 
M'est dit comme un soupir d'amour, qu'à une longue prière dite machinalement." 
 Tandis que je Le remerciais des fauvettes d'aujourd'hui, du ciel bleu, de la Loire et des 



fleurs: 
 "Tu Me remercies de Mon soleil et tu fais bien.  Remercie-Moi également des 
temps mauvais.  Tout vient de Ma Providence." 
 "Prie avec toute ta volonté de bien prier.  Je ferai la part du reste." 

273. — 23 juin 1938.  Jeudi.  Comme un accent de détresse: 
 "Il ne faut pas Me laisser seul!.." 
 :— Je le remerciais de toutes Ses hosties depuis ma première hostie. 
 "Tu les as toujours: Une hostie reçue est éternellement donnée.  C'est ce qui fait 
le trésor des élus." 
 :- 
 "Je suis éternellement mourant de soif de votre salut. 
 "Désaltère." 
 :— Contre les distractions après la communion. 
  "Pour que Je parle dans ta maison, il faut que tu sois là..." 

274. — 24 juin 1938.  Vendredi.  Fête du Sacré-Cœur. — 
 "Tout ce qui est à Moi est à toi.  Que tout ce qui est à toi soit à Moi. 
 "Dis-le-Moi, dis-le-Moi souvent." 
 L'enlacement des épines. 
 "La face intérieur de la couronne a pénétré dans Ma tête.  Appuie-toi sur l'autre 
face.  Soulage-Moi...  Et soulage-Moi sur ton prochain...  aie le souci du pécheur! 
Prends-en le soin.  Pour Moi.  Regarde Mon Cœur: ce ne sont que des battement 



d'amour, des battements douloureux de désirs de votre amour.  Aide-Moi..." 
 "Comment faire, Seigneur?" 
 "Offre tout toi à travers Moi, pour leur salut.  Perds les petits souci de la terre.  
Entre dans les grands intérêts du Ciel de Dieu. 
 "Si tu pouvais comprendre ce qu'est le Ciel, ce qu'est la perte du Ciel, rien d'autre 
ne compterait..., sinon le salut des âmes." 

275. — 26 juin 1938.  3e dimanche après la Pentecôte.  Nantes.  Fête-Dieu, à Notre-Dame.  Le 
Saint Sacrement sous le dais attendait la sortie de la procession.  Peu de gens dans l'église, la foule 
sur la place, les enfants de chœur bien alignés.  Je Lui disais, Le voyant sortir de Sa prison-
Tabernacle: "Tu es content, Seigneur?" Il m'a dit, me montrant l'assistance: — 
 "C'est là "Mes Enfants", avec un accent de tendresse infiniment touchante, 
inexprimable douceur, tristesse vers ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, charme, comme de 
la reconnaissance pour les fidèles, et tout, si simple... 
 Avant le "Pange Lingua": 
 "Ce qui Me fait le plus de plaisir, fais-le toujours." 
 :— Pendant la procession du T.-S.-Sacrement, je Lui demandais ceci, cela. 
 "Tu Me permets de te choisir Moi-même la vie qu'il faut? 
 "Ne vois-tu pas que, déjà, Je te l'ai faite sur mesures? " 

276. — 27 juin 1938.  Lundi.  5h.45 matin, dans la solitaire avenue: — 
 "Dis-Moi: aujourd'hui, je ferais mieux, pour réparer."  
 Au temps d'arrêt: 



 "As-tu travaillé à la Rédemption? C'est la mesure de la sainteté.  Travaille à la 
Rédemption." 

277. — 29 juin 1938.  Mercredi.  Après la communion, à N.-D., pensant à la fête prochaine du 
Cœur eucharistique, je disais: "Prends-moi dans Ton Cœur." Il m'a répondu: — 
 "Est-ce que tu ne le sais pas, qu'il y a si longtemps que tu es là?" 
 Comme je considérais la pauvreté de mes sentiments: 
 "Donne-Moi tout ce que tu peux.  Va au bout.  Aie la pensée que tu ne te gardes 
rien en rien.  Donne-Moi: Je prends même tes fautes.  Je prends aussi tes efforts de 
vertus." 
 Je pensais: "Qu'est-ce que je fais sur la terre?" 
 "Qui M'appellerait "mon Jésus chéri", si tu n'étais pas là?" 

278. — 30 juin 1938.  Jeudi.  Fête du Cœur eucharistique de Jésus.   
 "Tu te rappelles Jos.  Quelle puissance d'amour elle avait? Eltt...? et J.? 
 "Eh bien, songe 
"que la puissance de Mon Cœur les dépasse de toute la distance de Dieu à l'homme. 
 "J'aime comme aucune créature n'est capable d'aimer." 
 :— Devant un très grand monsieur et une toute petite dame qui causaient ensemble. 
 "Moi aussi, Je Me penche." 
 :— Voyant mes innombrables défauts, je pensais: "Jamais je n'arriverai à me corriger!" 
 "Toi, tu n'arriveras pas. 
 "A nous deux, nous arriverons." 



 :— Moi: "Mon Bien-Aime, quand est-ce que nous nous verrons? Toi, tu me vois, mais 
moi, je ne te vois pas." 
 "Agis toujours comme si tu Me voyais." 

279. — 1er juillet 1938.  1er Vendredi du mois.  Fête du Précieux Sang.  Je pensais à Son Sang, 
essayant de m'en couvrir sur toutes les blessures de mon âme comme une transfusion et je disais: 
"Est-ce que je fais tort aux autres?" Il m'a répondu: — 
 "Il y en a pour tous, pour tous ceux qui en désirent." 
 "Ne néglige rien de ce qui pourrait Me rapprocher de toi: le temps qui vous est 
laissé est si court!" 

280. — 2 juillet 1938.  Samedi.  Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie.  Après la 
Communion. 
 "Rien pour toi. 
 "Tout pour Moi. 
 "Rien sans Moi." 
 "Si tu avais reçu hier ton petit Cousin, comme Me recevant, Moi, à quatorze ans, 
c'eût été meilleur. 
 "Vois-Moi en tout." 
 :— Chemin de la Croix, 4e Station: Jésus rencontre Sa Très Sainte Mère. — 
 "Quand Elle m'embrassa, Elle fut tachée de Mon Sang.  Demande-Lui d'employer 
ces gouttes à la conversion." 
 "Ne cherche jamais les récompenses de la terre.  C'est trop court." 



281. — 3 juillet 1938.  4e dimanche après la Pentecôte.  Le Fresne.  Je me souvenais de mes 
dissipations et conversations pendant le Saint Sacrifice. — 
 "Comment pouvais-tu rire, pendant que ton Époux était couvert de Son propre 
Sang?..." (En mémoire du calvaire.) 
 Je regardais les beaux ornements brodés d'or et pensais: "Ce petit pays vaut bien de 
grandes villes!" Tendrement: 
 "Oui, puisque Je t'ai..." 
 A l'Élévation: impression qu'Il me prenait la tête de Ses deux bras et m'appuyait le front 
sur Son Cœur. 
 Action: 
 "Lorsque l'épouse prends mille soins de la maison pour honorer l'Époux, n'est-Il 
pas aussi fier d'elle que si elle était demeurée appuyée sur Son épaule dans la 
contemplation?" 

282. — 14 juillet 1938.  Jeudi.  En Bretagne. 
 "Si tu visitais tous les lieux de la terre, ta première question devrait être: 
 "Est-ce que vous vous aimez les un les autres?" 
 :— 6 heure du matin, partant en voyage, je m'impatientais contre la bonne du café qui 
ne me servait pas. 
 "Ce n'est pas avec les gens qui sont aimables qu'on a du mérite à être aimable...  
c'est avec les gens qui ne le sont pas..." 
 :— 
 "La prière? 



 "C'est un phare tournant qui va saisir au loin." 
 :— A propos de voyageurs embarrassés. 
 "Aime servir. 
 "Rappelle-toi que J'ai lavé des pieds. 
 "Je soulageais.  Je guérissais." 
 :— Gien. 
 "Désirer ne pas aller en Purgatoire pour Me voir plus tôt, est un désir qui 
M'honore et Me fait plaisir." 
 :— Dans l'étouffement d'un wagon surchauffé. 
 "Dis-Moi: "Qu'importe que je souffre de la soif! du poids des colis...  pourvu que 
les âmes se sauvent, que les missions prospèrent, que le règne de Dieu arrive!" 
 :— Chambéry, d'une petite église à flanc de montagnes. 
 "Honore Ma Face vivante: 
 "Mes yeux qui ont vu les instruments de Mes tortures. 
 "Mes oreilles qui ont entendu injures et insultes. 
 "Mes narines qui ont senti l'infection des crachats. 
 "Mes lèvres, posées sur le fiel. 
 "Mes joues, gonflées et Meurtries. 
 "Toute Ma figure défigurée." 
 :— Après une tournée de voyages pour Lui. 
 "Viens à l'écart avec Moi et reposons nous." 



283. — 15 juillet 1938.  Vendredi.  En Bretagne, Pénestin.  Je Lui disais mon regret d'être si loin 
de l'église. — 
 "Rappelle-toi que Je suis dans ton cœur." 
 Devant la mer: 
 "Ma Bonté est plus immense.  Je défie d'en trouver les limites." 

284. — 16 juillet 1938.  Samedi.  Fête de Notre Dame du Mont Carmel.  Le Croisic, un soir. — 
 "Le sommeil est l'image de la mort.  Endors-toi toujours dans Mes bras.  Tu 
sauras mourir." 

285. — 17 juillet 1938.  6e dimanche après la Pentecôte. — 
 "Exerce-toi à ne pas pécher en paroles." 
 Dans le car Croisic-Nantes.   
 "Ton but quotidien? Faire plaisir." 

286. — 19 juillet 1938.  Mardi.  Le Fresne, comme je m'inquiétais de tant de faveurs: — 
 "Laisse-Moi faire et laisse-toi faire." 
 Tandis qu'en pensée j'honorais Ses yeux qui ont pleuré: 
 "Crois-tu que ce n'est rien pour Moi quand tu M'aimes?" 

287. — 20 juillet 1938.  Mercredi.  A la messe. — 
 "Que ton activité soit de t'unir à Moi.  Moi, Je t'agirai. 



 "Prends les moyens de M'entendre." 
 La pensée de Son Amour m'oppressait: "Si mon cœur s'en allait dans Ta poitrine?" 
 Lui: "Nos deux cœur reviendraient dans la tienne." 
 "Vis-Moi.  Je te vivrai." 

288. — 22 juillet 1938.  Vendredi.  Sur la terrasse. — 
 "Dans tes lettres, mets Ma suavité." 
 Le soir, les enfants, devant, à bicyclette.  Seule, je me rendais au cimetière.  Sur la route 
de la Loire, je Lui disais: "Puis-je mettre en pensée ma tête sur Ton Cœur?" 
 "Mais puisque personne ne nous voit..." C'était comme une tendresse parlante. 

289. — 23 juillet 1938.  Samedi.  Chemin de la Croix, 5 Station: Simon aide Jésus à porter Sa 
croix. — 
 "Aussitôt après avoir rencontré Ma Mère, un secours M'est venu: Simon le 
Cyrénéen.  Recours à Elle." 

290. — 24 juillet 1938.  7e dimanche après la Pentecôte.  Distraite, après la communion. — 
 "M'as-tu donné un seul regard?..." 
 Tandis que je pensais à de petits soucis: 
 "Est-ce que ce ne serait pas plus reposant de penser à Moi?..." 



291. — 29 juillet 1938.  Vendredi.  Rennes. — 
 "Donne-Moi de petites choses." 

292. — 3 août 1938.  Mercredi. — 
 "Participe à la Joie du Seigneur.  Répands la Joie du Ciel." 
 :— Août, à la campagne. 
 "Si tu pensais que ton Époux reçoit avec toi, tu ne dirais pas à tes invités tant de 
choses frivoles." 

293. — 7 août 1938.  8e Dimanche après la Pentecôte.  Dans le train. — 
 "Parle avec tes compagnons de wagon pour leur témoigner bonne amitié.  
Ensuite, rentre dans ta vie intérieure." 
 Quand tu t'aperçois d'une faute, exemple une exagération de langage, mets 
immédiatement dans les mains de Ma Mère trois AVE MARIA, en La priant de Me les 
offrir en réparation." 
 En quittant Le Fresne: 
 "Les moines quittaient parfois leur thébaïde pour aller prêcher.  Fais toutes 
choses en chantant le Père, Qui est Vie." 
 Malesherbes, Loiret.  Comme je pensais à la Princesse de X..., présente: 
 "Occupe-toi surtout des Grands du Ciel." 



294. — 8 août 1938.  Lundi. — 
 "Que ta vertu se traduise en actes de charité.  La charité revêt tant de formes!"  
 "Tu as su la bonté de Ma Mère? Alors, pense à la Bonté de Dieu, Qui a fait la 
bonté de Ma Mère." 
 Briare.   
 "Ne perds pas de vue Mes vues", le salut des âmes. 
 "Demande-Moi de partager les instants de ta vie." 

295. — 13 août 1938.  Samedi.  Annonay, Ardèche, après la communion.  —  
 "Humilité." 
 "Répète avec Moi: le Père m'a tout donné." 

296. — 14 août 1938.  9e dimanche après la Pentecôte.  Ambérieu. — 
 "Ressemble-Moi.  Vous serez jugés sur Ma ressemblance.  Regarde.  Compare.  
Humilie-toi." 

297. — 15 août 1938.  Lundi.  Fête de l'Assomption de la très Sainte Vierge Marie. — 
 "Je donne à chaque âme la vie qui peut la mieux conduire à Moi." 

298. — 17 août 1938.  Mercredi.  De l'église de la Clayette, aperçue du train. — 
 "Je suis toujours le plus petit." 
 "Une action sans intention serait comme un corps sans âme.  Tu vois: un corps 



sans âme?..." 

299. — 19 août 1938.  Vendredi.  Le Fresne. — 
 "Surveille ta pensée.  Ta pensée, qui précède ton acte et ta parole.  Mets en Moi 
ta pensée continuelle.  Pense à Ma Mère, qui pensait en Dieu." 
 "Craindre et se confier: humilité et amour." 

300. — 22 août 1938.  Lundi.  Fête du Cœur Immaculée de Marie. — 
 "Sois fidèle." (À la visite au Saint Sacrement). 
 "Accompagne-Moi" (Chemin de Croix). 

301. — 23 août 1938.  Mardi. — 
 Tandis que je baisais en esprit la plaie de Son côté: — 
 "Demande à Ma Mère de doubler chacun de tes baisers.  " 
 "Comment te parlerai-Je si tu ne prends pas le moyen de te rappeler Mes 
Paroles?..." 
 Entrant à l'église: 
 "Tu es ici chez toi." 

302. — 24 août 1938.  Mercredi.  En disant "Notre Père": — 
 "Regarde comme tout est compris dans Ma prière du Pater: Dieu, toi, les 
autres." 



 Je disais: "Qu'en ce moment, la terre n'ait qu'un cri de gloire pour Toi!" Il m'a répondu: 
 "Redis-le-Moi, avec davantage d'amour." 
 Comme je L'implorais:  
 "Crois en Mon Pouvoir." 
 "Ne crains pas de laisser voir la joie et la paix de ton cœur." 

303. — 28 août 1938.  11e dimanche après la Pentecôte.  Grand-messe, à l'Élévation: — 
 "Vide-toi de toi-même, alors Je te remplirais.  Je te donnerai Mon Regard pour 
voir."  
 Comme je m'endormais par terre: 
 "Tu es Mon corps." 
 Comme je pressais mes instant à l'église pour terminer une décoration d'autel: 
 "Crois-tu que Je ne préfère pas tes tendresses d'adoration à toutes ces roses que 
tu prépares?" 
 "Prie davantage dans l'amour.  Compte moins le nombre." 

304. — 2 septembre 1938.  Vendredi.  Cette nuit:— 
 "Au commencement de tes actions, mets-toi en Ma présence: Jésus est là." 
 "A la fin de ton action, fais un acte d'amour: "Jésus, je T'aime." 
 Comme je regrettais l'à peu près des joies d'ici-bas: 
 "C'est la terre.  Ce n'est pas le Ciel." 

305. — 4 septembre 1938.  12e dimanche après la Pentecôte.  Le Fresne, comme je Le 



remerciais de Son soleil merveilleux: — 
 "Rien que pour avoir la joie de ton merci, Je créerais des atmosphères comme 
celles-ci." 

306. — 8 septembre 1938.  Jeudi.  Fête de la Nativité de Marie.  D'un accent plein d'amour: — 
 "Entre dans les plaies de Mes mains." 
 "Si tu blessais ton prochain, tu Me blesserais: est-ce que tu supporterais 
d'écorcher Mon Corps?" 
 Après la communion, je Lui demandais de me délivrer de ces instabilités et 
manquements: 
 "Tu auras toujours des combats sur la terre C'est l'église militante." 

307. — 9 septembre 1938.  Vendredi. — 
 "Cherche, cherche ce qui ne passe pas." 
 "Notre pain quotidien", tu vois, cela suppose que tu le demanderas chaque jours, 
et que, chaque jour, le Père S'occupe de toi." 

308. — 11 septembre 1938.  13e dimanche après la Pentecôte.  En Charente. — 
 "Si Je t'ai donné la joie, c'est pour que tu la donnes aux autres, 
"avec le charme que J'y mettrais." 
 :— A la grand-messe, derrière l'autel, ne voyant que le Saint Sacrement exposé, je 
disais: "Fais-moi toujours sentir Ta présence, comme maintenant." Il m'a répondu: 



 "Davantage." 
 Je priais pour la paix européenne:  
 "Tout tournera à l'avantage de Mes chrétiens." 

309. — 17 septembre 1938.  Samedi.— 
 "Quelquefois, Je crée des situations angoissantes pour éprouver vos confiances.  
Donne-Moi ta confiance.  Donne-le-Moi souvent." 
 "Sois bien Mon épouse dans tes attitudes.  Je sauvais.  Sauve.  Aide.  Console." 
 Bourges. — 
 "Mets toujours à ta prière ton intention de tendresse.  Je la prendrai même dans 
tes distractions." 
 "Si Je ne vous donnais que ce que vous Me donnez!...  Tu vois Ma 
Miséricorde!..." 
 "Écoute le chant de Mon Cœur.  Il te tiendra compagnie." 

310. — 19 septembre 1938.  Lundi.  Fête de N.-D.  de La Salette.  De Bourges au Fresne, après 
la très belle séance de la "Petite Veilleuse de quatre sous", présidée par Son Excellence 
l'Archevêque, Mgr Fillon: — 
 "Gloire au Père!...  Pas Gloire à toi..." 

311. — 23 septembre 1938.  Vendredi.  Gare Nantes, partant pour Combourg. — 
 "Mes Christs! Que Mes chrétiens prient les uns pour les autres, comme J'ai prié 



pour eux." 

312. — 24 septembre 1938.  Samedi.  Fête de N.-D.  de la Merci.  Combourg. — 
 "Vis en Ma présence, sans efforts, simplement.  Dis et redis Mon Amour au 
monde.  Donne-Moi déjà ta mort pour la conversion des pécheurs: comme Moi!... 
 "Ne crains pas.  On verra bien que ce n'est pas à cause de tes mérites que Je te 
parle, mais par le besoin de Ma Miséricorde. 
 "Vois tout à travers Moi, pour Mes intérêts. 
 "Vis davantage avec Moi, tu vivras mieux: ne suis-Je pas ton Compagnon?" 

313. — 27 septembre 1938.  Mardi.  —- 
 "Si tu remplaçais tes pensées soucieuses par des pensées de tendresse envers Moi, 
ne crois-tu pas que ce serait plus utile et que tu serais plus heureuse? " 
 :- 
 "Avec les autres, tu peux parler en pensant à autre chose, avec Moi, il ne faut 
pas! " 
 :- 
 "Mais tu n'aurais aucun mérite à M'aimer, si tu Me voyais..." 
 :— Je disais, après avoir lu des révélations de C.  Emmerich qu'Il étais tombé sept fois 
sur le chemin du Calvaire: "Pourquoi ne nous as-tu pas tout dit dans Ton Évangile?."  
 "On ne M'aurait pas aimé davantage...  " 
 :- 
 "Mes intimes sur la terre seront Mes intimes au ciel." 



 :— Dans la Lozère.  Au Grand Hôtel, je pensais aux laveuses de vaisselle:  
 "N'as-tu pas compris que n'importe quelle action peut être faite pour Moi? 
 "Je ne donne pas aux choses la différence que vous leur donnez. 
 "Je ne vois les degrés que dans l'amour." 
 :— Lyon.   
 "A chaque minute, tu peux sauver des milliers d'âmes! Pense.  Demande.  Aime." 
 :- 
 "Je te recommande le moment présent, le devoir d'état." 
 :— Marseille.   
 "Efface-toi toi-même dans ta pensée." 

314. — 30 septembre 1938.  Vendredi.  Le Fresne.  Jour de paix, après le cauchemar de la 
guerre possible, je Lui disais: "Quoi faire pour Te remercier de cette grâce si grande?" Il m'a 
dit: — 
 "Remercie avec amour.  Prie pour que l'on Me remercie.  Rappelle-toi: un seul 
lépreux guéri M'a remercié.  Les neuf autres sont partis..." 
 Et comme je pensais à l'athéisme de Hitler: 
 "As-tu prié pour lui?" 

315. — 2 octobre 1938.  16e dimanche après la Pentecôte.  Le Fresne, au soleil levant: — 
 "Tu M'as fait tant de plaisir, hier soir!" Et je me suis rappelée qu'en 
reconnaissance de la paix je m'était endormie en la Sainte Famille, en une pénétrante 
pensée. 



316. — 3 octobre 1938.  Lundi. — 
 "Maintenant que tu as compris la vie en Moi, surveille si tu mets Ma suavité 
dans tes rapports avec ton prochain? Rappelle-toi que ton prochain, c'est encore Moi." 
 "Donne-Moi tout.  La vie ne se compose que de toutes petites choses.  Si Je 
t'enlevais cette petite souffrance, tu ne pourrais plus Me l'offrir." 

317. — 4 octobre 1938.  Mardi.  Fête de saint François d'Assise. — 
 "Ne sois pas Mon esclave: Mon service est tout amour!" 
 Je remarquais que l'annonce de la paix était arrivée le 30 septembre, anniversaire de la 
mort de la sainte petite Thérèse.   
 "Les tout-petits ont une grande puissance sur Mon Cœur." 
 "Surtout, confiance! Quand tu as un souci auquel tu ne peux rien, pense: "Lui 
arrangera cela", et rentre dans la Paix en Moi." 

318. — 5 octobre 1938.  Mercredi.  Comme je répétais une prière, je pensais: "Je vais bien 
T'ennuyer, Seigneur!" Il m'a dit: — 
 "Une prière ne peut M'ennuyer.  Je suis sensible à toute marque de tendresse." 
 Comme j'allais reprendre ma vie d'errante, je Lui disais: "Que puis-Je de plus pour 
Toi?" 
 "Davantage de foi. 
 "Davantage d'espérance. 
 "Davantage d'amour." 
 A mon temps d'arrêt:  



 "Quand tu contemples, passe tout entière en Moi, sans plus te souvenir de toi. 
 "Je vous aime tant!..." 

319. — 7 octobre 1938.  1er vendredi du mois.  Fête de N.-D.  du Rosaire. — 
 "Une présence...  Tu sais ce que c'est qu'une Présence.  Vis donc en Ma Présence, 
en tous lieux." 

320. — 8 octobre 1938.  Samedi.  Saint-Jean-d'Angély. — 
 "Même dans les mystères joyeux, Ma Mère a rencontré souffrances et sacrifices.  
Que dans tes joies il y ait Ma part." 

321. — 11 octobre 1938.  Mardi.  Fête de la Maternité de la Sainte Vierge. — 
 "Mère, non pas seulement de Moi, mais de toi.  Tout ce jour appelle-la ta Mère." 
 "Si Je t'ai donné la joie, c'est pour que tu la donnes aux autres, avec le charme 
que J'y mettrais.  Ne garde rien.  Donne-tout en Mon Nom.  Offre-toi dans ton corps, 
comme Je M'offre dans l'hostie." 

322. — 12 octobre 1938.  Mercredi.  Le Fresne. — 
 "Tu vois? Toutes ces maisons reçoivent le soleil en plénitude et sans diminution.  
De même, l'hostie est à tous, tout entière." 
 "Mes rapports avec le Père? Amour.  Mes rapports avec l'Esprit? Amour.  
Prends modèle pour tes rapports avec le prochain." 



323. — 14 octobre 1938.  Vendredi.  En quittant ma chambre du Fresne pour Vervins, je disais: 
"Au revoir, mon Dieu, si bon." — 
 Lui: "Mais puisque Je pars avec toi..." 

324. — 16 octobre 1938.  18e dimanche après la Pentecôte.  Vervins, messe de 8 heures, du 
Chanoine G... — 
 "En ton prochain, tu rencontres des prolongements de vérité, de bonté, de beauté. 
 Mais la Source première, c'est Moi." 

325. — 19 octobre 1938.  Mercredi.  Le Fresne. — 
 "Est-ce que tu n'as pas encore compris que Je veux être toujours avec toi? 
Pourquoi agis-tu par toi, puisque tu es en Moi? Je suis ton Intime.  Qu'il te soit donc 
impossible même de penser hors de Moi." 
 Le soir, sur la terrasse, devant la Loire splendide de soleil couchant, je Le remerciais de 
tant de beautés parmi les fleurs. 
 "C'est que Je voulais te reposer." Je revenais de Vervins. 

326. — 20 octobre 1938.  Jeudi.  Comme le soleil inondait ma chambre remplie de géraniums: 
"Seigneur, illumine-moi, embrase-moi, comme ce soleil." — 
 "Le soleil n'est qu'une créature.  Je suis le Créateur.  Aie plus, de Mon infinie 
Puissance." 
 Comme je pensais: "Si j'abandonnais toutes ces randonnées de théâtre, pour me livrer à 



la solitude?" — 
 Lui: "Pierre fuyant Rome Me rencontra sur le chemin: "Maître, où allez-vous?" 
"Pierre, je vais à Rome pour qu'on Me Crucifie à ta place." 
 Dans le train, pour Tours-Saint-Avertin: 
 "Je demande à Ma Mère de te préparer à Me recevoir.  Demande-le-lui en 
souvenir de sa première communion du Jeudi saint." 
 "Quand ton vêtement a reçu quelque tache, tu t'empresses d'en faire disparaître 
les traces.  Quand tu t'aperçois d'une tache sur ton âme, efface aussitôt dans une 
invocation à Ma Mère et à Ma Miséricorde." 
 Grâces du mystère du couronnement d'épines, descendez dans nos âmes. 
 "Quand tu appelles ainsi les Grâces de chaque mystère du Rosaire, crois qu'elles 
viennent te pénétrer." 

327. — 29 octobre 1938.  Samedi.  Vers Bourges-Saint-Bonnet, Tandis que dans le train, seule 
en wagon, je chantais le cantique "Dieu seul". — 
 "Invite Ma Mère à chanter avec toi." 
 :— Bourges. — 
 "Tu demandes souvent à Mes Prêtres de te bénir.  Demande-Moi, à Moi, Ma 
bénédiction."  
 Crypte de la cathédrale, une mise au tombeau, dans une salle sombre entre piliers.  
Seule; j'embrassais le front du Seigneur. 
 "Ton baiser demeurera jusqu'en l'Éternité." 



328. — 1er novembre 1938.  Mardi.  Toussaint.  J'adorais le Saint Jésus, Roi des Saints, et 
chacun des membres de Son Corps Saint.  Il Me dit: — 
 "Je suis la Source de toute sainteté.  unis-toi étroitement à Moi." 

329. — 4 novembre 1938.  Vendredi.  Dans le train pour l'Isère, Je considérais Son agonie (un 
vendredi): "Comme tu souffres, Mon Seigneur!"  
 "Je souffre en Dieu." Exprimant que Sa puissance de souffrir dépassait celle des 
hommes. 
 Saint-Pierre-de-Bressieux, Isère.  A la grand-messe, M.  le Curé annonçait la séance en 
termes flatteurs, et c'était d'autant plus gênant que ma chaise retournée regardait les assistants.  
Il m'a dit: — 
 "Cache-toi derrière Moi." 

330. — 7 novembre 1938.  Lundi.  Saint-Rambert-d'Albon; en l'été de la Saint-Martin, je le 
louais de ses paysages attendrissants.  Il m'a dit: — 
 "Ce sont des écoulements de Ma Douceur." 
 Lyon, au restaurant, tandis que je regardais le sucre fondre dans le café. — 
 "Je m'incorpore davantage en les Miens." 

331. — 15 novembre 1938.  Mardi. — 
 "Quand tu as une petite souffrance, il faut en être «très joyeuse».  Cela nous 
unit."  



 Langogne. 
 "Comme je t'ai comblée, hier!" Et je me suis rappelé le succès de cette grande séance 
présidée par Mgr Auvity. 
 "Ma bénédiction ne te quitte pas.  Mais si tu Me la demandes, elle se répète." 

332. — 16 novembre 1938.  Mercredi.  Lyon, en me rendant pour une séance dans un faubourg 
lointain, je pensais: "Pourrai-je vraiment séjourner ici?" — 
 "J'y suis bien, Moi." Et en levant les yeux, j'ai vu une église nouvellement bâtie. 

333. — 17 novembre 1938.  Jeudi.  Fourvière.  Après la communion, je faisais des efforts, 
comme des manières, d'actions de grâces.  La Sainte Vierge me dit: — 
 "Pourquoi? Il est si simple!...  Si doux!...  Si facile!..." 
 "Toi qui aimes les églises pauvres, prends en pitié Mon Cœur pauvre." 
 Lyon, Saint-Martin d'Ainay, sortant de parler avec Mme X... — 
 "Mes bien-aimées, unissez-vous pour mieux M'aimer.  Je suis le Quêteur 
d'amour." 

334. — 19 novembre 1938.  Samedi.  Ampuis. — 
 "Si tu avais davantage confiance...  tu les sauverais davantage, les âmes! Tout ce 
que tu fais, fais-le pour elles.  Je compte sur toi." 

335. — 21 novembre 1938.  Lundi.  Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie.  



Vienne, Isère. — 
 "Prends Mes intérêts.  Je prendrai les tiens.  Demeure à Mes pieds." 

336. — 23 novembre 1938.  Mercredi.  Dans la traversée Nice-Calvi, sur le «Bonaparte», 
horriblement secoué, Il me tenait comme enfermée dans Son Cœur et, seule je n'ai pas été malade. 
 :— Calvi (Corse).  Dans la petite église de la Citadelle, près de la maison en ruines de 
Christophe Colomb, j'étais seule dans la misérable nef. 
 "Ma petite fille est là et elle Me tient compagnie." 
 :— Calvi, Corse.   
 "Je serai pour toi ce que tu désireras que Je sois." 
 :— Bastia. 
 "Chaque jour tu Me diras: "Je serai meilleur qu'hier." 
 "Et tu en prévoiras l'occasion." 
 :— Bastia.  Tentation d'abandonner et de rester chez moi. 
 "Est-ce que les apôtres se sont retirés dans leur demeure pour se livrer à la 
Contemplation?" 
 :— Bastia.   
 "Quand tu pries, regarde-Moi dans telle ou telle souffrance dans tel ou tel lieu, 
"cela donnera plus de force à ta prière." 

337. — 25 novembre 1938.  Vendredi.  Bastia. — 
 "Aime être petite, puisque Je t'aime petite!" 



338. — 29 novembre 1938.  Mardi.  Corte.  Chapelle du Christ-Roi, Père P...  Je disais: 
"Seigneur, garde-Moi." Il m'a répondu: — 
 "Je t'ai gardée, jusqu'à Me livrer pour toi.  Aie donc confiance." 

339. — 2 décembre 1938.  1er vendredi du Mois.  Christ-Roi: je faisais l'oblation de tout à 
l'Amour.  Il m'a dit: — 
 "Dans la simplicité et la vérité." 

340. — 3 décembre 1938.  Samedi.  Bastia.  Arrivée de Son Excellence Mgr.  Llosa, à la 
cathédrale je priais pour lui. 
 "Quand tu pries Ma Mère, unis-toi aux épanchements que J'avais avec Elle sur la 
terre." 
 "Sers-toi de tes pieds, de tes mains, de ton souffle, comme si c'était les Miens.  
Que désiré-Je? Sinon que nous soyons unis?" 
 "Quand tu pries le Père, prie avec Mes lèvres." 
 "Si tu es humiliée, pense que tes humiliations complètent les Miennes.  On ne se 
repent pas de s'être livré à l'Amour." 

341. — 4 décembre 1938.  2e dimanche de l'Avant.  Après la séance présidée par Mgr.  Llosa, si 
élogieux («Une vieille Fille et treize gosses»), j'assistais derrière un pilier à la bénédiction du Saint 
Sacrements: — 
 "Que te servirait de te mettre à genoux sur pavage si tu ne t'humiliais en même 



temps dans ton cœur? 
 "Mets ton âme dans l'humilité.  Mets ton âme dans la confiance et, alors, prie!" 

342. 5 décembre 1938.  Ajaccio, sur la montagne de Solario, j'admirais à la fois la lune pleine et 
le soleil couchant, transfigurant la baie laiteuse: — 
 "Je suis le Soleil qui transfigure les âmes." Et Il me montrait comment Ses mérites 
sont à nous. 
 Pendant qu'on photographiait le groupe de "Une vieille Fille et treize gosses", une des 
actrices insistait pour être à côté de moi et j'en étais touchée. — 
 "Moi aussi, la moindre attention Me fait plaisir." 
 "Ma Mère t'offre à Moi.  Je t'offre à Ma Mère." (sous le patronage de saint Joseph). 
 "Si tu avais donné un signe à une amie, tu aimerais le voire souvent? Moi, Je 
vous ai donné le signe de la Croix.  Fais-le fréquemment comme un trait d'amour et 
d'union. 
 "Jusqu'à quand auras-tu comme des distances avec Moi?" 
  Au retour.   
 "Aucun crime ne dépasse l'amour.  L'amour est plus grand que vos fautes." 
 "L'amour, c'est toute absence de séparation." 

343. — 6 décembre 1938.  Mardi.  Ajaccio.  Après la Communion. 
 "Qu'il n'y ait pas de nuage entre nous. 
 "Si tu fais une faute, répare aussitôt d'un "Je Vous aime" dit de tout ton cœur. 
 "A tes amies, plus de tendresse et plus de respect." 



344. — 7 décembre.  Mercredi.  Sartène, arrivée chez les Sœurs de Saint-Joseph. — 
 "Ces petites filles? Quelles qu'elles soient, pense que Je suis mort pour elles.  
Cela t'aidera à t'inspirer le respect." 

345. — 8 décembre 1938.  Jeudi.  Fête de l'Immaculée Conception.  A l'Élévation. — 
 "Celui qui a le plus haut degré de foi, celui qui a le plus haut degré d'espérance, 
le plus haut degré de charité: Celui-là est le saint." 
 "Avec respect, tu auras l'intention de réparer les irrévérences commises dans Mes 
temples." 

346. — 11 décembre 1938.  3e dimanche de l'Avent.  Sartène, à l'église. — 
 "La Trinité est en toi.  La Trinité est en ce temple.  En Ma Mère, qui vous 
renferme tous." 
 "Jusqu'à quand auras-tu comme des distances avec Moi?" 
 Pensant à mes défauts, je disais: "Je suis bien un article à miséricorde!..." 
 "L'Amour souffle où Il veut." 
 J'avais à déplorer mes mauvaises humeurs dans la coulisse trop étroite pour tant 
d'actrices corses: 
 "Tu n'as pas compris que cela aurait pu être pour toi une occasion de victoires." 

347. — 12 décembre 1938.  Lundi.  Sartène.  Des enfants dissipés disaient le chapelet. 
 "Comme on le Me défigure, mon Pater!" 



 :— Bastia.  A la messe pendant le Pater.  "Seigneur, quand Vous parliez sur la Croix en 
souffrant tellement, comment est-ce que ces minutes n'ont pas sauvé tous les pécheurs de la 
terre?" 
 "J'ai ouvert le Ciel à tous, mais chacun est libre. 
 "C'est vous, Mes frère, qui devez compléter le salut des hommes en Me le 
demandant, en souffrant pour eux." 

348. — 13 décembre 1938.  Mardi.  Chapelle Saint-Damien, en haut de la montagne. — 
 "Renouvelle souvent ton oblation d'amour, surtout le vendredi." 

349. — 14 décembre 1938.  Mercredi.  Bastia, chez les Franciscaines Missionnaires de Marie. — 
 "Dis-Moi quelque chose qui charme Mon Cœur." 
 "Seigneur, si je Vous charmais, ce serait encore avec Vos dons!" 
 "Mes dons, passant par ta volonté, Me plaisent venant de toi.  M'aimer.  Mais 
faire ceci ou cela, a bien peu d'importance.  Cherche.  Cherche-Moi: cela Me fait tant 
plaisir!...  Prends en Moi, pour donner." 

350. — 17 décembre 1938.  Samedi.  Messe à la chapelle des Franciscaines, devant le Saint 
Sacrement exposé. — 
 "Comme J'ai livré mes pieds, offre-Moi tes pieds.  Comme J'ai livré Mes mains, 
offre-Moi tes mains." 



351. — 18 décembre 1938.  4e dimanche de l'Avent. — 
 "Demande-Moi qu'à chaque moment présent soit le plus grand amour de ton 
cœur à Mon Cœur." 
 "Fais souvent des actes d'humilité, comme Ma Mère.  Fais-en souvent." 
 Chapelle, veille de mon départ (si délicatement:) 
 "Je verrai cette place où tu ne seras plus..." 

352. — 19 décembre 1938.  Lundi.  Chapelle.  "Seigneur, autrefois les vieux serviteurs faisaient 
partie de la famille.  Après dix ans de service (comédies), puis-je espérer être de Votre famille?" — 
 "Des le premier instant de ta vie tu en as fait partie, puisque tu es créée à l'image 
de Dieu." 

353. — 23 décembre 1938.  Vendredi. — 
 "Te rappelles-tu? Quand tu étais petite, tu avais écrit sur un cahier: "Parlez, 
Seigneur, votre servante écoute." 
 "Répète: "Qu'à chaque nouvel instant, soit le plus grand amour de ma vie".  
Ainsi, tu croîtras en Moi. 
 "Répète: "Que mes membres soient dans Tes membres, mon esprit dans Ton 
Esprit, mon cœur dans Ton Cœur, et notre vie sera une." 



354. — 24 décembre 1938.  Samedi.  Nantes, messe de minuit, je pensais: pourquoi le Petit 
Jésus ne s'est-Il pas montré, dans la crèche, davantage Dieu?" — 
 "Pas dans ce moment.  Cela est réservé au second avènement." (Fin du monde.) 

355. — 25 décembre 1938.  Dimanche.  Noël en France. 
 "Ne t'étonne pas que J'ai appelé les Pasteurs de troupeaux les premiers. 
 "Ils étais l'image de Mes chers Prêtres, 
 "Mes autres Moi-même." 

356. — 26 décembre 1938.  Lundi.  "Seigneur, je voudrais tant que ces saintes espèces 
demeurent en moi jusqu'à demain matin!"  — 
 "Fais comme si Je demeurais." 
     En pensée à la crèche, je demandais à la Sainte Vierge la faveur de chanter pour endormir le 
Petit Jésus, Il m'a dit: 
 "Lors même que tu M'endormirais, Mon Cœur te veillerait." 

357. — 27 décembre 1938.  Mardi. — 
 "Je suis le Fils de Dieu.  Par Moi, tu es la fille de Dieu." 
 "A chaque fois que tu te donnes, Je te prends." 

358. — 28 décembre 1938.  Mercredi.  Fête des Saints Innocents.  Après le froid intense. 
 "Si peu de personnes M'ont remercié de l'adoucissement de la température!..." 



1939 

359. — 1er janvier 1939.  Dimanche.  Au réveil.  Tandis qu'en pensée J'appuyais ma tête sur Sa 
poitrine pour Lui souhaiter une année de gloire: "Comme Votre Mère devait avoir de ces doux 
embrassements!"  — 
 "Ma Mère avait souvent moins de privilèges parce qu'Elle devait souffrir pour 
être corédemptrice du monde." 
 "Tu demanderas cette année Ma Gloire, Mon Règne.  Et puis, tu feras attention 
aux petites choses, petites vanités, petites exagérations: ce seraient de grandes 
victoires." 
 :— Comme je lui souhaitais Sa gloire. — 
 "Ne Me la demande pas comme une chose qui n'arrivera pas.  Quand tu 
demandes: crois être exaucée. 

360. — 2 janvier 1939.  lundi. — 
 "Pour vœux d'année? Prends soin de Ma gloire, quoi que tu fasses.  Moi, Je 
préparerai la tienne." 
 "Quand tu prends tes repas, demande-Moi de te nourrir de Ma grâce.  Quand tu 
te promènes, demande-Moi de pénétrer dans Mes divins Jardins." 
 "Tu es Ma créature.  Ce qu'il y a de plus délicat en toi, donne-le-Moi." 
 "Quand cette petite sauvage te fuyait, cela te faisait de la peine? Toi, ne Me fuis 



pas! 
 "Vis avec le Père.  Vis avec le Fils, et l'Esprit te possédera." 
 "J'ai vécu sur la terre dans la contradiction.  Ne t'étonnes pas si tu la rencontres." 

361. — 6 janvier 1939.  Vendredi.  Fête de l'Épiphanie.  Nantes à Ozoir-la-Ferrière.  S.-et-O. — 
 "Mais non, Je ne M'habitue pas.  C'est toujours nouveau «la conversation de l'âme». 
  Et Je suis toujours là, donnant davantage." 
 En me rappelant ma vie: 
 "Tu as été entièrement sous Ma Direction." 
 "Si tu pouvais être plus tendre et simple, comme une enfant, avec Moi!" 

362. — 8 janvier 1939.  1er dimanche après l'Épiphanie.  En Seine-et-Oise. 
 "Ne tire vanité d'aucune chose! Que t'importe que les gens pensent ceci ou cela de 
toi! 
 "Qu'il te suffise que, Moi, Je te sache." 
 :— Dans la forêt, tandis que deux hommes me poursuivaient d'injures, sachant que je 
me rendais au presbytères. 
 "Réjouis-toi, 
"tu participes à Mes outrages." 

363. — 9 janvier 1939.  Lundi.  Ozoir. — 
 "Toi, tu peux sauver ceux que Je n'ai pas pu sauver..." 



 "Comprends: la plus  grande comédienne du monde se diminue en servant la 
terre.  Tandis qu'une autre est grande au service de Dieu." 
 En wagon: 
 "Prie toujours pour ceux qui t'entourent.  Ici.  Dans les pays que tu quittes.  Où 
que tu sois." 
 Dans le train bondé, J'avais, je ne sais comment, un bon coin: 
 "Remercie-Moi tendrement.  Comme si c'était Moi qui t'avais gardé la place." 

364. — 12 janvier 1939.  Jeudi.  Nantes, comme je pensais à de petits ennuis locatifs: — 
 "Mes soucis à Moi sont plus grands!..." 
 Et Il me montrait les pécheurs, les païens, les ingratitudes des bons. 

365. — 13 janvier 1939.  Vendredi. — 
 "Augmente! Augmente!..." (l'intensité des sentiments de foi, d'espérance, de charité). 
 "Crois-tu que si tu Me demandais très souvent d'être sainte, Je ne te l'accorderais 
pas?...  Fais des exercices d'espérance, de réparations.  Vois: dans tous les arts, il faut 
s'exercer." 
 Dans le train pour Poitiers, me sentant comblée de consolations: 
 "Si tu restais chez toi, au service d'un égoïste confortable, tu ne recevrais pas tant 
de grâces: n'est-ce pas que Je sais bien récompenser Mes serviteurs?" 



366. — 20 janvier 1939.  Vendredi.  Gare Nantes pour Laon, je disais: "Seigneur, je pars entre 
Tes bras." Il m'a dit: — 
 "Entre Mes bras, ce n'est pas assez.  Pars dans Mon Cœur." 
 Je pensais, après une faveur: "Comme Il est bon!" 
 "Tu dis que je suis bon en ce moment.  Je suis toujours bon, d'une inamovible 
bonté.  Il faut t'en souvenir pour entretenir ton amour." 
 Soissons. 
 "Donne de la joie où que tu passes!" 
 Je pensais dans ma solitude: "Ah! s'Il était là, près de moi, dans le wagon"!" 
 Lui: "Tu ne Me vois pas.  Mais Je suis toujours avec toi." 

367. — 27 janvier 1939.  Vendredi.  Laon.  Dans ma chambre, hôtel du Lion d'Or. — 
 "Sauve! Imite! Mon métier était de sauver.  Sauve, en M'offrant tout."  
 "Quoi est plus vrai que Mes Paroles?" 

368. — 29 janvier 1939.  4e dimanche après l'Épiphanie.  Cathédrale de Laon. — 
 "Je te donne à répéter souvent les trois premières demandes du PATER: "que 
Votre nom...  Que Votre règne...  Que Votre volonté...  Répète: Que le zèle de ta 
maison Me dévore!" 
 Du train, je regardais la cathédrale ajourée et comme suspendue au milieu du ciel sur la 
montagne.  J'étais heureuse qu'on l'ait construite si magnifiquement, pour abriter l'Homme-
Dieu.  Il m'a dit: 
 "Vos cœurs sont Mes plus beaux temples." 



369. — 30 janvier 1939.  Lundi.  En relisant Ses enseignements, je déplorais de n'y avoir pas été 
fidèle bien longtemps.  Il m'a dit: — 
 "Il y a des choses que Je ne demande qu'un jour, et Ma Miséricorde en tient 
compte pour une vie entière." 
 Paris, dans le métro. — 
 "Multiplie les colonnes! dans le temple de ton cœur." (Élévations d'âme, regards 
vers Lui.) 
 "Pourquoi Me quittes-tu? Moi, Je ne te quitte pas." 
 "Quand le prêtre ferme la petite porte du tabernacle, demande-Moi d'être 
enfermée dans Mon Cœur. 
 "Profite de tout pour causer avec Moi, comme si sur la terre il y avait que Moi et 
toi." 
 "Un acte de bonté, c'est un pas de ressemblance." 
 :— Dans une gare, la nuit, je regardais les maisons sombres.   
 "Tous dorment, laisse-Moi Me réfugier dans ton cœur." 

370. — 3 février 1939.  Vendredi. — 
 "Mon Père...le Père, est plus ton Père que n'était ton père de la terre...  Qu'il en 
soit ainsi!" 
 Je Lui disais: "Je suis tellement misérable que je ne sais même pas ce dont j'ai besoin." Il 
m'a répondu:  
 "Fais-Moi ton Pourvoyeur.  Pourquoi ne demandes-tu pas? Est-ce que tu te 
défies de Moi? le Puissant? Moi, l'Amour?... 



 "Aie toujours une simplicité de petit enfant, une éperdue confiance." 

371. — 4 février 1939.  Samedi.  Dans le métro. 
 "Quand tu m'envoies une flèche d'amour, Ma Toute-Puissance l'emploie de suite 
à une âme en détresse. 
 "Tu n'as même pas besoin de désigner." 

372. — 10 février 1939.  Vendredi. — 
 "Si tu doutes de Ma Parole ou si tu t'en étonnes, c'est que tu crois y être pour 
quelque chose." 
 :— Cardenac. 
 "J'aime ces journées de long voyage. 
 "Elles sont plus à Moi que bien d'autres." 

373. — 12 février 1939.  Dimanche de la Sexagésime.  5h.35 matin, chemin de Croix. — 
 "Pendant ce chemin de la Croix, tu regarderas Mes yeux.  Tu n'y verras que de 
l'extrême Douceur au milieu des cruautés, et de l'extrême Amour." 
 Comme j'essayais de savoir le nombre de mes péchés:  
 "Pourquoi comptes-tu? Moi, Je ne compte pas."  

374. — 14 février 1939.  Mardi.  Nantes, après la communion. — 
 "Ne comprends-tu pas que c'est Moi, ta Vie? Moi, qui l'ai organisée.  Moi, ici.  



Moi, là.  Vois-Moi partout." Et en rentrant à la maison j'ai su à quel affreux accident d'auto 
J'avais échappé la veille, à Saint-Nazaire. 

375. — 18 février 1939.  Samedi.  Vierzon à Rodez. — 
 "Aie l'intention qu'à chaque minute tu aimes davantage: ainsi, plus grande 
toujours sera ta grâce." 
 Limoges à Brive; je disais aux Trois Personnes présentes dans mon cœur: "Je voudrais 
Vous aimer comme Vous Vous aimez, mais je ne sais pas comment le faire!" 
 "Unis toi." 

376. — 20 février 1939.  Lundi.  Rodez.  Chapelle des Sœur de Nevers, on préparait la sainte 
table pour le lendemain. — 
 "Je suis le Repas." 
 Mercredi des cendres.  A l'Élévation, la Sainte Vierge, dont je considérais les larmes au 
Calvaire, me dit: — 
 "Aie pitié de Lui", m'invitant à prier pour les pécheurs. 
 "Contemple Mon Cœur à toutes les phases de Ma Passion, comme tu avais 
considéré Mes regards pendant l'un de tes chemin de Croix." 

377. — 23 février 1939.  1er jeudi de carême.  Rocamadour.  Chapelle miraculeuse. — 
 "Quand tu contemples Mes yeux, demande-Moi de faire du bien avec tes yeux.  
Quand tu contemples Mes lèvres, demande-Moi de faire du bien par tes lèvres." (en 



honorant la Sainte Face). 
 Rocamadour, l'hôtelier m'expliquait que ces truffes excellentes croissaient à l'ombre des 
chênes:  
 "Près de Moi, à Mon ombre, quels fruits parfumés ne donnerais-tu pas?..." 

378. — 25 février 1939.  Samedi.  Après la communion. — 
 "Davantage confiance en Ma Miséricorde.  Tu sauverais davantage.  Crois en la 
communion des Saints.  Ma Miséricorde se met à la portée de votre misère.  
Comprends donc la confiance." 
 Entendu en rêve: "Rien n'est prêt quand Dieu n'est pas là." 

379. — 28 février 1939.  Mardi.  Le Fresne.  Je disais: "Puisque je ne suis qu'une petite enfant, 
apprends-moi, Seigneur, à marcher devant Toi et devant mes semblables!"  — 
 "Répète souvent cette prière."  
 Ayant trouvé une emplette après difficultés, je Le remerciais de m'avoir donné ce dont 
J'avais besoin: 
 "Toi, donne-Moi des âmes." 

380. — 7 mars 1939.  Mardi.  Rennes à Nantes.  "Père chéri, quand je mourrai, si j'étais dans le 
coma, il faudrait me réveiller.  Je voudrais mourir en pleine connaissance de sacrifice." — 
 "C'est plus simple que tu ne le crois, laisse faire en abandon." 
 "Fais chacun de tes actes avec la même joie, le même amour, que si tu étais au 



Ciel.  Cherche Ma gloire seule et tout te sera donné par surcroît.  Vis tout entière dans 
le royaume de ton intérieur." 
 "Dis: "O mon Jésus aimé, Souverain Prêtre, aie pitié de Tes frère Prêtres." 

381. — 9 mars 1939.  Jeudi. — 
 "Sois toute suavité à ton cher prochain." 
 :- Paris, à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle.  Je me demandais quelle étais cette suavité 
au prochain. 
 "C'est la Bonté du sourire, de ton geste, 
"en une grande simplicité." 

382. — 11 mars 1939.  Samedi.  Le Fresne, avant la communion, pensant que je ne jouerai plus 
pendant la semaine sainte et la précédente, je disais: "Je ne vais plus travailler pour Toi, 
Seigneur." — 
 "Ce sera Mon tour."Et Il me rappela toutes Ses souffrances endurées pour nous 
pendant ces jours. 

383. — 12 mars 1939.  Dimanche de la Passion.  Après la communion: 
 "Dieu est partout.  Si tu y pensais...  Quelle adoration perpétuelle!" 



384. — 13 mars 1939.  Lundi.  Dans le train pour les Vosges, Il me demandait la fidélité aux 
exercices de piété. — 
 "Je te demande peu de chose en comparaison de ce que Je te donne." 
 Paris, je pensais à l'étroitesse de certains esprits: 
 "J'espère Que tu ne Me fais pas l'injure de Me comparer?" 
 Raon-l'Étape, Vosges.  Je pensais que sous cette neige épaisse j'étais heureuse d'être 
dans une chambre chaude, chez un si bon Curé, M.  l'Abbé B... 
 "Quand tu as un motif de joie, loue-Moi, loue le Père, loue l'Esprit.  Trouve 
ainsi des occasions de glorifier avec une ardeur nouvelle." 
 "Parler au cher prochain avec suavité, comment est-ce?" 
 "C'est lui parler comme Je lui parlerais." 
 :- Dans les Vosges. 
 "Ne dis pas tes prières pour les avoir dites,  
"mais en te pénétrant l'âme d'amour. 
 "Sinon, mieux vaudrait en dire moins." 
 :- 
 "Quand Je te donne de la Force, 
"si tu la garde pour toi, elle demeure. 
 "Si tu la communiques aux autres, elle rend cent pour un. 
 "Aie donc ce courage." 
 :- Avant le Chemin de la Croix. 
 "Le cœur de Ma petite Fille ne va-t-il pas s'attendrir?" 
 :- (Comme souriant): 
 "Tu dis que tu Me donnes tout. 



 "Crois qu'en Me donnant "tout", tu ne Me donnes pas grand-chose." 

385. — 24 mars 1939.  Vendredi.  Fête de S.  Gabriel Archange.  veille de l'Annonciation.  Le 
Fresne. — 
 "Pourquoi crois-tu être seule quand tu pries? Je prie avec toi.  Ensemble.  
Toujours." 

386. — 27 mars 1939.  Lundi. — 
 "Je t'ai couverte de Mes grâces, pour que toi tu aies confiance en Moi.  Une 
grâces donnée est donnée pour toujours." 

387. — 28 mars 1939.  Mardi. — 
 "Toi qui as voyagé, tu as vu que la terre est peu grande. 
 "Demande-Moi la conversion de ces peuples. 
 "Et quand même la terre serait plus vaste, Ma Miséricorde a-t-Elle des limites? " 

388. — 29 mars 1939.  Mercredi.  Après la communion. — 
 "Dis: "Père saint, je Vous offre Jésus vivant dans ma vie, je Vous offre Jésus 
mourant dans ma mort, je Vous offre le Cœur de Jésus dans chacun des battements de 
mon cœur." 
 Je pensais: "Suis-je même purifiable?" 
 "Tout est purifiable dans Mon Sang." 



389. — 30 mars 1939.  Jeudi.  Je pensais à l'âpreté des souffrances de la terre. — 
 "Tu n'as pas vu Ma Gloire" 
 (en récompense de ces souffrances). 
 "Honore Mon Corps" 
 (Son Corps mystique, en augmentant par la vertu les richesses de l'Église). 
 "Je te dis encore: le moment présent.  Dans ton plus grand amour." 
 Je disais: "Je ne me sens que misérable, mais il me paraît que je suis tout entière à Vous. 
 Et Vous, Seigneur, en êtes-Vous sûr?" 
 "Je te sais." 

390. — 1er avril 1939.  Samedi.  Je pensais aux laideurs de l'humanité. — 
 "Je vous aime quand même comme vous êtes." 
 "Servir." Sois servante aux autres.  Ma Mère a dit: "Je suis la servante." 

391. — 2 avril 1939.  Dimanche des Rameaux. — 
 "Quand tu pries, crois que tu es exaucée.  Cela transformera ta prière et cela Me 
fera plaisir." 

392. — 3 avril 1939.  Lundi.  Après la communion. — 
 "Je t'appelle.  Monte dans ta Maison (Mon Cœur).  Entends-Moi, Mon amie. 
 "Reconnais la Voix! Quiconque écoutera, entendra." 
 "Qu'as-tu à faire ici-bas, sinon à M'aimer? Aimer, c'est glorifier." 



393. — 7 avril 1939.  Vendredi saint.  1er vendredi du mois.  Dans le train pour Tunis, par 
Avignon. — 
 "Que Ma petite Fille pense à Moi, aujourd'hui, tout le long de son chemin!" 
 Dans la Touraine je regardais le printemps et voyais l'eau toute fleurie de pervenche 
blanches. 
 "Qu'il n'y ait plus que des beautés dans ta vie! de jolis gestes, de jolis gestes 
aimables.  Montre Ma grâce.  Le monde intérieur, le monde des âmes, c'est celui-là qui 
compte." 

394. — 9 avril 1939.  Dimanche de Pâques.  Saint-Pons-la-Calm, après la communion. — 
 "Va voir les Franciscaines" (en passant à Marseille; je n'y pensais nullement...  Elles 
m'ont logée et retenue pour une séance prochaine.) 

395. — 11 avril 1939.  Mardi.  Dans leur chapelle, je Le félicitais pour Ses colombes habillées de 
blanc.  "Seigneur, voici vos épouses." Vivement: — 
 "Tu en es une." 
 Je Le félicitais des chants si doux: 
 "Rappelle-toi: ces chants ne Me seraient rien sans amour." 
 "Dis: "Je veux être une sainte, une pleine d'amour de Dieu, une purifiée de mes 
fautes", pour plaire à Dieu." 

396. — 14 avril 1939.  Vendredi.  Île de Djerba je me reprochais que les distractions de ce 



voyage à travers la Tunisie m'avaient enlevée à Lui. — 
 "Un Père sait cela.  Un Père excuse cela." 

397. — 16 avril 1939.  Quasimodo.  Fête de la Miséricorde.  Sfax.  A la messe.   
— 
 "Quand tu pries, est-ce que tu ne crois pas que Je t'écoute? 
 "Est-ce que tu ne crois pas que Je t'aime? 
 "Prie en croyant.  En aimant. 
 "Adoration et reconnaissance.  Adore dans l'humilité.  Adore dans la confiance, 
avec foi, en Moi, puissant. 
 "Adore en aimant." 
 Sfax, petite chapelle des Sœurs de l'Assomption. 
 "Tu ne Me vois pas.  C'est pour ta foi.  C'est à cause de ta foi." 
 :- Avril.  Sfax.  Je pensais: "Peut-être je ne reviendrais jamais ici." 
 "Qu'importe? Moi Je te mène." 

398. — 17 avril 1939.  Lundi.  Sousse, dans la ville arabe, je pensais à des achats: — 
 "Ce qu'il faut orner surtout, c'est l'intérieur de la maison de ton âme.  Je la veux 
belle." 

399. — 19 avril 1939.  Mercredi.  A bord du «Lamoricière», Tunis à Bizerte, Bizerte à Marseille. 
 Dans la tempête, du fond de ma couchette, j'aspirais ardemment à la petite terrasse solitaire du 



Fresne. — 
 "Pourquoi n'aspires-tu pas plutôt, à être au Ciel? sur Mon Cœur?..." 
 "Peut-être, Seigneur, parce que je ne t'ai pas encore vu." 
 "Et ta foi?" 
 Après la rencontre du Père blanc B..., missionnaire à l'Équateur. 
 "Tu as bien pensé en lui offrant des ornements de messe.  Mais ne les achète pas. 
 Fais-les toi-même." 

400. — 20 avril 1939.  Jeudi.  —- 
 "Regarde souvent le ciel.  Cela t'aidera à le désirer."   :- Lyon.   
 "Es-tu capable de monter cette rue sans regarder les passants pour Me faire 
Plaisir? " 
 :- Après la communion.   
 "Tu vois comme tu entres dans les distractions quand tu quittes le moment 
présent. 
 "Je te recommande encore le moment présent. 
 "Imagine une vie où tous les moments présents auraient été vécu pour la Gloire 
de Dieu!" 
 :- Le Fresne, retour de Tunisie. — 
 "Nous voici dans notre solitude.  Remercie-Moi par de l'Amour.  Tu vois? Je ne 
parle que d'amour.  Dieu est Amour." 
 Comme je m'appliquais en vain à bien dire le Pater:  
 "Même si le petit enfant ne réussit pas, le Père le regarde, content de ses efforts." 



 :- A la campagne.   
 "Honore, salue les anges de la terrasse. 
 "Il sont là puisque tu les as invités." Et je me suis souvenue qu'avant de partir j'avais 
dit au anges: "Venez vous asseoir sur ces bancs et louez Dieu pour tant de merveilleux 
horizons." 
 "Honore les anges de ta maison.  Ah! si vous croyiez, vous vivriez davantage avec 
les Invisible qu'avec les visible." 
 :- Pendant une bénédiction de prêtre. 
 "C'est lui qui fait le signe.  C'est Moi qui te bénis." 

401. — 22 avril 1939.  Samedi.  Nantes, Notre-Dame. — 
 "Nourris les âmes.  Aide-Moi.  Je Me sers de toi.  Permets que Je Me serve de 
toi" (délicatement). 
 "Sors de toi.  Mets-toi en Moi.  Livre-toi, comme Je Me suis livré pour toi" (à 
propos de mes voyages). 
 "Tu ne t'es jamais repentie de t'être livrée à Moi: souviens-toi!" 
 (guerre en Palestine, Tunis en état de siège, seule au lointain Canada, mort consolante 
de X...).   
 "J'étais dans tous ceux que tu as aimés." 
 "Est-ce que tu sens bien qu'en toi c'est ton âme qui compte?...  Pourquoi 
l'Amour, Moi n'aurais-je pas des moments d'amour mystérieux, secrets et choisis?" 
 "Le parfum d'une âme n'est pas celui d'une autre." 



402. — 23 avril 1939.  Dimanche du Bon Pasteur.  Nantes au Fresne, comme je m'apercevais 
que j'avais failli manquer le train. — 
 "Tu ne connais pas toute la protection que J'ai étendue sur toi!" 
 (Dans la nuit:) 
 "Ne vis que pour Moi." 

403. — 24 avril 1939.  Lundi.  Après la communion, je disais le PATER: — 
 "Quelle autre prière pourrait égaler celle que J'ai faite Moi-Même!" (Et à chaque 
demande du Pater, Il semblait me presser sur Son Cœur.) 
 "Aime bien tes prières: le Pater, l'Ave, toi qui aimes les choses d'art, aime tes 
prières. 
 "Je guide tes mots sur tes lèvres, quand tu pries, comme on guide les pas d'un 
petit enfant." 
 "Connais enfin Mon Amour.  Fais-Moi ce plaisir d'y croire.  Tu as peine à croire 
qu'un Dieu puisse jouir de Sa créature? Cependant, c'est vrai.  Invente sans cesse une 
nouvelle façon à M'aimer.  Est-ce que tu ne serais pas heureuse de Me rendre 
heureux?...  Et puis, fais-Moi Mon Métier de Sauveur: recommande-Moi des âmes." 

404. — 25 avril 1939.  Mardi. — 
 "Tu n'es rien. 
 "Moins que rien. 
 "Moi Je suis ton tout. 
 "J'ai fait le Pater avec amour. 



 "Je vous l'ai enseigné avec amour. 
 "Ne le dites pas sans amour. 
 "Prier, c'est se souvenir de Dieu." 

405. — 26 avril 1939.  Mercredi.  Fête de N.-D.  du Bon Conseil.  Visite au Saint Sacrement. — 
 "Pourquoi ne Me parles-tu pas de ce que tu as fait aujourd'hui?" (travaux de 
jardinage). 
 "Cela Me serait une intimité et une confiance." 

406. — 28 avril 1939.  Vendredi.  Après la communion. — 
 "Jouis de Moi.  Arrête-toi de tes prières pour jouir de Mon Amour." 

407. — 29 avril 1939.  Samedi.  Nantes, Notre-Dame.  Comme je Lui exprimais mon regret de 
ne pouvoir travailler pour Lui que pendant ma vie: — 
 "Ton désir suffit." 
 Je prenais un rafraîchissement après une fatigue: 
 "Remercie-Moi, comme si Je venais de te l'offrir." 
 Nantes au Fresne, dans le train, je pensais devant des terres bien labourées: "Il est 
content que les hommes aient si bien rempli leur devoir de travail..." 
 "Ah! si tout ce travail avait été fait dans Mon Amour!..." 
 :- 
 "Recueillement." 



 "Quand un vase est bien rempli, si on le penchait à droite ou à gauche, il perdrait 
son contenu. 
 "Mais si on le maintient droit vers le Ciel, 
"il demeure rempli." 
 :- Dans le train. 
 "Hier, tu passais près de la prison et tu essayais d'imaginer ce qu'étaient les 
heures de ces pauvres gens dans leur cellule solitaire. 
 "Moi, Je suis le Prisonnier du Tabernacle. 
 "Mais Moi, on pourrait venir Me visiter dans Ma solitude." 
 :- Tandis que je me pressais à finir une prière. 
 "Quelquefois, on veut retenir un petit enfant dans ses bras, sur son cœur . 
 "Mais le petit enfant croit qu'il a autre chose à faire 
"et il a bien envie de s'échapper." 
 :- Comme je me sentais froissable. 
 "Servez-vous de votre sensibilité. 
 "Elle vous a été donnée pour acquérir des mérites." 

408. — 1er mai 1939.  Lundi.  Fête de St Joseph, Artisan.  Le Fresne, pendant l'agonie d'une 
voisine: — 
 "Détache-toi des petites choses!...  Prends le courage de les donner.  Plus tard, tu 
en retrouveras de plus grandes." 

409. — 2 mai 1939.  Mardi.  J'étais en esprit à Alger, m'unissant aux préparatifs du congrès 



eucharistique de demain où j'aurais pu être, je Lui en faisais le sacrifice pour Sa Gloire. — 
 "J'entends tout ce que tu Me dis." 
 Je pensais à toutes les grâces qu'Il m'avait faites sur l'«Ile-de-France», quand j'étais allée 
en Amérique. 
 "Tu partais pour l'amour de Moi.  Est-ce que Je pouvais te laisser toute seule?" 
 :- 
 "Ne vois-tu pas que Je t'appelle à la Perfection? 
 "Ne vois-tu pas que la Perfection d'une âme est d'une haute utilité au genre 
Humain?" 
 "Toi, dis-leur de causer avec Moi." 
 "Tu vois comme la pluie tombe avec douceur sur les fraîches petites feuilles de 
mai? imagine donc 
"les précaution que Je prends  
"à approcher les âmes." 

410. — 3 mai 1939.  Mercredi.  Invention de la Sainte Croix.  En esprit au congrès d'Alger. — 
 "Je te donnerais des grâces à faire fructifier cent pour cent. 
 "Je suis le Géant d'Amour." 

411. — 5 mai 1939.  Vendredi.  Comme je voyais couverts de poussière les meubles nettoyés de 
la veille. — 
 "C'est bien l'image du soin quotidien que vous devez prendre à purifier vos âmes" 
(par les sacramentaux). 



 "Vis dans le commerce intime avec ton Créateur, comme Je faisais Moi-Même 
sur la terre, l'esprit sans cesse occupé du Père." 
 "Oui, mais Toi, tu Le voyais, Seigneur." 
 "Unis-toi.  Qu'il te suffise que ton Frère, le Christ, Le voie." 
 "Que dois-je faire de plus?" — 
 "Rien de plus.  Mais tout plus suavement, plus comme Moi." 

412. — 6 mai 1939.  Samedi.  Nantes. — 
 "Est-ce que Ma Vie humiliée ne te donne pas le goût des humiliations?" 
 :- 
 "Oui, mets une majuscule quand tu parles de Moi. 
 "Car Je suis le Principe." 

413. — 8 mai 1939.  Lundi.  Apparition de S.  Michel.  Le Fresne. — 
 "Tu Me demandes de nouvelles manières pour M'aimer? Union.  Union.  Union." 
 "Toi qui aimes ce qui est beau, pourquoi ne copies-tu pas la voie d'enfance? 
Chaque âme garde sa personnalité.  C'est la Beauté du Ciel." 

414. — 17 mai 1939.  Mercredi. — 
 "Offre-toi à Moi telle que tu es.  N'attends pas d'être contente de toi.  Unis-toi à 
Moi dans tes plus grandes misères.  Je te prends, Je te répare, si tu M'en donnes 
confiance.  Aie confiance.  Qui t'aime davantage?" 



415. — 18 mai 1939.  Jeudi.  Fête de l'Ascension.  Nantes. — 
 "Mets ensemble tous tes péchés et toutes Mes faveurs.  Alors, Chante un hymne 
de louanges." 
 :- Je pensais aux quarante martyrs étendu sur la glace.  Lui comme souriant:  
 "Cela t'étonne que l'on M'aime?" 

416. — 22 mai 1939.  Lundi.  Paray-le-Monial, chapelle de la Visitation, J'attendais les 
Religieuses pour écouter psalmodier. — 
 "Moi aussi, Je les attends, comme J'attends toute âme qui vient Me dire 
bonjour..." 
 :- Genelard. 
 "Tu aimes faire quelque chose de joli avec un objet sans valeur. 
 "C'est ainsi que J'opère dans les âmes, 
"si heureux!..." 

417. — 23 mai 1939.  Mardi.  Lyon.  Chez les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. — 
 "Tu t'inquiètes de ne pas penser toujours à Moi.  Tu t'inquiètes de faire tant de 
manquements et tu n'oses plus Me regarder.  Il ne faut pas. 
 "Donne-toi comme tu es.  Je sais la nature humaine.  Je suis venu pour l'aider, 
pour la réparer. 
 "Transplante-toi en Moi.  Non pas à cause de tes mérites, à cause de Mon Désir. 
 "Unis les fatigues de ton visage à Mon Visage défiguré par les coups, pour 
réparer tes fautes, les fautes du monde.  Saisis toute occasion d'union. 



 "Si tu savais combien Je jouis de l'union des âmes sur la terre...  Tu 
comprendrais que Je récompense ceux qui M'offre la pensée fréquente de leur cœur." 
 Dans le tram Bellecour.   
 "C'est parce que tu es si peu digne de M'entendre que Je te parle.  Ainsi fait Ma 
Miséricorde. 
 "Que ton âme porte la ressemblance de ta Mère (la Sainte Vierge), de ton Frère 
(le Christ).  (Je me rendais à Fourvière.) 

418. — 25 mai 1939.  Jeudi.  Quand plus que d'habitude je me trouvais laide. — 
 "Aime ton extérieur: c'est celui que Je t'ai donné." 
 "Vis dans Mon Intimité.  Quand tu voyageais au Canada ou dans les déserts 
d'Afrique avec les Missionnaires, est-ce que tu ne te sentais pas plus forte et pleine de 
confiance? Fais avec Moi le voyage de la vie." 
 "C'est, Seigneur, que je ne Te vois pas." 
 "Au cinéma, tu vois et tu entends des personnes qui ne sont pas là? Moi, Je suis 
là, quand même tu ne Me vois pas." 
 :- Lyon.  Église Saint-Joseph. 
 "Tu ne comprends pas le mystère de la petite graine qui devient un grand arbre et 
donne mille autres graines. 
 "Tu ne comprends pas les mystères de l'électricité, des ondes, 
"de tant de forces que vous connaissez à peine. 
 "Ne t'étonne pas des mystères de Dieu. 
 "Aime qu'il y ait des mystères.  C'est pour éprouver votre confiance de petit 
enfant du Père." 



 "La sainteté? 
 "C'est lent et progressif comme les saisons. 
 "Confie-toi.  Je t'aiderai. 
 "Ne la désiré-Je pas plus que toi-même?" 
 :- Tandis que je défaisais un nœud difficile. 
 "C'est comme dans les âmes: il y a toujours un point faible qu'on peut atteindre  
"avec la patience et la douceur." 
 :- Cathédrale Saint-Jean.  Affairée à trouver une bonne place pour voir les Cardinaux 
Fummazzioni de Rome et Gerlier, je n'avais pas prié.  Il m'a dit: 
 "M'as-tu dit seulement bonjour? 
 "Quand tu entre chez tes amis que fais-tu?" 

419. — 26 mai 1939.  Vendredi.  Matin 5h.  30. — 
 "Dès ton réveil demande-Moi des âmes.  Réclame-Moi des pécheurs. 
 "Tu Me ferais plaisir..., tu ne peux pas savoir. 
 "Je suis mort pour eux. 
 "Je suis mort sans être malade, mais plein de vie. 
 "Je suis mort à force d'avoir été frappé. 
 "Si tu ne M'aides pas aujourd'hui, Je ne pourrai pas sauver telle ou telle âme. 
"et tu sais si Je les aime, 
 "Sauve-les comme si c'était Moi que tu sauvais..." 
 :- 
 "Bien sûr! Tout ce que Je dis à une âme, c'est pour toutes les âmes. 
 "Toutes, sont Mes Préférées... 



 "Ah! si l'on savait Mon amour pour chacune... 
 "Crois à cet amour.  Exploite-le." 
 :- 
 "Confiance envers les saints et les anges.  Quand on est petit enfant, on se trouve 
dans les bras de tout le monde.  On se laisse chérir et c'est tout naturel." 
 :- Lyon, entre les deux séances de "Chanteuse de rue": — 
 "Si tu es lasse, repose ton corps à Mon service.  Repose-le, comme si c’était le 
Mien." 
 "Sers-toi, dans Ma douceur infinie.  Tu serais incapable d'en trouver 
suffisamment en toi-même.  Et Moi, Je suis si heureux de te procurer ce qui te manque. 
 Dis-Moi que tu comptes sur Moi. 
 "Force la porte du Tabernacle.  Force-la, à coups d'amour! Tu Me délivres, 
quand tu délivres des âmes, et c'est l'amour qui délivre." 

420. — 28 mai 1939.  Dimanche de la Pentecôte.  Au soir de la Pentecôte, après trois messes et 
deux saluts: "Est-ce que j'ai gagné des âmes, aujourd'hui, Seigneur?" — 
 "Tu sauras dans l'Au-delà.  Contente-toi de vivre dans ta foi, unie à la Mienne. 
 "Dis-Moi que tu es faible.  Dis-le-Moi souvent.  C'est quand tu es faible que Je 
déploie Ma Force." 
 "Fais bien valoir les intonations que Je mets dans ta voix.  Va jusqu'au bout de ce 
que tu peux dans le charme du bien." 



421. — 29 mai 1939.  Lundi.  Ars. — 
 "Demande.  Demande.  J'aime les audacieux, Quand il s'agit d'Amour de Ma 
gloire." 
 A la grand-messe, je fus si touchée d'entendre à l'orgue un vieux cantique que je chante 
quand je suis seule: "Mon âme, ah! que rendre au Seigneur", comme à Marseille, quand les 
Franciscaines avaient chanté "Dieu Seul." 
 "Je te rends une joie que tu M'as donnée." 

422. — 30 mai 1939.  Mardi.  Lyon: "L'amour, est-ce que c'est quand mon cœur bat plus vite en 
pensant à toi?" 
 "C'est de l'amour. 
 "Mais c'est aussi quand tu fais pour Moi un effort de vertu sans aucun goût. 
 "Est-ce que Je t'ai jamais écrasée de travail? 
 "Est-ce que J'ai pris plus que tu ne pouvais donner? 
 "Je mesure." 
 :- Comme je trouvais mon repas délicieux, ayant faim. 
 "Tu Me remercies de ce repas de la terre et tu as raison. 
 "Songe que ce n'est qu'une faible image des rassasiements du Banquet des Cieux, 
"en la Divinité des 
"Trois." 
 :- "Ne pouvais-tu nous sauver sans mourir?" 
 "Je suis mort pour mieux vous donner la vie." 



423. — 31 mai 1939.  Mercredi.  Fête de Marie-Reine du Monde.  Ambérieu. — 
 "Comprends-tu maintenant la force de ces deux vies réunies: vie d'oraison, vie 
d'action, pour fléchir le Cœur du Père?" 
 Comme je souffrais de n'être pas au Fresne dans ces heures de mai-juin: 
 "Mais si tu as quitté ta maison, Je t'ai logée dans la Mienne." (Et je me suis 
souvenue qu'à Lyon et à Ambérieu ma chambre touchait à la chapelle.) 

424. — 1er juin 1939.  Jeudi.  Dans l'Ain.  —- 
 "Écris.  Je voudrais qu'on n'eût plus peur de Moi,  
"qu'on regardât Mon Cœur plein d'amour, 
"qu'on parlât avec Moi comme avec un Frère chéri. 
 "Pour certains, Je suis un inconnu. 
 "Pour d'autres, 
"un étranger, un Maître sévère, un demandeur de comptes. 
 "Peu viennent à Moi comme à une famille aimée. 
 "Et Mon amour est là qui attend. 
 "Toi dis-leur de venir, d'entrer, de se livrer tels qu'ils sont à l'Amour. 
 "Tels qu'ils sont. 
 "Je les réparerai.  Je les changerai. 
 "Ils auront une joie qu'ils ne connaissent pas. 
 "Moi seul la donne. 
 "Mais qu'ils viennent...  " (Voix pleine d'un grand désir.) 



425. — 3 juin 1939.  Samedi.  Dans L'Ain.  —- 
 "Quand tu demandes, crois que Je suis assez bon pour t'exaucer, sinon tu Me 
prives de te donner..." 

426. — 7 juin 1939.  Mercredi.  Le Fresne.  Après la communion. — 
 "Si tu crois à Ma Richesse infinie et à Ma Puissance, pourquoi ne te livres-tu pas 
sans retour?...  Donne-Moi ta confiance, ton espérance.  Ne puis-Je pas Me glorifier 
par toi?...  Puisque Je Me sers avec de la misère. 
 "Crois-en Mes Paroles.  Ne t'ai-Je pas fait dire que c'était vrai? Accepte-Moi 
donc en telle manière que Je t'ai choisie.  Tu Me feras tant plaisir.  Abandonne-toi sur 
Mon Cœur, c'est le Cœur d'un Époux.  D'un Époux qui a donné Sa vie pour toi. 
 "Ma vie de souffrances, Je te l'ai donnée.  Crois en Mes Paroles.  Le Père X...  ne 
t'a-t-il pas écrit hier: "Jésus en sera intimement heureux." 

427. — 8 juin 1939.  Jeudi.  Moi: "Aujourd'hui, C'est la Fête-Dieu, que faut-il Te Donner?" 
 "La fidélité aux petites choses." 
 :-  
 "Je choisis la misère.  N'aie pas peur." 
 Je pensais à la mort de X... 
 "La mort qui viendra à toi est celle que Je t'aurai Choisie." 
 Comme je demandais à la Sainte Vierge de m'aider à panser la tête du Seigneur: 
 "Ce qui Me soulage, c'est une âmes en progrès d'amour." 
 Après la communion 



 "Tu comprends, J'ai voulu vivre au milieu des hommes.  Comme Je vivais parmi 
Mes Apôtres.  Jusqu'à la fin du monde.  C'est Mon désir, plein de Mon Amour." 
 Après avoir prié par la mortification. 
 "Maintenant, mets-toi sous la Fontaine de Sang." (Sa flagellation.) 
 Comme je disais: "Comment arriverai-je à imiter l'éminente perfection de la Sainte 
Vierge?" 
 "Pense que tu es Sa Fille, et que tu hérites d'une telle Mère." 
 "Que pourriez-vous M'offrir dans le domaine matériel, ou dans le domaine 
spirituel, sinon Mes dons?" 
 :- 
 "Sois crucifiée avec Moi. 
 "Être crucifié c'est être étiré contre sa nature,  
"contre ses désirs, 
"contre l'amour de soi, 
"dans la pauvreté, 
"dans l'obscurité, 
"dans l'obéissance au Père. 
 "Rappelle-toi que le crucifiement est le prélude de la résurrection, c'est-à-dire de 
toutes joies." 

428. — 11 juin 1939.  Dimanche de la Fête-Dieu.  Je pensais à Josefa Menandez heureuse, qui 
avait été une âme choisie.  Vivement: — 
 "Est-ce que tu ne l'es pas?" 
 Je me disais: "Est-il possible qu'avec tant de fautes je puisse être une âme choisie!" 



429. — 12 juin 1939.  Lundi — 
 "Décloue-Moi de la Croix.  Emporte-Moi sur la terrasse.  Soigne-Moi par ton 
amour.  Car Je suis toujours blessé... 
 "Environne-Moi de tes fleurs.  Invente des délicatesses de tendresse.  C'est Moi.  
Et Je souffre pour vous. 
 "Demeure en Moi, ton Principe, ta Source de vie, ta Source de joie, l'aube de ton 
être. 
 "C'est pourquoi, lorsque tu Me verras, tu pourras dire: "Je Te reconnais, Toi que 
je n'avais jamais vu." 

430. — 13 juin 1939.  Mardi.  Jour donné à mes filles (actrices).  "Seigneur, est-ce que Tu 
pourras porter ma communion à toutes mes troupes des quatre partie du monde?" — 
 "Cela ne M'est pas plus difficile que de descendre sur l'autel" 
 (l'Élévation sonnait). 
 On m'avait chargée de préparer des étoffes blanches et rouges pour la procession. 
 "Aujourd'hui, prends soin de Mes vêtement." 
 Le soir, comme j'avais fait ce travail avec une voisine, je n'ai pas pensé à Lui, et Lui en 
demandais pardon. 
 "Eh bien, quand tu iras rendre ton travail, pense à Moi, et tu auras les mêmes 
grâces: comme l'ouvrier de la onzième heure.  Voilà Ma Miséricorde." 

431. — 15 juin 1939.  Jeudi. — 
 "La dislocation des membres.  Les ruisseaux de sang.  Les Yeux aveuglés, et Ma 



couronne d'épines... 
 "J'ai pris autant de désirs en la considérant qu'une mondaine peut en prendre à la 
pensée d'une robe nouvelle." 
 "Donne-toi à Moi, comme tu es.  A n'importe quel moment de ta vie.  Comme tu 
es. 
 "Bien sûr! en un instant, Je puis te changer.  Mais il faut que tu le croies, que tu 
M'en donnes confiance." 
 "Je t'ai choisie pour Me les offrir.  Je t'en ai donné les moyens.  Remercie-Moi" 
 (me montrant les soutanes rouges, etc.). 
 Comme je m'arrêtais de copier Ses Paroles pour regarder des canoës qui passaient sur 
la Loire —Comme souriant: 
 "Les petits enfant ont besoin de petites distractions." 

432. — 16 juin 1939.  Vendredi.  Fête du Sacré Cœur de Jésus.  Je pensais à ceux qui m'avaient 
aimée avec tant de bonté.   
 "Mais ceux-là te quittaient quelquefois. 
 "Moi Je ne te quitte pas. 
 "Tu est toujours dans Ma pensée." 
 :-  
 "Sais-tu ce que c'est que l'amour d'un Homme-Dieu qui appelle? 
"qui appelle votre amour? 
"et qui n'entend comme réponse que le rire qui insulte..." 



433. — 20 juin 1939.  Mardi.  Je pensais: "Est-ce que je paraissais dans Sa Mémoire, moi si 
petite en vertu?" — 
 "Oui, sur la Croix, J'ai pensé à Ma petite Fille, avec ses pauvretés, telle qu'elle 
est.  Ah!...  si les hommes savaient!..." 
 "Mon hostie consacrée: une seule souffrance, comme une seule joie." (Et je me suis 
souvenue de la consécration de Montréal et de celle de Corte.) 
 "Ta crainte de M'offenser M'est une flèche qui Me blesse d'amour...  Oh! que les 
blessures d'amour de Mes Fidèles viennent guérir les autres blessures que Me font la 
haine, l'indifférence et leurs mépris!..." 

434. — 22 juin 1939.  Jeudi.  A la campagne.  —- 
 "Sois bien simple avec Moi. 
 "Que fait-on le matin et le soir en famille? 
 "On se donne le baiser de l'affection et C'est tout naturel. 
 "Et parfois, dans la journée sur un mot ou à cause d'un don, on se regarde... 
 "On se regarde avec amour. 
 "On a des élans de tendresse. 
 "Combien c'est doux et réconfortant... 
 "Ah! si l'on Me permettait d'être un peux de la famille!..." 
 :- A mon temps d'arrêt, j'avais été dérangée plusieurs fois par des services à rendre: — 
 "Tu M'as plu davantage par la fidélité à l'amabilité, que si tu n'avais pas quitté 
Ma contemplation." 



435. — 23 juin 1939.  Vendredi.  En micheline, comme je pensais mal d'un voyageur. — 
 "Ne juge pas trop vite.  Ne juge pas les gens sur leur extérieur." 

436. — 24 juin 1939.  Samedi.  Fête de Saint-Jean-Baptiste. — 
 "Aime à être petite...  " 
 Tandis que je balayais: "Quelle pauvre chose je fais pour Vous, mon Seigneur!" 
 "Que M'importe la chose...  cette action ou une autre que tu croirais grandes est 
la même à Mes yeux.  Je n'y prends que l'amour que vous y mettez: c'est l'intention 
d'amour, tu comprends?" 

437. — 26 juin 1939.  Lundi. — 
 "C'est dans l'essence même de ton être que Je veux habiter. 
 "Je te ferai vivre. 
 "la vie, c'est Moi... 
 "N'aie d'autre volonté que la Mienne. 
 "C'est Celle de Mon Père. 
 "Tu en sera récompensée au dernier jour." 
 :- A la messe, au Pater.   
 "J'ai réuni les mots du Pater, pour que vous vouliez bien les dire." 

438. — 27 juin 1939.  Mardi.  Je pensais: "Que dois-je attendre de Lui aujourd'hui?" — 
 "Comme tu as cru, il te sera fait." 



439. — 28 juin 1939.  Mercredi.  Nantes. — 
 "Honore Ma couronne d'épines.  Ce fut si horrible pour Ma tête! Si doux pour 
Mon Amour!... 
 "Désormais, tu feras l'heure sainte du jeudi.  Je la demande cette heure avec Moi. 
 Au début, oui, il faut un effort, et puis ensuite cela ne coûte plus.  Rappelle-toi tes 
premiers couchers (sur le plancher), et maintenant? Tes premiers chemins de Croix, et 
maintenant? 
 "Oh! Ma Fille chérie, ne Me quitte pas, ne Me quitte jamais, Moi qui suis 
toujours avec toi, toujours!..." 
 Dans la rue: 
 "Que ton regard vers Moi te soit une communion spirituelle." 

440. — 30 juin 1939.  Vendredi.  Au bureau des contributions, je priais pour les employés en 
attendant mon tour. — 
 "Ta prière, c'est une force qui fait une poussée en avant de Ma grâce, sur ceux 
que tu Me recommandes." 

441. — 1er juillet 1939.  Samedi.  Fête du Précieux Sang.  —  
 "Monte.  Monte.  Va de toutes tes forces...  Et, quand tu auras monté, tu 
t'apercevras que tu n'as pas encore commencé ton ascension." 
 Pendant que je raccommodais: 
 "Je te donne Mon Sang pour Le répandre sur les pécheurs.  Oh! verse Mon Sang 
sur tous! Ne limite pas! Il est à vous." 



442. — 2 juillet 1939.  Dimanche.  Fête de la Visitation de la B.  V.  Marie.  Comme j'avais 
égaré Ma carte de demi-tarif. — 
 "Offre-Moi ces petites contrariétés comme des épines à toi pour soulager les 
épines à Moi." 
 Dans le train: 
 "Tu vois, rien que par un sourire aimable, tu leur as fait du bien.  Tu M'as 
compris.  Comprends-Moi bien toujours.  Alors l'union est étroite!" 

443. — 4 juillet 1939.  Mardi.  Le Fresne. — 
 "Quand Je te demande d'offrir toutes tes actions pour Mes Prêtres, cela n'exclut 
pas d'autres intentions.  Mes Mérites sont infinis." 
 "Mais si Je ne te laissais pas en tentation, quels mérites aurais-tu? Au lieu de te 
désoler, réjouis-toi d'un: "c'est le moment de gagner".  Tu te rappelles, Quand tu étais 
petite, tu aimais tant "gagner!" 

444. — 5 juillet 1939.  Mercredi.  A Ma génuflexion à l'église. — 
 "Si tu pensais que Je suis là, tu Me saluerais mieux que cela." 
 "Remets-Moi ta solitude et ton indépendance.  Quitte ton être pour Mon Être.  
Et crois bien que tu ne perdras pas au change, Mon amie. 
 "Compte pour rien le bien que tu as pu faire et recommence, recommence, chaque 
jour.  Prends Mon courage, puisque nous sommes ensemble." 
 Comme je me cachais en Lui, en m'humiliant de mon orgueil: 
 "Quel bonheur! J'ai une petite fille petite, dans Mes bras...  Tu sais comme on les 



aime, les tout petits enfants, ceux qui ne sont capables de rien tout seuls?" 
 "Ne pense pas légèrement au Saint-Esprit.  Si tu savais Sa Majesté!..." 

445. — 7 juillet 1939.  Premier vendredi du mois. — 
 "As-tu jamais entendu dire que quelqu'un avait trop espéré en Dieu? Qu'il aurait 
été déçu? ou trahi?" 

446. — 8 juillet 1939.  Samedi.  Le Fresne.  Au réveil: "Faites, Seigneur, que mon âme ne fasse 
pas sa mauvaise tête aujourd'hui!" Comme souriant: 
 "Regarde sa bonne tête." Et Il me montrait les occasions de vertus de la journée. 
 Après la communion.  "Seigneur, est-ce que Tu m'aimes avec la même force que si 
j'étais au Ciel?" — 
 "Mon Amour ne change pas.  C'est toi qui ne peux M'aimer de la même façon...  
Oh! fais des efforts d'amour toujours plus grands!" 

447. — 10 juillet 1939.  Lundi. — 
 "Quelle est ta divinité? 
 "Est-ce toi ou est-ce Moi? 
 "Alors pourquoi ne penses-tu pas davantage à Moi qu'à toi?" 

448. — 17 juillet 1939.  Lundi. — 
 "C'est donc si difficile de parler avec Moi? 



 "Tout ce qui t'intéresse, tout ce qui fait ta vie, dis-le Moi. 
 "Je t'écouterai avec tant de joie. 
 "Tant d'attention...  si tu savais...  Dis-leur d'être avec Moi comme avec l'intime 
ami qui sait le secret." 

449. — 18 juillet 1939.  Mardi. — 
 "Remercie Dieu de ce jour qui commence, 
"tu peux gagner tant de mérites, 
"tant de gloire... 
"en un jour... 
 "Je te permets de Me servir, de M'aimer. 
 "Servir Dieu! 
 "Si tu songeais à cet honneur, à ce bonheur... 
 "Ah! si un seul jour pouvait être accordé à un damné... 
"imagine l'emploi qu'il en ferait! 
 "Cause bien avec Moi, ma petit fille." 

450. — 19 juillet 1939.  Mercredi.  Après la communion.  —- 
 "Je Me suis livré aux hommes qui ont fait de Moi ce qu'ils ont voulu. 
 "J'ai fait cela par amour. 
 "Maintenant, 
"Je Me livre dans l'Eucharistie. 
 "Encore, les hommes font de Moi ce qu'ils veulent... 



 "Je fait cela par amour. 
 "Jusqu'à la fin. 
 "Jusqu'à la fin des temps." 
 :- 
 "Quand tu te tiens près de Moi dans ta pensée, tu Me reposes. 
 "Quand tu regardes Mes souffrances, tu Me reposes. 
 "Quand tu actives ton zèle, même intérieurement, tu Me reposes.  Quelle 
récompense ne donnerai-Je pas à ceux qui, dans leur pitié amoureuse, M'auront procuré 
du repos!" 

451. — 21 juillet 1939.  Vendredi.  Nantes.  Avenue de Launay. — 
 "Recevoir à toute heure, n'est-ce pas la marque d'une véritable intimité? Reçois-
Moi.  Aproche-toi de Moi, en n'importe quelle occupation" (tandis que j'avais les abbés 
canadiens dans la maison). 

452. — 22 juillet 1939.  Samedi.  Partant pour jouer à la Guerche. — 
 "Porte-Moi à tous." 

453. — 24 juillet 1939.  Lundi.  Le Fresne. — 
 "Tu te rappelles que Mgr le F...  de la M...  aimait qu'on lui parlât, parce que 
cela lui procurait l'occasion d'une réponse à toucher les cœurs? Je suis ainsi avec les 
âmes: quand elles M'exposent leurs joies et leurs peines, Je saisis le moment pour leur 



faire comprendre Ma très douce Bonté, faite d'amour.  Et quand elles croient avoir fait 
un pas envers Moi, Moi, J'en ai fait dix vers elles. 
 "Puis-Je faire autrement, quand Je suis mort d'amour pour elles? Ah!...  ces âmes 
que J'aime!..." 

454. — 26 juillet 1939.  Mercredi.  Fête de Sainte Anne.  Dans le jardin.  —- 
 "Ce n'est pas à cause de ce que tu Me dis que J'aime t'entendre, 
"c'est simplement par ce fait que tu Me parles. 
 "Mon désir d'intimité est ainsi satisfait et Je te regarde avec l'amour d'un 
Sauveur. 
 "Ta reconnaissance, tes hommages, bien sûr, Je les aime! 
 "Mais c'est surtout le cœur-à-cœur que Je cherche en vous. 
 "Les épanchements du préféré." 
 :- 
 "Surveille bien les pensées de ton cœur. 
 "Ce que nous avons dans le cœur est vite dit sur les lèvres." 

455. — 27 juillet 1939.  Jeudi. — 
 "Ne te dis pas : «ceci est trop peu de chose à Lui offrir pour sauver une âme».  
Quand tu reçois même une petite somme pour tes costumes, tu es contente, parce que, 
ajoutée à d'autres, cette petite somme te permet d'acheter de belles choses pour l'église. 
 "Eh bien, Moi aussi, Je joins à d'autres prières tes prières et sacrifices, et une 
âme de pécheurs est sauvée." 



 "Oui, tu peux M'offrir de toi-même tout ton jour.  Mais, quand tu prends la 
formule de l'apostolat de la prière, cela t'unit mieux à tous ceux qui prononcent les 
mêmes mots." 
 A La messe, je pensais à Lui, si épuisé en montant le Calvaire et à Sa Bonté d'avoir 
consolé les saintes femmes: "Ne pleurez par sur Moi, pleurez sur le péché." 
 "Je parlais ainsi aussi pour les bourreaux qui M'entouraient et que Je désirais 
tant sauver.  Que n’eus-je pas fait pour eux!...  Sais-tu ce que c'est qu'un désir 
d'Homme-Dieu?" 
 A mon temps d'arrêt.   
 "Ton jour, que tu as divisé en trois temps d'arrêt: offre chacun d'eux spécialement 
à l'une des Trois Personnes, afin de raviver ton attention et ta ferveur: le matin, au 
Père Créateur, 
 "Le midi, au Fils Sauveur, 
 "Le soir, au Saint-Esprit, Amour. 
 "Tu appartiendras ainsi aux Trois et au Seul." 

456. — 28 juillet 1939.  Vendredi.  Après la communion. — 
 "Fais collection de toutes petites fleurs de sacrifice, pour Me les offrir. 
 "Ne néglige rien.  Tout a de l'importance à Mes yeux, du moment que tu penses à 
Me L'offrir, dans ton plus grand amour.  Désir qu'il soit plus grand que la veille, cet 
amour. 
 "Donne-le-Moi pour que Je le réchauffe. 
 "Compte toujours plus sur Moi que sur toi.  Et va dans la paix." 



457. — 29 juillet 1939.  Samedi. — 
 "Sois dans la joie habituelle, Ma Gabrielle.  La joie, c'est la marque de la Maison 
de ton Seigneur-Époux. 
 "Quoi de plus doux sur la terre que de vivre dans son cœur avec Moi? Ne jamais 
Me quitter, Moi qui suis toujours près de vous et prêt à vous donner l'Amour. 
 "Un amour près duquel les amours de la terre ne sont que faible image. 
 "Conçois-tu bien cette joie? Moi en toi, et toi en Moi.  C'est ainsi, quand vos 
âmes sont en état de Grâce. 
 "La Grâce, c'est Moi.  Goûtez toute la joie de Me savoir vivre en vous.  Sentez-en 
la surabondance.  Elle dépasse toutes les joies de la terre. 
 "Et plus tu t'imprégneras de Ma joie, plus tu augmenteras la Mienne en toi." 

458. — 30 juillet 1939.  Dimanche. — 
 "Que rien en toi ne Me quitte jamais.  Si tu savais combien J'ai un grand désir 
que vous soyez près de Moi!...  Que ta mémoire soit avec Moi. 
 "Que ton entendement soit avec Moi. 
 "Que ta volonté soit avec Moi.  Et que notre union demeure, comme Mon union 
avec Mon Père. 
 "Rappelle-toi encore: l'amour, c'est toute absence de séparation." 
 Pendant la messe.   
 "Je te donne Mon Sang comme manteau pour ton âme.  Toi, donne-Moi ton 
amour pour Me couvrir." 



459. — 31 juillet 1939.  Lundi.  Après la communion.   
 "Vis tout droit pour Moi. 
 "Quand tu parles, que l'on voie bien qu'en toi il n'est question que de Moi. 
 "Ne crains pas de Me nommer dans la conversation. 
 "Tous, sans le savoir, ont besoin de Moi. 
 "Et le nom de Dieu peut éveiller le Bien dans les âmes. 
 "Tu en prendras l'habitude.  Je t'aiderai. 
 "On viendra à toi pour entendre parler de Moi. 
 "Pourquoi craindrais-tu? Puisque Je prendrai la grosse part de ton travail? 
 "C'est Mon bonheur de vous aider.  Appelez-Moi à votre recours, Mes âmes 
aimées. 
 "Vous avez la liberté de Me vouloir ou de ne pas Me vouloir 
"et Je suis là, 
"le cœur battant, attendant votre décision. 
 "Mon cœur anxieux du désir de votre choix... 
 "Aime semer Mon Nom dans les mots que tu prononces, 
"comme une réparation tendre pour la douleur que Me causent ceux qui veulent 
M'effacer de partout, 
"même de l'âme des petit enfants. 
 "Sème Mon Nom.   
 "Je ferai grandir." 



460. — 1er août 1939.  Mardi. — 
 "Chaque matin, demande à Ma Mère de bénir ta journée.  Elle prend soin de 
vous.  Comme Elle prenait Mon Soin, en Me serrant sur son Cœur." 

461. — 4 août 1939.  Vendredi. — 
 "Rends grâces au Père, par tout ton corps, ton esprit et ta volonté de souffrir ce 
qu'il te demandera. 
 "Rappelle-toi qu'en montant le Calvaire pour Sa Gloire, Je priais pour ceux qui 
M'imiteraient." 

462. — 5 août 1939.  Samedi.  Fête de N.-D.  des Neiges. — 
 "Quand tu dis: «que Votre volonté soit faite sur la terre comme au Ciel», tu 
demandes la sainteté pour tous les frères de la terre. 
 "Oh! demande-la bien!...  Vois-tu quelle beauté si la chère Volonté du Père si 
bon était accomplie ici-bas comme au Ciel! Offre pour cela les mérites de Ma Passion. 
 "Que Mon Sang ne reste pas inactif! Répands-Le sur les âmes pour la Gloire du 
Père. 
 "Comme Moi.  Ensemble toujours." 

463. — 6 août 1939.  Dimanche.  Fête de la Trasfiguration.  Comme je Lui rappelais mes 
péchés. — 
 "Pourquoi es-tu étonnée de faire des fautes? N'es-tu pas des plus misérables? 



N'est-ce pas à la misère que J'aime à Me Donner?" 
 Le Fresne.  A la grand-messe. 
 "Tu te souviens de ce que tu Me disais, au Fresne, quand tu étais petite? 
«Transfigurez-Vous pour mon âme, Seigneur.» Ne l'ai-je pas fait dans Ma Bonté pour 
toi?" (Et Il me rappelait Ses faveurs.) 
 "Souvent, ce n'est pas toi qui charmes.  C'est Moi. 
 "Ne te lasse pas.  Recommence tes efforts.  Je suis là." 

464. — 7 août 1939.  Lundi.  Tandis que je m'humiliais des fautes commises cette semaine. — 
 "Demande-M'en pardon de toute ton âme.  Et reste appuyée sur Mon Cœur pour 
reprendre courage et joie." 

465. — 8 août 1939.  Mardi.  Après la communion, pensant que j'avais un déjeuner cher moi.  
—- 
 "Tu n'as pas besoin de Me quitter pour recevoir tes invités. 
 "Moi aussi, Je sais recevoir et accueillir. 
 "Quand J'étais sur la terre, J'accueillais beaucoup d'inconnus. 
 "J'y mettais de l'affectueux intérêt: ces étrangers s'en allaient si heureux... 
 "Fait-Moi l'honneur de Me garder près de toi 
"en toi quand tu reçois. 
 "Qu'il n'y ait dans ta vie aucun moment où Je sois 
"de trop 
"tu comprends, Mon amie? " 



 :- Je montais le vieil escalier et à chaque marche:  
 "Dis-Moi que toute ta vie c'est maintenant ta plus grande foi, c'est en ce moment 
"ta plus grande espérance, 
"ton plus grand amour. 
 "Croître d'instant en instant 
"et Me le dire." 
 :- Devant l'image de la Sainte Face.   
 "Mon amie, M'aimes-tu?  M'aimes-tu plus que les autre? " 

466. — 9 août 1939.  Mercredi. — 
 "Approche-toi encore plus de Moi, 
"approche étroitement de ton devoir: 
"des petits instants qui n'ont l'air de rien 
"mais qui sont à Moi si tu Me les donnes. 
 "Je ferai collection de ces petits instants tous donné à Moi pour faire de l'Éternité 
"à toi." 
 :- Je lisais: «Le Verbe S'est fait chair et Il a habité parmi nous." — 
 "Tu veux bien que J'habite encore parmi vous? parmi toi? parmi ta vie? 
 "Tu sais ce que c'est que «habiter»? 
 "C'est être là toujours.  Tu veux bien?" 



467. — 10 août 1939.  Jeudi.  Dans le train vers Annonay.  Dans la vallée du Rhône, Il me 
montra la Puissance de la Sainte Vierge, grande comme une immensité céleste. — 
 Dans le car pour La Louvesc. 
 "Sois Mon petit instrument de Gloire.  Toute cette vie d'auteur, de comédienne, 
n'a été qu'un prologue à Ma Gloire. 
 Sois le brin de paille dans un vent puissant.  Que fait le brin de paille? une seule 
chose: il s'abandonne. 
 Mais il s'abandonne en tous sens, à la puissance du vent.  Aucun mouvement ne 
lui appartient en propre." 

468. — 13 août 1939.  Dimanche.  Annonay.  —- 
 "Je veux être ton unique, 
"ton unique souci, 
"ton unique pensée. 
 "Rien. 
 "Personne. 
 "Moi." 

469. — 16 août 1939.  Mercredi.  (Jour suivant la fête de l'Assomption de la très Sainte Vierge 
Marie. —- 
 "Crois que les actions les plus ordinaires faites dans l'intention de sauver les 
âmes. 
"sauvent les âmes. 



 "Crois-le bien. 
 "Il faut croire parce que cela honore Ma puissance 
"et Ma Bonté." 
 :- Lyon.  Dans un bar rempli de foule. 
 "Dis-Moi ici un Pater noster. 
 "Ce sera le seul qui M'y sera dit d'ici combien de temps!" 
 :- Dans une église près de la gare.   
 "Raconte-Moi ce qui t'a intéressée ou ce qui t'aurait peinée. 
 "On croit qu'il faut Me parler dans un langage spécial, 
"c'est pourquoi on s'abstient. 
 "Mais si l'on savais combien J'aimerais qu'on vînt à Moi simplement 
"et avec un peu d'affection!... 
 "O vous, qui êtes Mes amis plus délicats venez apaiser Ma faim de vous." 

470. — 18 août 1939.  Vendredi.  Quittant La Louvesc, dans le car pour Annonay. — 
 "Sois joyeuse, toujours.  Ton Cœur dans le Mien, brûlant.  Je t'aime à la «Folie»: 
est-ce que la Folie de la Croix ne te le prouve pas?" 
 Lyon.  A l'église. — 
 "...Traitez-Moi comme le plus intime, qui non seulement excuse les fautes qu'on 
Lui confie, mais prend sur Lui ces fautes, afin d'en obtenir le pardon du Père." 



471. — 19 août 1939.  Samedi.  Lyon, en gare pour Le Fresne, je songeais que j'allais retourner 
au cadre habituel et à tous mes défauts: "Change mon âme, donne-m'en une autre, Seigneur." — 
 "Travaille plutôt à la modifier.  Quitte-toi.  Quitte ta propre habitation pour 
demeurer en Moi.  Établis ta pensée et ton activité en Moi." 

472. — 23 août 1939.  Mercredi.  Nantes, après la communion. — 
 "Aujourd'hui, vis en M'offrant des consolations pour le baiser du perfide Judas 
qui M'a tant peiné, Moi, la Délicatesse. 
 "J'étais déjà brisé par Mon agonie, quand ce nouveau brisement du Cœur vint 
M'atteindre. 
 "C'était un ami, un choisi, tu comprends? un témoin de Mes épanchements 
intimes.  Le coup en fut plus douloureux. 
 "Si tu prenais ainsi, chaque jour, en but de réparation, ta vie spirituelle en serait 
plus ardente.  Veux-tu essayer?" 

473. — 24 août 1939.  Jeudi.  Le Fresne, tandis que je recevais des invités. — 
 "Reçois-les comme tu Me recevrais Moi-Même.  Imagine les soins que ta 
tendresse Me donnerait.  Donne-leur ces même soins." 

474. — 27 août 1939.  Dimanche.  Après la communion. — 
 "Cette personne quitte l'église sans faire d'action de grâces, et elle passera la 
journée sans se souvenir de la grâce que Je lui ai faite ce matin. 



 "Pense à Moi, d'ici demain.  Cause avec Moi.  Remercie-Moi.  Aime-Moi. 
 Offre toutes tes actions pour sauver les pécheurs..., puisque Je suis là, dans ta 
vie.  Quand une personne est chez toi, tu ne la laisses pas seule? Vis donc en Ma 
Présence." 

475. — 31 août 1939.  Jeudi. — 
 "Aujourd'hui, tu honoreras Mes mains percées par Ma Folie d'Amour.  Pendant 
ton jour, tu Les regarderas, tu Les aimeras.  Tu les placeras dans les tiennes et sur ton 
cœur.   
 "Tu demanderas au Père de bien vouloir en répandre le sang sur le monde en 
guerre, sur les pécheurs, sur les dirigeants des nations, comme sur les toutes petites 
âmes humbles et cachées, qui ont besoin de Mon secours pour augmenter Sa Gloire. 
 "Augmenter la Gloire de Dieu, quel idéal pour une âme, sœur de la Mienne!..." 

476. — 2 septembre 1939.  Samedi.  Tandis que je pliais mes couvertures. — 
 "Offre-Moi tes actions les plus ordinaires, les plus petites, comme un bouquet de 
fleurs des champs.  Est-ce qu'on ne les aime pas, ces petites fleurs des champs? Tresse-
M'en une couronne.  Pour une tresse, il en faut beaucoup.   
 "Ne te lasse pas de Me les poser sur le front, Mon front déchiré par les épines. 
 "Bien sûr, tu obtiendras ainsi de la force pour les pauvres soldats qui partent 
aujourd'hui. 
 (Mobilisation générale.) 
 "C'est la communion des saints.  La Source, c'est Moi, le premier Saint. 



 "Remercie-Moi pour tant de grâces.  On trouve tout naturel que Je donne, et l'on 
ne remercier pas, ou peu. 
 "Mais Mon Cœur aime à être remercié.  Cela réchauffe l'Amour.  C'est un mot 
d'amour." 

477. — 4 septembre 1939.  Lundi.  Premier jour de la guerre. — 
 "Demande à saint Michel de se mettre à la tête des armées françaises, comme il 
s'était mis à la tête des armées des bons Anges pour terrasser les mauvais." 

478. — 7 septembre 1939.  Jeudi.  Je m'humiliais de tant de distractions. — 
 "Offre-les Moi quand même.  C'est encore quelque chose de toi.  Donne, pour 
que Je répare.  Mets-toi souvent devant Moi, Ma très petite." 

479. — 12 septembre 1939.  Mardi.  En disant le chapelet pour la France: "Grâces du mystère, 
descendez dans nos âmes." — 
 "Dis cela trois fois, en l'honneur de chacune des Personnes de la Sainte Trinité, et 
chacune t'exaucera." 
 "Oui, il y a beaucoup de munitions à distribuer.  Mais, pour cela, il faut qu'il y 
ait des fabriques.  Sois comme une fabrique de prières et Je les dispenserai. 
 "Sinon, comment ferai-Je ma distribution, si Je n'ai pas de réserves?" 



480. — 13 septembre 1939.  Mercredi.  Après des visites qui m'avaient retenue tout un jour.  —- 
 "Ne retourne pas au monde, 
"si tu revenais mondaine, Je n'aurais plus ta pensée. 

481. — 14 septembre 1939.  Jeudi.  Comme je me sentais intimidée de passer le matin avec le 
Père: —- 
 "Tout ce qu'a accompli le Fils a été voulu par le Père. 
 "Qui est l'ami du Fils est l'ami du Père. 
 "Qui aime le Fils  
"aime aussi le Père." 

482. — 15 septembre 1939.  Vendredi.  Comme je priais.  —- 
 "Si vous aviez la Foi! 
 "Ce que vous obtenez en des année de prières, vous 
l'obtiendriez en une seule demande. 
 "Croyez donc que Je vous écoute, 
"que Je vous exauce toujours 
"en une manière que vous ne savez pas, mais qui est une réponse à votre prière." 
 :- 
 "N'aie que des bontés dans tes pensées: tes actes seront meilleurs." 



483. — 19 septembre 1939.  Mardi.  Fête de N.-D.  de la Salette. — 
 "Si tu souffres seule, tu es misérable.  Si tu souffres unie à Mes souffrances, tu es 
riche. 
 "Ta puissance peut sauver la face de la terre, augmenter le nombre des chrétiens, 
et réduire les mauvais." 

484. — 20 septembre 1939.  Mercredi.  Quatre temps.  A la campagne. — 
 "Quand un jour se passe où tu n'aies pas pensé à Moi, 
"que ta douleur soit grande 
"de crainte que Ma douleur soit encore plus grande." 
 "Pourquoi ne créerais-tu pas un nouveau genre? 
 "Charmer pour glorifier Dieu." 

485. — 24 septembre 1939.  Dimanche.  Fête de N.-D.  de la Merci. — 
 "Tous les noms les plu beaux sont encore au-dessous de la Beauté de Ma Mère.  
Tu l'appelles:  "Astre d'or, Fontaine scellée, Fleur parfumée..." 
 "On ne peut dire sur terre qu'une très petite partie d'Elle.  Je te dis cela pour te 
donner confiance." 

486. — 26 septembre 1939.  Mardi.  A mon temps d'arrêt. — 
 "Quand tu te mortifies, c'est comme si se renouvelait Ma flagellation devant le 
Père pour les pécheurs.  Comme si ton corps était Mon Corps. 



 "Vous êtes Mes membre, tu comprends? J'épouse vos actions quand vous Me les 
donnez, et plus réellement que tu ne le supposes." 

487. — 29 septembre 1939.  Vendredi.  Le Fresne.  A la messe. — 
 "Quand tu n'aurais employé la messe qu'à chasser les distractions, tu M'aurais 
quand même fait plaisir.  Je sais." 
 Tandis que je Le cherchais. — 
 "Si Je ne te parle pas, ce n'est pas que Je sois occupé ailleurs.  Je suis également 
présent en tous lieux, M'occupant de chaque âme comme si elle était seule au monde." 
 A mon temps d'arrêt. — 
 "Aujourd'hui, tu M'adoreras dans l'Hostie que saint Pierre donna à Ma Mère, et 
qui demeura dans son cœur, le premier des Tabernacles. 
 "Unis-toi à son amour fidèle.  Vois bien cette Hostie, dans ce cœur." 

488. — 10 octobre 1939.  Mardi. — 
 "Ne traîne pas ton passé constamment avec toi s'il t'alourdit et t'empêche 
d'approcher quand tu viens à Moi, 
"mais jette-toi spontanément 
"comme tu es 
"dans Mes bras pour y goûter la joie: est-ce que Je peux te donner autre chose?" 
 :- 
 "Tu n'es pas surprise d'avoir chaque jour à enlever la poussière sur tes meubles: 
 "Ne sois donc pas étonnée d'avoir à enlever chaque jour les poussières de ton 



âme. 
 "Aide-toi pour cela des indulgences. 
 "Il faut s'en servir." 

489. — 13 octobre 1939.  Vendredi.  Tandis que je récitais un acte de charité. — 
 "Et si c'est là, faire un acte de charité, pourquoi ne pas le faire plus souvent? en 
Ma Présence? Je suis présent partout où tu es.  Penses-y." 
 A mon temps d'arrêt.   
 "Si un grand artiste venait te voir dans ta maison, dans ton jardin, est-ce que tu 
ne lui confierais pas avec joie tous tes travaux, tous tes projets de travaux? 
 "Confie-Moi ton âme.  Mets sa sainteté à la charge de Mon Cœur.  Il sait, et Il 
te sait, Ma Gabrielle." 

490. — 17 octobre 1939.  Mardi.  Il me semblait que mes matins consacrés au Père étaient plus 
distants. — 
 "Mais pourquoi ne crois-tu pas que le Père et Moi, nous ne formons qu'Un?" 
 "Les autres? Que peut compter leur jugement pour toi? Vis pour Moi." 

491. — 18 octobre 1939.  Mercredi.  Je lisais dans Joséfa Menéndez: "Si les âmes vivaient 
constamment unies à Moi, comme elles Me connaîtraient mieux." Moi: "Seigneur, qu'est-ce que 
s'unir à Toi?" —- 
 "C'est penser à Moi. 



 "C'est causer avec Moi comme avec son meilleur doux ami. 
 "C'est chercher Mes intérêts. 
 "C'est souffrir pour Ma cause. 
 "C'est prendre le souci de Mon règne. 
 "C'est se souvenir de Mes souffrances. 
 "C'est laisser dériver son amour 
"dans Mon amour 
"à chaque moment de la vie et c'est tout ce qui découle de tout cela." 
 :- 
 "Aime-Moi comme tu peux: Je parachève." 

492. — 19 octobre 1939.  Jeudi.  Fête de S.  Pierre d'Alcantara. — 
 "Fais attention au saint du jour. 
 "Il y a fête pour lui au ciel. 
 "Il a des grâces à donner ce jour-là...  si on les lui demande. 
 "Unis-toi aux fête du ciel 
"...en attendant." 

493. — 21 octobre 1939.  Samedi.  Nantes. — 
 "Quand Je te demande de répéter souvent: «je sais que Tu es là, je T'aime», c'est 
un exercice de piété.  Tu sais, on fait faire l'exercice aux soldats jusqu'à ce qu'ils sachent 
bien leurs mouvements. 
 C'est ainsi dans la vie de l'esprit: à force de répéter, de reprendre, on arrive à 



l'élan.  Et c'est tout simple ensuite.  Mais il faut l'exercice." 

494. — 26 octobre 1939.  Jeudi.  Après-midi mondaine et médisante, je Lui en demandais 
pardon. — 
 "Prie pour réparer.  Souviens-toi de la poussière que chaque jour il faut effacer 
sur tes meubles.  Chante-Moi un cantique en réparation de ces fautes." 

495. — 28 octobre 1939.  Samedi.  Veille de la Fête du Christ-Roi.  Le Fresne.  Comme je Le 
remerciais de me donner les moyens de me chauffer tandis que je cousais des ornements: — 
 "Ne dois-Je pas réchauffer Ma petite ouvrière? Mes serviteurs sont toujours 
récompensés tôt ou tard." 
 :- Après la communion.   
 "Si à chacune de tes actions de grâces, tu demandais à Ma Mère de t'aider, J'y 
trouverais une grande joie!" 
 :- Devant un ravissant lever de soleil sur l'eau, je chantais: "Qu'il est admirable le nom 
du Seigneur!" 
 "N'est-ce pas que Mes spectacles sont les plus beaux de la terre? 
 "Je les fais pour vous. 
 "Ah! si vous saviez seulement les regarder... 
 "M'en remercier... 
 "Y trouver Mon amour.  Toi, paie-Moi." 



496. — 3 novembre 1939.  1er vendredi du mois.  Devant le feu.  —- 
 "Tu vois, rien ne brûle sans contact. 
 "Approche-toi de Moi. 
 "Unis-toi à Moi. 
 "Unir signifie: devenir un." 

497. — 6 novembre 1939.  Lundi.  En ville.  Je passais devant une église.  —- 
 "Pourquoi n'entres-tu pas Me voir? 
 "Et si J'avais quelque chose à te dire? 
 "Tu ne passerais pas devant la maison du plus intime ami sans y enter en courant 
de joie. 
 "Tu t'arrangerais même pour mettre sa demeure dans ton trajet. 
"Cependant, cet intime ami ne t'attendrait pas avec autant de désir que ton Sauveur. 
 "Entre.  Cela ne te retardera pas.  Tu vois comme Je t'aime." 
 :- 
 "As-tu choisi? 
 "Est-ce Moi que tu veux? Fais-tu ta vie pour toi?  
"ou pour Moi? 
"Le Père et Moi attendons vos réponses." 

498. — 13 novembre 1939.  Lundi.  Nantes, N.-D., 5h.45, chemin de la Croix. — 
 "Même quand tu M'enfermes dans ta pensée, c'est comme si tu Me gardais et 
soulagerais Mon Corps.  C'est comme si tu M'honorais tout entier dans une sépulture 



vivante.  Tu comprends? Tu M'accueilles.  Et ce n'est pas pour toi un grand effort de 
penser à Moi!..." 

499. — 15 novembre 1939.  Mercredi.  Heure sainte.  Seule à Saint-Clair. — 
 "Toi qui t'es promenée (à Jérusalem), dans le jardin de Mon agonie, approche-toi 
de Moi.  Console-Moi.  Charme-Moi. 
 "Offre Mes Sueurs au Père pour la conversion des pécheurs et la délivrance du 
Purgatoire. 
 "Toi, Ma privilégiée, prie avec Moi.  Prions ensemble.   
 "Offrons les sueurs de Ma Mère, qui, de loin, partageait Ma douleur...  Tu vois 
bien, Moi, dans le jardin? 
 "Rappelle-toi la scène.  Vois Mon Cœur presque mourant, tendant toute Sa 
volonté à sauver le monde!" 

500. — 16 novembre 1939.  Jeudi. — 
 "Craindre? Bien sûr: il faut craindre Mes jugements, 
"craindre devant Ma Loi, 
"craindre devant la grandeur de Ma Divinité. 
 "Mais il ne faut pas avoir peur de Moi dans ta vie. 
 "Je suis toute bonté, tout amour, toute miséricorde. 
 "Approche de ton Buisson ardent: il brûle sans se consumer." 

501. — 19 novembre 1939.  Dimanche.  5h.30.  Chemin de la Croix.  Je disais: "Je crie si fort 



mon amour que Vous n'entendrez pas les coups de marteau." — 
 "Que J'ai besoin d'être consolé! 
 "Condamné à mort...  à cette mort...  sais-tu ce que c'est? 
 "—Je voudrais l'être, Seigneur, pour Vous en offrir l'émotion. 
 "—Alors, offre-Moi déjà ton acceptation à mourir 
"pour obéir à la Loi divine,  
"pour la glorification de Dieu, 
"pour la diminution du mal sur la terre, 
"pour l'exaltation de la Croix. 
 "Rappelle-toi: quand Ma Croix a glissé dans son trou, le bruit du choc fut 
entendu dans les limbes où tant d'âmes attendaient la venue du Sauveur. 
 "Elles tressaillirent de joie et d'espérance. 
 "Quand l'amour de la Croix entre, s'enfonce dans une âme, elle vit dans une joie 
que le monde ne connaîtra pas. 
"lui, qui n'a que des plaisirs; mais la joie est à Moi 
"et aux miens, Mon amie." 

502. — 22 novembre 1939.  Mercredi.  Nantes. — 
 "Merci de M'avoir préparé des habits, hier. 
 "Merci de M'avoir distrait et réjoui." (J'avais cousu des ornements et reçu à dîner 
trois Prêtres soldats.) 
 Saint-Clair.  Heure sainte.   
 "Est-ce si compliqué de vivre toujours en Moi? Ne suis-Je pas ton Créateur? 



Celui qui T'a faite ce que tu es? Est-ce que, Moi, Je n'ai pas mis Ma Présence en toi? 
Pourriez-vous être dans un lieu où Je ne sois pas? 
 Et, si tu te rappelles Mes bienfaits accumulés depuis ta naissance, ton cœur peut-
il se distraire facilement de Moi?  
 "Et, si tu te souviens de Mes souffrances d'une mesure si comble te prouvant 
Mon Amour, peux-tu faire autre chose que de te donner à l'Amour dans la totalité de 
ton être: jusqu'à la fin?"  
 Chemin de Croix, 7em Station, Jésus tombe pour la deuxième fois: "Seigneur, je 
voudrais tant Vous aider!" 
 "Mais tu m'aides, quand tu travailles à devenir meilleure, à surveiller tes 
habitudes défectueuses." 
 :- J'étais lasse de contempler. 
 "C'est aussi pour cela qu'il y a la prière vocale: 
 "Une manière de prier repose de l'autre et l'on demeure près de Moi. 
 "Il ne faut pas que ta gaieté s'en aille. 
 "Elle t'est nécessaire pour t'envoler dans l'au-dessus." 
 :- En Micheline je passais près de N.-D.  S.  M. 
 "Dis un Pater en union avec Ma Mère. 
 "Imagines-tu comment Elle la disait, cette prière, composée par son Fils? 
 "Et combien Elle la disait souvent? 
 "Imagines-tu la Joie de la Divinité à lui entendre si bien dire?... 
 "Consolatrice, sois cela. 
 "Un jour, on fondera autour de Moi un groupement de consolatrices." 



503. — 27 novembre 1939.  Lundi.  Fête de la Médaille Miraculeuse.  Avent. — 
 "Tu sais qu'au Ciel, il n'y paraît aucune tache, aucune imperfection. 
 Oh! vivons ensemble, Ma Gabrielle.  C'est un grand moyen de réparation, de 
supplication, de conversion.  Tiens-Moi toujours compagnie.  Ce serait si triste: Je 
serai en toi, en ton intime toi, et tu ne Me répondrais pas? Tu ne Me parlerais pas? 
 "Je ne te laisse jamais seule.  Je t'habite.  Toi non plus, ne Me laisse jamais Seul 
dans ton cœur." 

504. — 28 novembre 1939.  Mardi.  Notre-Dame, après la communion. — 
 "Aujourd'hui, tu feras attention à tout ce que prononcera ta langue. 
 "Tu te rappelles: «celui qui ne pèche pas par les paroles est un homme parfait».  
Cherche cette perfection avec amour pour Me plaire.  Oh! comme J'aimerais Ma Petite 
Fille parfaite...  Vers midi, regarde où tu en es. 
 "Encourage-toi.  Une surveillance, c'est veiller par-dessus toutes choses.  
Surveille ton Ciel par-dessus tes occupations de la terre." 
 "Te rappelles-tu? Tu étais petite, tu dormais dans le lit de ta maman.  Je t'avais 
dit: "Chaque soir, tu Me raconteras ta journée", et tu avais chassé cette pensée, croyant 
que tu te l'étais imaginée." 
 "Seigneur, combien je seras sans doute plus près de Vous maintenant, si je m'étais 
approchée de Vous tous les jours de ma vie..." 
 "Nous rattraperons le temps perdu." 



505. — 29 novembre 1939.  Mercredi. — 
 "Recommande-Moi, dans ton cœur, tous ceux qui ne sont pas dans Mon Amour. 
 A 3 heures, salue-Moi d'un mot d'Amour, en souvenir..." 

506. — 3 décembre 1939.  1er dimanche de l'avant. — 
 "Tu vois cette grosse porte en fer et en bois épais? 
 "Comme elle est lourde! 
 "C'est une porte faite avec de la peur et de la méfiance que l'âme pose devant elle. 
 "Comment pourrais-Je entrer à cause de cette porte? 
 "O vous, Mes intimes! ayez grande confiance dans Ma richesse d'amour. 
 "Alors, Je Me précipiterai avec la chose que vous désirez, 
"car vous serez irrésistibles." 

507. — 4 décembre 1939.  Lundi.  Après la Communion.  —- 
 "Cherche la Perfection. 
 "Poursuis-la dans chacune de tes actions. 
 "Au début, cela semble difficile. 
 "Ensuite, on reconnaît que toutes Joies sont là: 
"la Joie de M'avoir plus, qui entraîne toute autre." 
 :- Tandis que je cousais des chasubles. — 
 "Là-bas au front, ou là-bas en Afrique, Je serai content d'avoir des ornements 
confectionnés par Ma petite fille. 
 "Tu sais comme un père est fier et heureux de ce que lui offre le petit enfant? 



 "Peut-être, ce n'est pas très bien fait... 
 "Cela pourrais être plus joli...  mais le petit enfant a travaillé de tout son cœur 
"dans le but de faire plaisir à son cher père, alors... 
 "Est-ce que cela ne vaut pas mieux qu'une perfection faite sans aucune affection? 
 "Ah! Votre tendresse... 
"comme Je la cherche en vous... 
"en vos œuvres!..." 
 :- J'avais eu, dans une conversation, beaucoup de peine à retenir une parole moqueuse. 
 Cependant, la voix disait: "pour me faire plaisir." Après la tentation: 
 "Tu vois? maintenant, tu es contente? 
 "Comment pourrais-tu comparer le plaisir d'avoir dit cette parole désagréable 
"avec la Joie d'avoir remporté la victoire? 
 "Ces petites victoires ont des récompenses éternelles 
 "Penses-y." 
 :- 
 "Ne perds pas ton temps en des pensées pour toi. 
 "Ne suis-Je pas là pour veiller à toi? 
 "Que tous tes petits instants se transforment en affections 
"comme des cantiques où Je puiserai ton amour et de l'amour pour les pécheurs, 
"et de grâces à donner 
"et pour le Purgatoire. 
 "Qu'en reste-t-il de toutes les pensées que tu as bercées 
"pour les chose de la terre? 
 "Quelle ne serait pas ta fortune si toutes avaient été métamorphosées en élans 



vers Moi? 
 "Réfléchis bien." 

508. — 5 décembre 1939.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Aujourd'hui, fais par Ma Mère cette prière: "Donnez-moi la sainteté, et, malgré 
ma petitesse, donnez-moi de sanctifier les autres." 
 "Si, en disant cela, tu crois être exaucée, tu le seras.  Rappelle-toi, Ma Gabrielle, 
Je suis infiniment puissant." 

509. — 8 décembre 1939.  Vendredi.  Fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie.  Pendant la procession chez les Fidèles Compagnes, un tendre et doux reproche de 
la Très Sainte Vierge. — 
 "Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour te donner à Moi comme une petite 
enfant?..." (Et en esprit je pleurais sur Son épaule; c'était tout simple et tout vrai.) 

510. — 9 décembre 1939.  Samedi.  Matin 5h.30.  Chemin de Croix, 8em station, Jésus console 
les Filles de Jérusalem. — 
 "Sanctifie-toi pour sanctifier les autres.  Sanctifier les autres, c'est Me donner 
aux autres, car le Saint, c'est Moi. 
 "Et Moi, Saint, Je sanctifie." 

511. — 10 décembre 1939.  2em dimanche de l'Avant.  Matin 5h.35.  Chemin de Croix.  10em 



station, Jésus est dépouillé de Ses vêtements. — 
 "Oui, enlèvement de la peau, en même temps que les vêtements: tu as vu des 
victimes ainsi préparées...  J'ai été cela..." 
 1 heure; je demandais pardon pour les fautes échappées dans le matin et des grâces 
pour l'après-midi. 
 "C'est tout le passé que représente ton matin.  Et le reste du jour, c'est l'avenir, 
jusqu'à ta mort.  Fais souvent cette prière." 

512. — 12 décembre 1939.  Mardi. — 
 "Aime.  Aime.  Fais souvent des actes d'amour. 
 "Pense à la joie de pouvoir M'aimer. 
 "Songe au malheur du damné qui ne peut que Me haïr! Ne plus pouvoir aimer 
Dieu, C'est l'épouvantable chose..." 
 Après la communion, dans l'avenue.   
 "Quand tu vas voir de petits enfants, tu as toujours quelque objet pour le leur 
offrir.  Moi qui suis Dieu, le Riche, est-ce que Je pourrais entrer dans une âme et ne 
rien lui laisser? 
 "L'âme ne voit pas, ne sent pas Mes dons.  Mais les Anges les voient.  Tu es 
heureuse quand ces petits te disent merci joyeusement.  Remercie-Moi donc avec la 
même simplicité et attends tout de Ma puissante Libéralité." 
 Heure sainte.  Sainte Croix.   
 "Sois bien avec Moi, dans le sein de Ma Mère, pendant cet Avent. 
 "Adore-Moi là, où Je suis vivant comme au Ciel. 



 "J'attends là, que Ma formation humaine soit complète pour sauver les hommes. 
 Les hommes ne se doutaient pas que leur Sauveur était si près d'eux. 
 "De même, dans le tabernacle, combien peu pensent que Je suis là!... 
 "Sois avec Moi, en Ma Mère, et laisse toi former par Elle. 
 "Grande est Mon impatience à sortir de Ma prison pour M'approcher de vous! 
 "Que grande aussi soit ton impatience à obtenir, malgré ton misérable 
dénuement, le parfait état de l'âme qu'est la sainteté. 
 :- 
 "Toi seule, tu es impuissante.  Mais Ma Mère a des secrets.  Elle les a pris en 
Moi.  Elle opère sur ceux qui le lui demandent: Elle est si bonne! 
 "Maintenant, dis-Moi des Pater et des Ave.  J'en ai besoin pour les pauvres 
pécheurs: Mes fabriques de prières sont vite épuisées dans leurs réserves. 
 "Ne te laisse pas distraire de Moi.  Sois toute devant Moi, en Moi, car Je suis 
Tout devant toi, en toi.  Prie ainsi, sans te lasser." 

513. — 22 décembre 1939.  Vendredi.  Quatre temps. — 
 "Prie beaucoup pour les autres.  Élargis tes demandes. 
 "Moi, Je Me charge de toi: les gouvernants, les missions, les peuples. 
 "Mon règne partout." 

514. — 24 décembre 1939.  Dimanche.  Au claire de lune dans les avenues.  Joyeuse de Noël 
dans quelques heurs: — 
 "Oh oui! réjouis-toi! sais-tu ce qu'était la terre avant Ma venue? 



 "Il y avait Dieu et il y avait les hommes. 
 "Maintenant Dieu est devenue l'un des hommes, 
"l'un de vous... 
 "Quel amour! 
 "Quelle union possible entre vous et Lui... 
 "Sens-tu bien la différence? 
 "Remercie-Moi de toutes tes forces et sois Mienne plus que jamais." 
 :- Veille de Noël.  Après la communion. — 
 "Voici le Sauveur, le Messie, appelé, désiré.  Le Sauveur du monde, le Sauveur de 
chacun, de toi. 
 "Demande-Moi de te sauver de tes fautes quotidiennes, de tes habitudes 
répréhensible, du mauvais toi-même, et Je t'en sauverai.  Cherche à multiplier les actes 
de charité, à éviter les fautes de la langue.  Dis-toi: "Il sera content." 

515. — 25 décembre 1939.  Lundi.  Noël.  Messe de minuit. — 
 "C'est maintenant...  Nais avec Moi à une nouvelle vie.  Surveille.  Veille. 
 "Tiens-toi pure d'intention." 
 :- Noël à la cathédrale. 
 "Chrétiens d'aujourd'hui! 
 "D'autres ont passé avant vous 
 "D'autres vous succéderont, ajoutant devant le Père des âmes aux âmes. 
 "Chrétiens d'aujourd'hui! 
 "Rendez-Moi donc, pendant votre court passage, 
"le maximum de votre amour pour Ma Gloire! 



 "Oh! que votre époque soit pour Mon Cœur 
"la douce époque, 
"celle de la riche moisson." 

516. — 26 décembre 1939.  Mardi.  Après une réunion de jeunesses. — 
 "Prends ton âme dans tes mains  
"et regarde ta journée. 
 "Pèse l'amour que tu M'as donné au cours des heures. 
"Rappelle-toi: vous serez jugés sur l'amour." 
 :- Après la Communion. 
 "Cherche à éviter les plus petites fautes. 
 "C'est là ton travail, puisque tu es appelée à la sainteté 
"et que la sainteté est l'absence de toute souillure consentie. 
 "Travail d'amour. 
 "D'amour, tu comprends?" 
 :- Chemin de la croix, 1re station, Jésus est condamné à mort. — 
 "Tu Me condamnerais à une certaine mort si, dans ton esprit, le fouillis des 
pensées terrestres obscurcissait la pensée de Moi." 



1940 

517. — 1er janvier 1940.  Lundi.  Après la communion: comme je Lui demandais un mot d'ordre 
pour l'année.  —- 
 — "Orare" —"Un". 

518. — 2 janvier 1940.  Mardi.  Après la journée bien médiocre. — 
 "Tu vois bien que par toi seule tu ne peux rien! Jette-toi chaque matin dans Mes 
bras et demande-Moi la Force, pour bien faire attention aux petits détails.  Tu sais bien 
que la vie est faite de petites choses? Ne compte plus sur toi.  Compte sur Moi." 

519. — 3 janvier 1940.  Mercredi.  Notre-Dame, 5h.30.  Chemin de Croix. — 
 "Considère le long de Mon Chemin Mes sentiments d'abandon envers le Père.  
Mes désirs de votre salut.  Demande-Moi l'amour de la croix.  Pour Me ressembler.  
Pour obéir au Père." 
 A mon temps d'arrêt, contre les paroles inutiles.   
 "Et Moi, pendant trois heures sur la Croix, Mes trois dernière heures de vie, on 
n'à pu compter que sept paroles!..." 



520. — 5 janvier 1940.  1er vendredi du mois. — 
 "Tu as moins de jours devant toi que tu n'en as derrière. 
 "Passons donc ces derniers temps de ta vie  
"comme deux êtres qui correspondent étroitement dans de grands désirs avant de se 
voir. 
 "Ma petite amie, 
"n'es-tu pas aimée comme une toute petite? 
"la plus misérable?" 
 
521. — 6 janvier 1940.  Samedi.  Fête de l'Épiphanie.  Notre-Dame, pendant un sermon. — 
 "Fais bien attention à tout le bien que tu pourrais faire par ta conversation..." 

522. — 17 janvier 1940.  Mercredi. — 
 "Tu ne Me sens pas toujours de la même manière, 
"mais que l'obscurité ne t'empêche pas de marcher. 
 "Humilie-toi et marche fidèlement.  Marche. 
 "Tu ne Me vois pas.  Tu ne Me sens pas, mais je suis là, tout amour 
"te tendant les bras. 
 "Rien ne Me distrait de vous sur terre, 
"les idées, les pensées des hommes sont courtes 
"et l'on Me juge ainsi... 
 "Je suis l'Être stable, inchangeable. 
 "Je suis la Présence. 



 "Je suis le Regard. 
 "Je suis Celui qui contient tout. 
 "Je suis l'instant comme Je suis l'Éternité. 
 "Je suis la Richesse d'amour. 
 "Je suis Celui qui appelle afin que vous veniez sans crainte 
vous jeter sur Mon cœur. 
 "J'appelle. 
 "Toi, au moins, sois la réponse." 

523. — 19 janvier 1940.  Vendredi.  Dans le train pour Alès, je voyais sous le soleil couchant, à 
Vogué, sur les montagnes, de toutes petites église et je pensais: "Dieu descend chaque matin du 
ciel, pour ces pauvres villages!" Il m'a dit: — 
 "Toi, descends de tes hauteurs" (m'invitant au désir d'humilité). 

524. — 22 janvier 1940.  Lundi.  Alès, Gard. — 
 "Prends Ma tête couronnée d'épines dans tes deux mains, et offre au Père toutes 
les gouttes de Mon Sang pour les pauvres soldats qui combattent.   
 "Mon Sang est un apaisement, une purification, une force : si tu savais!..." 

525. — 26 janvier 1940.  Vendredi.  Valence.  Dans le train glacé. — 
 "Si J'avais un autre moyen pour te rapprocher de Moi 
"que la souffrance, 



"Je te le donnerais." 
 :- Quarante Heures. 
 "Est-ce que tu ne comprends pas que Mon union avec l'âme doit se resserrer 
"à mesure que cette âme approche de l'Éternité? 
 "Fais des efforts, afin de n'être plus en toi, mais en Moi. 
 "Tu as été touchée quand tu as lu 
"que J'étais dans l'Évangile sous l'espèce des mots". 
 "Combien d'avantage suis-Je présent sous les espèces humaines! 
 "Vous qui vivez dans la Grâce... 
"oh! ne nous quittons pas!" 
 :- Dans un doute. 
 "Tu admets pourtant bien qu'il y a dans ton corps une âme? 
"et cependant tu ne vois pas ton âme. 
 "Alors, pourquoi as-tu tant de difficultés à admette que J'habite en toi en état de 
grâces malgré que tu ne Me voies pas? 
 "Je suis là. 
 "Ne Me laisse pas seul. 
 "Cause avec Moi." 

526. — 27 janvier 1940.  Samedi.  Nantes. — 
 "J'aurais pu vous aimer, vous, Mes créatures, mais vous aimer avec moins de 
force.  Aujourd'hui, loue-Moi de ce surplus, de cet excès.  Remercie, et invite Ma Mère 
à t'aider." 



527. — 1er février 1940.  Jeudi.  Notre-Dames. — 
 "Il y a les âmes qui ne communient qu'à Pâques.  Il y a celles qui Me reçoivent 
aux grandes fêtes.  Il y a celles qui communient tous les jours.  De même, il y a bien 
des degrés d'amour, bien des nuances de délicatesses dans Ma grande famille d'âmes. 
 "Sois de celles qui Me charment d'un amour pur et désintéressé." 

528. — 2 février 1940.  1er vendredi du mois.  Fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge 
Marie.  Au matin. — 
 "Rendre l'âme." C'est un mot juste.  Je vous l'avais donnée. 
 "J'y avais apporté tant d'amour... 
 "Il faut Me la rendre avec toute l'affection, toute la tendresse dont vous êtes 
capables, pour honorer Mon amour premier. 
 "Quand Je viendrai la cueillir, cette chère âme, 
"qu'elle Me donne son brisement 
"comme un parfum." 

529. — 4 février 1940.  Dimanche de la Quinquagésime.  En pensée j'essayais de Le consoler 
quand Il était tellement défiguré par les coups et je me demandais: "Est-ce que je L'aimerai autant 
glorifié?" Il m'a répondu: — 
 "N'as-tu pas le même cœur quand tu as ta robe des grandes fêtes?" 

530. — 8 février 1940.  1er jeudi du carême.  Quarante Heures, aux Réparatrices.  Chemin de 



Croix, 13em station, je contemplais la descente de croix. — 
 "Mets l'humanité entière avec Moi sur les genoux de Ma Mère, afin qu'Elle panse 
nos blessures, qu'Elle referme nos plaies, qu'Elle nous embaume pour la Résurrection." 

531. — 9 février 1940.  1er vendredi de carême.  Quarante Heures.  Notre-Dame.  Chemin de 
Croix, quatrième station: Jésus rencontre Sa Très Sainte Mère. — 
 "En M'embrassant, Ma Mère a reçu la force d'assister à la mort affreuse de son 
Fils." 
 Après la communion. — 
 "Tu es Mon véhicule, mais tu n'es qu'un véhicule" (me faisant comprendre que ce ne 
sont pas mes mérites qui me procurent Ses faveurs). 

532. — 18 février 1940.  1er dimanche du carême.  Quarente Heures.  Chemin de la Croix, 2e 
station.  Jésus est chargé de Sa croix. — 
 "Reçois ta croix de chaque jour, comme J'ai reçu la mienne, avec un grand 
amour. 
 "Je ne dis pas: "N'en sens pas la souffrance." 
 "Je dis: "Arrive peu à peu à aimer la souffrance." 
 "C'est la souffrance qui rapproche de Moi et nul ne pourra M'égaler 
"dans Mes innombrables souffrances." 
 :- A l'élévation. — 
 "Je suis Celui qui expie. 
 "Mets toutes tes fautes depuis les premières sur l'autel 



"et à l'oreille du Père, tendrement, dis-Lui ta contrition." 
 :- 
 "Il semble qu'il y ait deux dieux: 
 "Celui du ciel 
"et celui de la terre qui est l'argent. 
 "Toi, ne te sers 
"de celui-ci que pour servir ton Sauveur et le prochain pour Lui." 
 :- 
 "En toute action mets ta petite part de bonne volonté 
"et attends de Moi tout le reste." 
 :- 
 "Tout chrétien en grâce est un autre Christ. 
 "On dit parfois qu'il y a plusieurs hommes en certains hommes. 
 "Le Christ a été tous les hommes. 
 "Il a porté tous leurs péchés. 
 "Unis-toi à Lui quand Il a été toi, 
"quand Il s'est chargé de tes fautes. 
 "On ne peut comprendre, ici-bas, la compénétration du Christ en Chacun: 
 "C'étais un Dieu dans un homme.  Sa puissance de salut étais infinie, sa Divinité 
n'ayant jamais quitté son humanité. 
 "Traitez-Moi comme le plus intime qui non seulement excuse les fautes qu'on Lui 
confie, 
"mais prend sur Lui ces fautes afin d'en obtenir le pardon du Père." 



533. — 20 février 1940.  Mardi.  Qarante Heures.  Je L'appelais "Seigneur très doux". — 
 "Oui, adresse-toi à chacune de Mes qualité.  Donne-toi à elles, l'une après l'autre. 
 Car Ma Douceur égale Ma Force, et les vertus de Mon Âmes invoquées imprègnent les 
âmes."   
 Dans le train pour le Fresne. 
 "Ne t'est-il jamais venu à l'idée que Je respecte l'homme? Je respecte sa volonté.  
J'attends de lui l'amour.  Mais Je ne le force pas...  Je lui donne tout ce dont il a besoin, 
mais J'attends sa reconnaissance...  Je Me tiens là, près de lui, invisible, silencieux, 
comme un Pauvre qui désire une aumône... 
 "Il faut que vous fassiez le premier pas...  Mais avec quelle joie Je ferai tous les 
autres!..." 

534. — 21 février 1940.  Mercredi.  Nantes.  Clôture des Quarante Heures, aux Dames 
blanches, comme on sortait le Saint Sacrement pour L'emporter autour de la chapelle. — 
 "Tu vois combien, Je suis docile aux geste Du Prêtre.  Je sors.  Je rentre à son 
gré.  Et cependant Je suis le Créateur Du Ciel et de la terre... 
 "Sois soumise à Moi, soumis.  Accepte tout de Ma volonté." 

535. — 24 février 1940.  Samedi.  Après la communion, Je Lui demandais de graver dans mon 
cœur les sentiments de fois, d'espérance et de charité. — 
 "Je le fais quand l'âme croit que Je vais le faire.  Mais il faut ensuite que vous 
fassiez Ma semence. 
 "Une gravure ne sert à rien à moins qu'on ne la regarde souvent, et qu'on fasse 



vivre en sois les sentiments qu'elle inspire." 

536. — 27 février 1940.  Mardi. — 
 "Tu donnes trop d'importance aux choses de la terre.  Pas assez aux choses du 
Ciel. 
 "La terre n'est qu'accidentelle.  Le Ciel est ton but. 
 "Ce n'est pas le Ciel qui est accidentel: il dure toujours. 
 "Ce n'est pas la terre qui est ton but; elle n'est qu'un passage rapide.  En toute 
action, vois ton Éternité." 

537. — 29 févier 1940.  Jeudi.  Heur sainte.  —- 
 "Commence par demander pardon pour tes fautes, en t'unissant à Moi dans la 
Grotte. 
 "Pardon pour tes médisances. 
 "Pardon pour tes mensonges vaniteux, tes exagérations de la langue. 
 "Pardon pour ton cœur sec devant tant d'offenses du monde qui, profondément, 
M'atteignent. 
 "Pardon pour tes indifférences à mes intérêts. 
 "Humilie-toi...  Tu Me réjouiras. 
 "Regarde-Moi bien dans le jardin. 
 "Tu verras Ma Douleur, 
"Ma Honte. 
 "La souffrance de Mes souffrances inutiles pour beaucoup. 



 "Prie avec Moi: "Père! 
 "Père, ayez pitié! 
 "Père, ayez pitié... 
 "Père, pardonnez à tous! 
 "Père, regardez Jésus à Gethsémani." 
 "Demeure à genoux, la pose suppliante. 
 "Supplie! le Père, plus Père que tous les pères, 
"t'entendra." 
 :- Apèr une moquerie. 
 "Mon petit enfant, craignons d'être moins saint que celui que nous dénigrons." 

538. — 1 mars 1940.  1er vendredi du mois. — 
 "Est-ce que tu n'as jamais la pensée que telle ou telle grâce te fut accordée à cause 
d'une prière qui a été dite pour toi? 
"à cause de telle ou telle bénédiction d'un prêtre? 
"à cause des mérites de la vie de tes parents? 
"à cause de la Miséricorde divine? 
"ou de la bonté de Ma Mère? 
 "Que rien ne te fasse croire que la cause est toi 
"ou tes vertus..." 

539. — 2 mars 1940.  Samedi.  Notre-Dame. — 
 "Chaque matin, dans le secret, unis-toi à Ma Prière du désert de la Quarantaine. 



 "Ensuite, commence ta vie publique du jour, parmi les hommes." 

540. — 3 mars 1940.  4em dimanche du carême. — 
 "Quand tu avais reçu moins de grâces, tu pouvais faire ceci ou cela.  Maintenant, 
tu es établie en Moi.  En Moi, est ta demeure.  On ne quitte pas sa demeure sans 
nécessité." 

541. — 5 mars 1940.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Quand tu vois que ta volonté va surgir par ton mouvement propre, 
"alors, mets ta main dans la Mienne, 
"regarde-Moi, 
"afin que ta volonté soit modifiée par Moi 
"pour Mon service." 
 :- 5h.30.  Chemin de Croix. — 
 "La goutte d'eau, c'est toi dans Mon calice.  Unis-toi en toutes, et n'importe 
laquelle de tes actions, à Ma Croix, sur Mon Épaule meurtrie." 
 Treizième station.  Jésus est descendu de la croix. 
 "Vois: Ma Mère avait bien peu de temps pour M'ensevelir.  Cependant, avec 
quelle perfection Elle a fermé chaque plaie..  avec quel amour!..." 
 Le soir. 
 "Appelle-Moi ton Frère.  Et quand tu auras épuisé les douceurs de ce nom, 
appelle-Moi ton Ami. 
 "Et quand tu en auras épuisé le charme, appelle-Moi ton Époux.  Et ainsi variera 



ton amour, sans jamais changer." 

542. — 6 mars 1940.  Mercredi. — 
 "Tu sais, une maison vide, combien c'est froid et douloureux? Tu sais, une autre 
remplie de jeunesse, de vie et de joie?...  Voilà la différence de l'âme où Je ne puis être, 
puisqu'elle Ma chassé en péchant, et de l'âme où Je demeure. 
 "Dis-toi souvent: «je suis habitée», et aime ton Hôte, où que tu Le portes. 
 "Dis-Lui tout ce que ton amour t'inspire, simplement, simplement..." 

543. — 7 mars 1940.  Jeudi. — 
 "Peut-être, Je ne t'ai pas créée pour autre chose que pour Me consoler? Me 
donner asile dans ton cœur où tu Me chantes le cantique d'amour? 
 "Pourquoi n'aurai-Je pas une demeure à Moi sur cette terre? Dois-Je encore n'y 
avoir pas une pierre pour reposer Ma tête?...  Ouvre-Moi.  Ouvre-toi toute grande, 
petite âme aimée." 

544. — 9 mars 1940.  Samedi.  Tandis que je cirais les parquets. — 
 "Est-ce que Je suis un méchant Maître?...  Est-il doux, Mon joug? 
 "Est-ce que Je vaux la peine qu'on s'abandonne à Moi, corps et biens?...  Qui dis-
tu que Je suis?" 
 "Seigneur, Tu es le Suave, l'inexprimablement Bon." 



545. — 10 mars 1940.  Dimanche de la Passion.  Chemin de Croix. — 
 "Tu Me demandes la paix pour la France.  Il y a une chose plus grave que la 
Guerre: c'est le pécheur, celui qui ne veut pas faire ses Pâques. 
 "Demande-Moi des pécheurs pacifiés." 

546. — 11 mars 1940.  Lundi de la Passion.  Après la communion.  —-  
 "A ceci, Je verrai que tu M'es fidèle: aux heures de travail, occupe-toi BIEN de 
ton travail. 
 "Aux heures des affaires, occupe-toi BIEN de tes affaires. 
 "Mais aux heures de prières,  
"aux heures d'amour, 
"que rien ne vienne te distraire de Moi et de Mes intérêts. 
 "Sois ainsi — dès maintenant — Ma Fidèle." 
 (Consolant:) 
 "Tu as vu à travers Mes horribles souffrances ce qui était la punition du péché.  
Mais tu n'as jamais été témoin de la gloire d'un seul acte de vertu, d'un seul trait 
d'amour." 
 Devant les arbres de l'avenue.   
 "Que ton cœur se gonfle d'amour comme ces bourgeons se gonflent de vie! 
 "Que toutes tes œuvres, tes intentions d'amour, tes désirs de servir soient 
renouvelés, comme la nature qui se prépare aux fleurs et aux fruits nouveaux." 
 :- Dans l'avenue. — 
 "Ne dis pas tes prières comme une corvée obligatoire 



"mais comme une histoire charmante et nouvelle, 
"à l'oreille de ton bien-aimé. 
 "Et comme tu la diras mieux encore avec un sourire intérieur. 
 "Et comme elle sera bien écoutée!..." 

547. — 12 mars 1940.  Mardi. — 
 "Quelquefois vous dites: «Ah! si l'on pouvait avoir plusieurs vies!» Pense, chaque matin, 
qu'une nouvelle vie t'est donnée, et agis mieux qu'hier. 
 "Vois-tu quels progrès rapides dans la perfection? 
 "Tu ne les verrais peut-être pas.  Mais Moi, Je sais." 

548. — 17 mars 1940.  Dimanche des Rameaux.  Cathédrale Nantes. — 
 "Comprends-tu bien que Je t'ai achetée? Douloureusement achetée?... 
 "Alors, tu es à Moi, beaucoup plus que tu ne le crois." 

549. — 22 mars 1940.  Vendredi saint: Agenouillée derrière M.  le Curé au reposoir.  —- 
 "Toute grâce t'est parvenue par des Prêtres, 
"au nom des Prêtres, 
"au nom du Prêtre, le Christ. 
 "Remercie-Moi. 
 "Prie pour les Prêtres. 
 "Aide-les. 



 "Tu as vu des édifices qu'on soutient par des piliers ou supports de fortune? 
 "Quelquefois, il en faut beaucoup. 
 "Sois du nombre de Mes auxiliaires. 
 "Par la prière, que ne fait-on pas? 
 "Si vous Me le demandez, J'illuminerai le Prêtre." 
 :- Devant le reposoir. — 
 "Il n'appartiens pas à Satan de faire connaître la Miséricorde. 
 "Au moins, toi, sois heureuse aujourd'hui...  J'ai tant souffert pour que tu le 
sois... 
 "J'ai porté toutes vos croix.  J'ai tout subit. 
 "Toi, au moins, donne-Moi la joie de la tienne... 
 "Je t'ai remplacée dans l'amour. 
 "Je t'ai remplacée dans l'expiation. 
 "Paie-Moi en sentiments de paix heureuse, pleine de gratitude." 

550. — 24 mars 1940.  Dimanche de Pâques.  A la cathédrale. — 
 "De même que Je suis entré solennellement aux limbes 
"après Mes dernières souffrances 
"(et rappelle-toi ceci: on arrive toujours, sur la terre, à une souffrance qui sera la 
dernière.  Je te dis cela pour t'encourager), 
"de même que J'ai réjoui et délivré ces âmes, 
"de même, solennellement, Je viendrai vous délivrer de la terre 
"et vous réjouir, Mes âmes si chères! Que cette pensée vous donne confiance joyeuse. 
 "C'est court, la terre... 



"et alors, tu verras Mon visage." 

551. — 25 mars 1940.  Lundi de Pâques.  Fête de l'Annonciation.  Train Nantes-Fresne. — 
 "Et maintenant que tu termines ta vie, chante-Moi, chaque jour, ton cantique de 
reconnaissance. 
 "Parce que Je te l'ai donnée, ta vie, gratuitement, tu comprends? voyant d'avance 
tes ingratitudes... 
 "Je te l'ai donnée, en vue du Bonheur que Je vous prépare.  Oh! Mes créatures, 
vous êtes Mes excès d'amour!..." 

552. — 29 mars 1940.  Vendredi.  A la campagne.  Dans la grande salle: "Peut-être que je Te 
parle trop familièrement?" —- 
 "Mais, puisque nous sommes en famille, 
"rien ne peut Me faire plus de plaisir. 
 "Celui qui a compris Mon désir M'ouvre son cœur en tout temps. 
 "J'ai tant d'amour pour l'âme que son plus petit appel trouve un écho en Moi. 
 "Ah! ne craignez pas de vous dire: 
 "Mettez votre bouche à Mon oreille. 
 "J'écoute." 
 :- Tandis que je bêchais des hortensias. 
 "Unis-toi à Mon labeur d'ouvrier. 
 "Ce n'est pas ce que tu fais qui importe: 
 "C'est la manière d'amour, dont tu le fais. 



 "Or, l'amour, c'est l'union. 
 "Donne-Moi le spectacle d'une âme toute perdue en son Sauveur, 
"et J'y prendrai Ma Joie." 
 :- A l'église de la campagne, je lui disais, voyant que je ne faisais aucun progrès: 
"Seigneur, j'ai fini de m'occuper de moi, je me remets entière, entre vos mains." 
 "Si tu savais combien J'aime enfin être compté pour quelque chose dans votre vie! 
 "Je puis faire de toi une femme nouvelle." 
 "Quand tu étais petite, tu voulais donner la main pour descendre des trottoirs. 
 "Demande-Moi souvent la main, 
"car tu es toujours petite. 
 "Ne pense pas faire sans Moi quelque chose de bien." 

553. — 30 mars 1940.  Samedi.  Veille de la Quasimodo. — 
 "Tu aimes notre solitude? Mais sache que, si tu Me quittes pour un devoir social, 
tu Me plais autant. 
 "Si tu Me quittes par charité, tu Me retrouves.  Un jours viendra où l'âme ne 
quittera jamais son Sauveur et son Dieu." 

554. — 1er avril 1940.  Lundi.  Le Fresne.  Dans le jardin, assise sur la margelle du puits, je 
priais pour le retour d'un pécheur: "Seigneur, souvenez-Vous que Vous reposant près d'un puits 
Vous avez converti la Samaritaine." — 
 "Oui, mais Je l'ai attendue" 
 (me faisant comprendre qu'il faut parfois prier longtemps). 



555. — 2 avril 1940.  Mardi.  Visite au Saint-Sacrement.  Je disais: "Sais-je seulement si je vous 
aime? Quel singulier amour on donne à quelqu'un que l'on n'a pas vu..." —- 
 "C'est cet amour-là qui Me fait plaisir. 
 "Quel mérite auriez-vous à M'aimer après M'avoir vu? 
 "C'est l'épreuve de la Vie. 
 "Traversez-la en vainqueurs. 
 :- A mon peu de progrès, d'un ton encourageant: 
 "Je croyais que nous devions êtres une femme nouvelle?" 
 Avant mon temps d'arrêt. 
 "Arrête-toi.  Sois fidèle.  Sinon, comment pourrais-Je te parler? 
 "Fais tout pour Moi, avec Moi.  Même ces cantiques que tu Me chantes: Je suis 
jaloux de l'air, si c'est pour l'air que tu les chantes.  Ah! si tu savais l'Amour de Dieu!... 
 Et quel est Celui qui te demande!..." 
 Avant de recevoir des hôtes.   
 "Que tout soit en ordre, gracieux et attirant.  Rappelle-toi que Je suis le maître 
de maison. 
 "L'Époux est heureux quand l'épouse lui fait honneur.  Et l'on peut M'honorer de 
bien des façons!" 

556. — 7 avril 1940.  2em dimanche après Pâques. — 
 "Même par tes actions ordinaires, tu peux réparer les ingratitudes et sauver des 
pécheurs.  J'ai balayé l'atelier: Je sauvais.  Unis-toi toujours à Moi." 



557. — 8 avril 1940.  Lundi.  Tandis que je bêchais, je saluais, ce matin, la fin de la flagellation, 
où Il dut se traîner à terre pour reprendre Sa tunique.  —  
 "Ayant la foi, pourquoi n'aurais-tu pas davantage d'espérance? Aide-Moi à sauver 
les pécheurs.  Espère en Ma puissance infinie. 
 "Tu as vu des leviers soulever des poids énormes? Tu as vu des produits 
chimiques faire des métamorphoses? 
 "Qu'est-ce, en comparaisons de ce que, Moi, Je puis faire, Moi, le Puissant." 

558. — 9 avril 1940.  Mardi. — 
 "Ne pense pas qu'un saint paraisse nécessairement un saint aux yeux des hommes. 
 Car il a sa nature extérieure.  C'est l'intérieur qui compte. 
 "Il y a des fruits dont une peau rugueuse, même épineuse, ne laisse nullement 
soupçonner la saveur douce et juteuse du dedans.  Il en est de même pour Mes saints: 
leur valeur est dans leur cœur." 
 "Rappelle-toi: tout ce que fait l'orgueil périt et tourne à sa honte. 
 "Tout ce que fait l'humilité fructifie et tourne à sa gloire." 
 Chemin de Croix.  Après une journée de jardinage, Je pensais: "Dois-Je M'agenouiller à 
terre?" 
 "Aime-Moi seulement." 
 Je pensais à des gentillesses dont on ne m'avait pas remerciée. 
 "Tandis que tout ce que vous M'offrez dans vos affections pour Moi touche Mon 
Amour. 
 "Nul ne peut établir de comparaison entre les sentiments de Dieu et ceux des 



hommes." 
 Chemin de Croix dans l'église vide: 
 "Je n'ai que toi!" 

559. — 12 avril 1940.  Vendredi.  Élévation: "Mon Seigneur et mon Dieu." — 
 "Oui, ton Seigneur et ton Dieu.  (Comme se donnant:) 
 "Votre Seigneur et votre Dieu!" 
 Chemin de Croix.   
 "Je voudrais qu'il n'y eût en toi aucune contrainte, aucune gêne à Me suivre.  Que 
ce soit tout simple pour toi de parcourir Mon chemin avec ta tendresse, prête à Me 
donner ses délicatesses, que Je goûterais comme "si c'était vrai..." 

560. — 13 avril 1940.  Samedi.  A la cathédrale.  "Seigneur, je voudrai causer avec Toi avec 
autant de grâce que la première femme quand Tu venais visiter Adam et Ève au Paradis 
terrestre." — 
 "Mais tu as beaucoup plus de motifs d'amour que tes premiers parents! 
 "Je n'étais que le Créateur, que le Bienfaiteur, 
"que l'Illuminateur, 
"tandis que Je suis ton Sauveur, 
"ton Réparateur, 
"ta douce Victime, 
"l'Amour révélé. 
 "Je te donne plus que des visites, 



"Je t'habite, 
"tu Me manges. 
 "Jamais Je ne te quitte 
"à moins que tu ne Me chasses... 
 "Trouve donc en toi des mots qui te fassent fondre d'amour." 
 :- Tandis que je cirais des armoires: "Est-ce que je peux sauver un pécheur par 
armoire?" — 
 "Selon ton amour, selon ta confiance, tu sauves." 
 A mon repas: 
 "Ne mange pas parce que c'est bon.  Mange pour M'obéir en entretenant ce corps 
que Je t'ai mis à Mon service.  Tu Me prépareras ainsi des aliments, tandis que, Moi, Je 
te prépare le banquet du Ciel. 
 "Sais-tu ce que c'est, ce banquet de Mes Élus? 
 "C'est Moi-Même." 

561. — 14 avril 1940.  3em dimanche après Pâques. — 
 "Est-ce que tu ne vas pas entrer dans la phase de longue confiance?...  
Commences-tu à comprendre que les mots de vos prières ont été formés non pas pour 
frapper l'air, mais pour toucher de leurs flèches le Cœur du Père, qui les reçoit avec 
amour. 
 "Toute prière a sa flèche.  Ayez une grande certitude d'être exaucés.  Un Père!...  
Pense donc!... 
 "S'il ne vous exauce pas à votre manière, c'est d'une autre, meilleure.  Mais vous 
êtes entendu par Celui qui siège au centre de vous-mêmes." 



562. — 15 avril 1940.  Lundi.  J'entendais des petits jouer.  —- 
 "J'aime les enfants. 
 "C'est Moi qui ai déposé dans leur âme ces sentiments exquis: 
 "Ce sont ces même sentiments qu'il faut emmener avec soi à travers la vie. 
 "Ils sont de Moi.  Et J'aime tant les retrouver en vous devenus hommes! 
 "Confiance sans limites, 
"docilité, soif de Jésus, 
"candeur et pureté, 
"abandon total, regards de droiture. 
"Reprends ton âme d'enfant, 
"pour Me la donner." 
 :- "Mon Seigneur, est-ce que cela peut se faire que toutes les âmes du monde entier qui 
vivent dans cette époque, puissent être sauvées?" 
 "Tout peut se faire par les mérites et au nom de Jésus- Christ." 
 :- Heure sainte. 
 "O Ma petite fille, vis avec Moi. 
 "Cause avec Moi.  Demande-Moi conseils.  Raconte-toi à Moi. 
 "Certains penseraient que c'est absurde et enfantin. 
 "Toi, pense seulement que c'est vrai." 
 
563. — 17 avril 1940.  Mercredi. — 
 "Rappelle-toi: tu avais commencé ta vie de pénitente dans l'espoir que Je Me 
rapprocherais de toi. 
 "Alors, comment veux-tu que Je résiste? Tout appel de vous est entendu de Moi 



avec tant d'Amour!" 
 "Ton corps? vois en lui un objet nécessaire pour la terre.  Tu le quitteras comme 
tu quitte une chaussure. 
 "Vois bien la haute supériorité de ton âme, créée à Mon Image." 

564. — 19 avril 1940.  Jeudi.Comme cela me peinait de passer ce jour avec Lui souffrant. — 
 "Eh bien, tu le passeras avec Mes souffrances glorifiées, chacune d'elles ayant eu 
sa récompense. 
 "Au lieu de voir Mes souffrances, vois-Moi ayant souffert.  Cela te sera moins 
triste." 
 "Tu as bien préparé tes massifs, ne laissant aucune mauvaise herbe.  Cultive Mon 
champ" (mon âme). 
 "Demande à Ma chère Mère de répondre par des tendresses à Mes tendresses.  
Toute seule, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable." 

565. — 19 avril 1940.  Vendredi.  Avant la communion. — 
 "Considère la Hauteur: excellence du Don. 
 "La Profondeur: Dieu, Lui-Même. 
 "La Largeur: Don pour tous, dans Mon Eucharistie, et amènes-y les âmes." 
 J'allais voir un malade chaque soir, sachant que cela lui faisait plaisir. — 
 "Ce n'est pas toi qu'il faut lui apporter.  C'est Moi." 
 "L'Eucharistie, c'est le cadeau du Ciel.  Rien autre n'est précieux en ce monde. 
 "L'Hostie n'est pas au Ciel: pour adorer le grand Œuvre du Christ, les Anges 



descendent sur la terre. 
 "Toi, ne peux-tu venir très facilement l'adorer avec eux? Très facilement." 
 "Seigneur, tu vivras avec moi? toute seule, je ne saurais pas vivre...  Tu mourras avec 
moi? Toute seule, je ne saurais pas mourir.  " 
 "Ainsi sera-t-il." 

566. — 22 avril 1940.  Lundi.  Dans un doute. 
 "Tu es bien sûre d'avoir une mémoire? 
"la vois-tu? 
 "Tu est bien sûre d'avoir une volonté? 
"la vois-tu? 
 "Et ton entendement? 
 "Accorde-Moi donc le crédit d'être dans ton cœur 
"sans que tu Me voies." 
 "Tu es tellement pleine de misères, que l'on verra facilement que s'il y a quelque 
chose de bien en toi, c'est Mon œuvre.  Tes misères mêmes serviront à Ma Gloire." 
 Seigneur, ce travail de la sainteté de ma pauvre âme que je vous ai remise, l'aurez-vous 
avancé?..." 
 "Aie une confiance inébranlable.  Regarde-Moi souvent.  Regarde-Moi toujours. 
 C'est le chemin direct.  Le chemin de traverse. 
 "Tu apprends bien des choses dans le creux du rocher, Ma petite âme..." 
 :- Après la Communion. 
 "Oui, tu peux dire "Ma belle Trinité!"  
 "Qui est plus beau que le Père?  



 "Qui est plus beau que le Fils glorifié? 
"plus beau que l'Esprit d'amour? 
 "Adore souvent." 
 :- 
 "Je n'aime pas les formules récitées. 
 "Dis tes prières comme si tu Me parlais. 
 "Les formules dites sans ta pensée, ce n'est pas toi. 
 "Ce n'est rien pour Moi. 
 "Un geste d'amour Me touche, 
"une parole dite avec tendresse, un merci comme tu faisais ce matin, quand les coucous 
et les mésanges t'ont réveillée, tu M'as dit:  "Est-ce que quelqu'un Vous a remercié de les 
avoir créés?" 

567. — 25 avril 1940.  Jeudi.  Le Fresne, comme j'entrais à l'église.  Heure sainte. — 
 "Je t'attendais.  Crois-tu en Moi?...  Mais espères-tu en Moi, comme il faut 
espérer en Dieu? 
 "Je voudrais te voir soulever Ma Volonté par ta foi, unie à une espérance intense. 
 "Rappelle-toi la formule: "j'agis en Ton Nom, mon Seigneur, et je sais que je suis 
puissante." 
 "Espère donc une vie en profondeurs.  A qui donnerais-Je Mes abîmes de bonté, 
si vous ne vous disposez à les recevoir!...  Et puis, tiens tes regards sur Moi, le long des 
jours et des nuits.  Sinon, tu M'oublies. 
 "Être oublié...  Quand on aime tant!...  Tu ne sais pas ce que c'est... 
 "Oh! ta petite visite quotidienne...  Tu la verras mieux de Là-Haut.  Ne la 



manque jamais.  Et que ce soit naturel et doux, pour toi.  Cela augmente son mérite. 
 "Tu sais comme Je n'aime pas forcer les âmes...  Ce respect que J'ai de votre 
liberté, c'est encore de l'Amour." 
 Je pensais à la bénédiction du Christ posé ce matin route de la B... 
 "Maintenant, Je pourrai bénir ceux qui passeront sur la route, et qui Me jetteront 
un regard de compassion ou une demande." 
 En jardinant: "C'est bientôt dimanche, Ton jour, Seigneur." 
 "Tous les jours sont Mon jour pour celui qui M'aime. 
 "Quelles heureuses semaines! Quels heureux mois! Quelle heureuse vie!" 
 "Crois au Père, qui t'a créée. 
 "Espère en le Fils, qui t'a sauvée. 
 "Aime l'Amour, qui est l'Esprit-Saint. 
 "Regarde la Famille Divine: Père, Fils et Saint-Esprit: Ils sont Un.  Continuez 
cette unité avec vos frères, avec le Ciel, avec votre Père des Cieux: Un." 

568. — 26 avril 1940.  Vendredi.— 
 "Aujourd'hui, vis avec Mes Plaies. 
 "Vis dans Mes plaies. 
 "Elles t'attristent? 
 "Vois-les dans la Gloire. 
 "Comprends, Ma petite enfant: aucune dévotion n'est plus grande. 
 "C'est tout Moi. 
 "C'est Mon Cœur, et Mes membres et Ma tête. 
 "Et dans Mon Cœur, tu trouves toutes les Plaies de Ma tendresse douloureuse, 



méconnue, outragée, chassée. 
 "Oh! Ma petite enfant, près de Moi tout ce jour, 
"chante, parle, écoute." 

569. — 27 avril 1940.  Samedi.  Visite, église vide, je disais: "Je suis contente que Vous ayez 
d'aussi beaux lilas autour de Vous." —- 
 "Il y a des fleurs (comme triste) mais il n'a pas d'âmes." 

570. — 4 mai 1940.  Samedi. — 
 "Aujourd'hui, Je te demande l'austérité de l'esprit.  Que ta pensée soit une lampe 
dont la flamme monte droit vers Ma Puissance, Ma Majesté, et aussi vers Mon Amour 
de Père et d'Époux. 
 "Même si tu ne vois pas le résultat de tes prières ou de tes efforts, ne décourage 
rien en toi. 
 "Pense seulement que, Moi, Je sais, et mets-toi de nouveau entre les Mains de ton 
Rédempteur. 
 "Rappelle-toi: Je te serai ce que tu désires que Je te sois. 
 "Si tu Me traites en étranger, Je ne serai qu'un Juge. 
 "Si tu as confiance, Je serai ton Sauveur. 
 "Si tu vis dans Mon Amour, Je serai ton Époux aimant, l'Être de ton être." 



571. — 9 mai 1940.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Aujourd'hui, c'est toi qui vas Me parler.  Tu vois, Je suis là, t'écoutant avec tout 
Mon Cœur." 
 Je disais: "Aie pitié de moi, mon Sauver, comme j'ai pitié de Toi." Comme souriant:  
 "Crois-tu que Je n'aie pas davantage pitié? Mais il est naturel que ce soit ainsi! 
 "Tu es devant Moi pour que Je te donne et, en soulageant ainsi Mon Cœur avide 
de donner, tu as pitié. 
 "Oh! Mes petits enfants, laissez-Moi vous enrichir.  Offrez-Moi toute latitude de 
vous sanctifier.  Tout seuls, est-ce que vous le pourriez? Tout seuls?... 
 "Mais appelez-Moi.  Mais donnez-Moi la main.  Donnez-Moi votre regard, bien 
simple, bien confiant.  Pensez: Lui, est grand.  Il peut ce qu'Il veut, et Il est mon Père, 
mon Amis.  Alors... 
 "Demande au Père que Je vive dans les âmes.  Ce ne serait pas vivre si elles ne 
s'occupaient pas de Moi en elles. 
 "Combien ce serait bon, au contraire, d'être là comme un Hôte, le plus cher des 
Hôtes, Celui qu'on entoure d'égards nuit et jour, sachant que toute délicatesse atteint 
Sa Délicatesse et que, telle est souvent Sa pauvreté, que la moindre obole Le Blesse 
d'amour!... 
 
572. — 11 mai 1940.  Samedi.  Vielle de Pentecôte.  Je pensais: "Le Saint-Esprit donne sans 
doute des grâces pour Sa Fête." — 
 "Ce ne sont pas des grâces pour la Fête.  Ce sont des grâces pour toujours.  Il ne 
retire pas ce qu'Il a donné. 
 "Comment l'Amour pourrait-Il retirer Ses dons! Oh! demande-Lui! Il comblera. 



 En simplifiant."  
 Je pensais à la sainteté de la Sainte Vierge, correspondant à toute grâce: "Chère Mère, 
donnez-m'en un peu." 
 "Ma petit enfant, tous Mes mérites sont à toi, sont à vous. 
 "Tu es Mon héritière, Ma Fille, par la communion des Saints. 
 "Mais il faut le croire et en parler au Bon Dieu." 
 :- 
 "Vois-tu, Je voudrais, à la fois, ne pas t'éprouver parce que Je t'aime 
"et t'éprouver parce que Je t'aime et vois la récompense." 
 :- A une idée obsédante. — 
 "Tu sais, une mouche? On la renvoie, une fois, plusieurs fois, et elle finit 
toujours par partir.  Vos petites épreuves spirituelles, ce sont des exercices de piété.  
Patience et joie." 

573. — 19 mai 1940.  Dimanche de la Trinité.  Nantes.  Cathédrale. — 
 "Dis: «Amour au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles, 
ainsi soit-il.» Ne sommes-nous pas à l'Époque d'Amour?" 
 A la messe, avant l'Élévation (délicatesse). 
 "Sur le chemin du Calvaire, ils Me poussaient et Je tombais à terre... 
 "Ma robe en était souillée et, bien que Je ne dusse plus la porter longtemps, Je 
sentais, au milieu de tant d'autres souffrances, cette peine, parce que c'était Ma Mère 
qui Me l'avait donnée..." 
 "En cette fin de mai, terrible pour tant de gens, prie davantage, prie...  Prépare 
la Fête de Mon Cœur." 



 "La Sainte Trinité: voilà ta Famille." 

574. — 21 mai 1940.  Mardi.  Bataille d'Arras, exode des Belges, bataille de Vervins. — 
 "Offre l'humanité souffrante, unie à Mon Humanité douloureuse, pour la 
rénovation spirituelle du monde, et du monde européen." 
 J'entendais les lamentations des voisins. 
 "Soutiens en chaque occasion les courages.  En Mon Nom." 
 :- Exode des Belges. 
 "Soulage ceux qui souffrent comme tu Me soulagerais." 
 :- Invasion allemande.  Comme je priais pour la victoire. 
 "Veux-tu le salut du pays? ou le salut des âmes? 
 "Considère celui-ci comme le plus important. 
 "Le regain sort de l'abaissement. 
 "La gloire, de l'humiliation." 
 :- Dans la nuit, je sentais la peur. 
 "Est-ce que J'ai été ton tyran? 
 "Est-ce que 
 "Je te guette pour te frapper? 
 "Aie confiance en ton Ami." 

575. — 24 mai 1940.  Vendredi.  Chemin de Croix.  Deuxième station.  "Jésus est chargé de Sa 
Croix." — 
 "Ma Croix.  Oui, elle est bien Mienne, car nous ne faisons qu'un.  Quand tu la 



rencontres, Je suis avec elle.  Accueille-nous donc ensemble." 
 Douzième station.  "Jésus meurt sur la Croix." 
 "Fais couler Mon Sang sur la France.  Qu'elle en soit baignée.  Mélange à Mon 
Sang le sang des Français, afin que la purification soit infinie. 
 "Offre aussi le tien au Père, de manière à être unie à ton Époux jusque-là.  Et 
fais cela dans la joie de l'amour." 

576. — 25 mai 1940.  Samedi. — 
 "Réveille ta confiance en Mon tout-Pouvoir.  C'est elle qui M'honore.  Elle, qui 
peut changer la face des choses, jointe au sentiment de ton néant. 
 "Rappelle-toi le Centurion..." 

577. — 28 mai 1940.  Mardi.  (La Belgique s'était rendue.) — 
 "Tu vois? Il ne faut compter que sur Moi.  Rappelle-toi, J'ai dit: «il faut Me 
laisser Ma part», et non seulement dans votre vie particulière, mais dans la vie des 
peuples. 
 "Laisse-Moi faire." 

578. — 29 mais 1940.  Mercredi. — 
 "Ma Grâce? Souvent, tu ne la vois pas.  Mais elle éclora comme une graine.  
Seulement, prépare le terrain de plantation." 



579. — 30 mai 1940.  Jeudi.  Le Fresne, à la messe. — 
 "Couvre ton âme d'un manteau d'humiliation pénitente, aujourd'hui, pour obtenir 
le pardon de tes fautes et des fautes de la France. 
 "Rappelle-toi Moïse, priant les bras en croix pour son peuple." 

580. — 31 mai 1940.  Vendredi.  Fête du Sacré-Cœur. — 
 "Unis-toi à toutes les âmes qui Me célèbrent aujourd'hui, sur la terre et au Ciel. 
 "Chante, avec le Ciel, l'Amour de Mon Cœur.  Offre-Moi Mon Amour." 
 :- A un Salut après la messe, j'étais à l'harmonium.  L'enfant de chœur me dit: "Faut-il 
allumer les grands cierges?" 
 Lui: "Toi, allume les grands cierges: les Gouvernants, les Dirigeants, tous les 
Chefs, tous! 
 "Afin que tous brûlent du Désir de Mon Règne d'amour.  Qu'on répande sur eux 
Mon Feu." 
 :- Sur la terrasse: "Seigneur, l'amour de Dieu, avec quoi est-ce fait?" 
 "Avec de la volonté." 
 :- Entrant à l'église vide, je pensais: "Peut-être je pourrai rester une heure?" 
 "Qu'importe le temps! 
 "Tu est là.  Je suis là. 
 "L'important est que nous nous aimions." 

581. — 1er juin 1940.  Samedi. — 
 "Vivons «ensemble».  C'est un grand moyen de réparation, de supplication, de 



conversion." 

582. — 2 juin 1940.  Dimanche. — 
 "Moi, Je vous ai tout donné, même Ma Mère." 

583. — 3 juin 1940.  Lundi — 
 "M'aimer dans n'importe laquelle de vos occupations: quelle est l'âme qui Me 
donnera cette joie de commencer la vie du Ciel sur terre? 
 "Est-ce toi? M'aimer sans cesse, et c'est tout." 
 :- Tandis que je balayais. — 
 "Fais tout pour arriver à Me ressembler.  Considère que le Père cherche en vous 
Mon Visage.  Et que, s'Il Me retrouve en vous, oubliant Sa Justice, Elle n'est plus que: 
le Tout Amour". 

584. — 6 juin 1940.  Jeudi.  Après la communion, Je pensais à Hitler fermant les églises. — 
 "Dis: "O Père aimé, Père, sauvez-nous!... 
 "Sauvez les Hosties de France!..." 
 "Tu comprends, il faut M'exprimer l'intention de réparation.  Si tu n'en as pas 
l'intention, tu ne répares pas, quoique Ma Miséricorde soit toute prête.  Toute prête à 
pardonner. 
 "Oh! combien J'ai hâte qu'on Me le demande, ce pardon...  Si tu savais!..." 
 Chemin de Croix, je l'offrais pour la France. 



 "Souviens-toi que tout événement arrive par la volonté  
de Dieu. 
 "Vois-Le en cela.  Cela t'aidera." 

585. — 13 juin 1940.  Jeudi. — 
 "Ne pense pas: il est impossible que la terre, que tous mes péchés soient purifiés 
par Son Sang. 
 "C'est possible. 
 "Ne pense pas: il est très difficile à nos prières d'être exaucées. 
 "Car Ma puissance dépasse toute prière. 
 "Et quand vous croyez que je vais venir: Je viens." 
 :- 
 "Tous, qu'un corps, qu'une âme, qu'une prière.   
 "Je ne choisis les uns que pour atteindre les autres. 
 "Soyons tous Un." 
 :— Heure sainte. — 
 "Crois bien qu'il n'y a aucune proportion entre les soucis, les travaux de la terre, 
et la récompense: songe donc, la récompense, c'est Moi! 
 "Encourage-toi à tout supporter par amour, afin de gagner l'Amour.  C'est là 
votre tâche: gagner le paradis, gagner l'éternel Dieu. 
 "Tu as vu combien tout ce qui passe est court... 
 "Mais rappelle-toi ta compréhension d'éternité: c'était comme si, toujours, tu 
venais d'arriver, et la terre te semblait si peu, un point, si loin, et comme un rêve... 
 "Eh bien, puisque tu es encore dans la vie militante, ne perds rien: tu retrouveras 



tout, et pour toujours. 
 "Crois-tu à mon Amour?" 
 "Oui, Seigneur". 
 "Crois-tu bien à Mon Amour?" 
 "Oui, Seigneur". 
 "Crois-tu toujours à Mon Amour? 
 "Oui, Seigneur." 
 "...Alors, donne-toi toute, sans jamais te reprendre: négation de tes goûts; 
volonté de Ma joie, de Mon règne d'Amour; oubli de ton être; souvenir du Mien, Mon 
Être, non pas tyran exigeant; Mon Être, Agneau immolé par tendresse." 

586. — 19 juin 1940.  Mercredi.  Réfugiée providentiellement par wagon à bestiaux jusqu'à 
Nantes, puis bonnes secondes classes avec aimables gens.  En gare de Luçon, 24 heures.  Puis 
dans une voiture à fromages avec dix Ursulines de Beaugency, fuyant.  Déposées à Curzon, près 
de la Tranche, Je Le remerciais de toutes Ses attentions: "On dirait que Vous ne m'avez pas 
quittée un seul instant!..." — 
 "En doutes-tu?" 

587. — 20 juin 1940.  Jeudi.  Invasion allemande.  Réfugiée à C...  —- 
 "Donne Moi tes pensées de confiance.  Elles M'honoreront comme un encens à 
Ma Bonté. 
 "N'ai-Je pas dit qu'il vous sera fait comme vous aurez cru? 
 "Ne crains pas.  Si les allemands viennent, c'est Moi en toi qui les recevrai." 



 "C'est maintenant l'heure de l'épreuve.  N'en perds rien." 
 :- C..., dans la belle église du XIIIem siècle. 
 "Ne pense surtout pas que J'attende que les âmes soient devenues parfaites pour 
les prendre dans Mon Cœur. 
 "Donnez-vous avec vos misères, vos négligences, vos manquements de tout 
instant. 
 "Reconnaissez-les à Mes pieds en M'en demandant pardon, et soyez certains 
"que vous êtes les enfants chéris de Mon amour." 
 :- C...  Dans le petit couloir qui me servait de chambre, j'avais réfugié avec moi tous les 
petit carnets de ses Paroles. 
 "Fait-Moi l'honneur d'en lire un peu chaque jour. 
 "Ne te sens-tu pas plus unie à Moi? et comme au-dessus terre?" 
 :- Dans la clairière d'un bocage solitaire où je venais souvent penser à Lui, des foules de 
papillons se pressaient sur les luzernes. 
 "Vois, même dans la nature les uns ont besoin des autres. 
 "Nul ne se dérobe au devoir du don. 
 "Donne.  Donnez comme J'ai Moi-même donné. 
 "L'habitude du don! quelle armure de force, de joie... 
 "C'est la négation de soi. 
 "C'est Ma Vie publique après les prières de Mes nuits." 
 :- Curzon, dans la belle église du XVe siècle.  Après la communion. — 
 "Pense toute la journée que Mon Corps a habité ton corps.  Même tes gestes en 
prendront de la douceur.  Apporte dans ce pays comme un courant de suavité.  La 
misère des autres, c'est Ma Misère. 



 "Soulage de tes petits mots joyeux.  Ne te lasse pas.  Tu sais que Je suis là." 
 Je constatais avec tristesse l'avance de l'ennemi tout proche. 
  "Qui donc doit faire des actes de parfait abandon, si ce n'est Mes plus intimes? 
Mes choisis? 
 "Fais-en souvent l'exercice en ces heures qui sonnent pour vous.  Et tu Me feras 
tant plaisir, Ma petites créature." 
 :- Le Fresne.  Heure sainte.  Je pensais à la défaite, malgré tant de prières. — 
 "Ne vaut-il pas mieux que vous disiez: "Nous avons gagné le Paradis", plutôt que: 
"Nous avons gagné la guerre?" Crois bien que Je vous ai sauvés de périls que vous 
ignorez.  N'est-ce pas l'Amour qui agit, quand J'agis?...  Ah! si vous Me connaissiez!... 
  
 "Connaissez-Moi donc, Mes petits enfants, il en est temps...  Que nos relations 
soient enfin toutes simples, toutes tendres, comme le petit enfant qui, les deux bras 
autour du cou de son père, lui remet tout le soin de l'avenir, et ne pense qu'à répéter à 
son père qu'il l'aime." 

588. — 22 juin 1940.  Samedi.  J'avais raconté Nazareth et Jérusalem aux Ursulines de 
Beaugency réfugiées avec moi, et je me sentais inondée de joie. — 
 "C'est que Je suis si heureux Moi-Même, quand tu Me portes aux autres...  Sois 
Ma bien petite!..." 

589. — 24 juin 1940.  Lundi.  Fête de S.  Jean-Baptiste. — 
 "Ne crois pas qu'il soit difficile de faire pénitence. 



 "Vous expiez quand vous en avez l'intention et que vous êtes 
"unis à Mes souffrances. 
 "Et votre expiation plaît à Dieu parce que vous êtes libres, 
"tandis que l'expiation dans le Purgatoire est indépendante de votre volonté." 
 :- 
 "Vois-tu, il y aurait un moyen de ne plus penser à tes petits soucis: 
 "Ce serait de penser aux Miens." 
 :- Je pensais aux conditions de l'armistice. — 
 "Et Moi, puis-Je te demander un impôt d'amour, progressif et quotidien, Ma 
petite épouse?" 

590. — 25 juin 1940.  Mardi. — 
 "Offre la France esclave en union à Moi, cloué pour son salut éternel, et d'un seul 
regard, le Père nous contemplera dans Sa pitié." 

591. — 26 juin 1940.  Mercredi. — 
 "Avec Moi, fais bien toutes choses: les ordinaires, pour imiter Ma vie cachée.  
Les difficiles, pour imiter Ma Vie publique." 
 :- 
 "Offre tous tes péchés dans Mon Corps sur le bois, afin que Le Père pardonne. 
 "Le Père aime tant pardonner! 
 "Permettez-Lui de l'accorder, ce pardon qu'Il aime, par votre humble repentance 
de pauvres petits." 



592. — 27 juin 1940.  Jeudi.  Curzon.  Heure sainte. — 
 "Prends plaisir à vaincre ta volonté dans ton amour pour Moi.  Fais cela comme 
un jeu, sachant que tu te prouves ainsi à Moi et que Moi, J'en ai joie.  Ne serait-ce 
qu'une fois, le matin, à midi, et le soir.  Sois-Moi fidèle à M'offrir ces trois joies.  
Comme Je les attendrai...  Comme Je les attends! 
 "Mes petits enfants, tout est dans le cœur à Cœur: que sont les événements 
auprès de la vie entre l'âme et son Sauveur! C'est en cette intimité de Mes petits enfants 
que Je fais Mes délices.  C'est comme si, en vous donnant, vous Me donniez un trésor. 
 "Mon grand Amour pour vous fait le reste.  Qu'il n'y ait aucune barrière entre 
nous.  Livrez-vous tout petits et Je vous ferais grands: mais livrez-vous. 
 "Et maintenant, adore, en esprit, toutes les Hosties que tu as reçues, depuis la 
première.  Adore toutes ces effusions d'Amour, où Je Me suis uni à toi, et toutes celles 
qui suivront, jusqu'à la dernière de la terre.  Dis-Moi que tu en as été heureuse et que 
tu ne conçois pas la vie sans la communion quotidienne. 
 "Je le sais.  Mais J'aime que vous Me le disiez. 
 "Je suis comme un peureux qu'on rassure...  Oh! Mes biens-aimés petits!..." 

593. — 28 juin 1940.  Vendredi.  Curzon.  Chemin de Croix. — 
 "Dis-Moi que cela ne t'ennuiera pas de parcourir le chemin avec Moi? Ce que tu 
fais avec joie pour Moi, Me plaît davantage... 
 "Je suis dans la situation de Celui qui, craignant de contraindre son ami, est ravi 
de joie quand son ami lui exprime son bonheur toujours nouveau, à être dans sa 
présence. 



 "Je ne suis pas un maître d'exigences.  Je suis Plein d'amour.  Donne-toi donc les 
bras grands ouverts. 
 "Tu sais: les petits enfants qui prennent leur élan pour être saisis et enlevés dans 
les bras du Père." 

594. — 1er juillet 1940.  Lundi.  Fête du Précieux Sang.  Gare La Roche-sur-Yon, où une 
voiture charitable m'amena hier gratuitement de Curzon.  Dormi sur une banquette d'hôtel.  Et 
comme je Le remerciais de Ses faveurs, regrettant de ne pouvoir communier avant le train: — 
 "Fais une communion spirituelle.  C'est un acte de désir et de volonté tout 
simple, dans la confiance en votre Sauveur. 
 "C'est le mois destiné à honorer Mon Sang. 
 "Aie l'intention de désirer qu'à tout instant Mon Sang purifie ton âme et purifie 
le Monde. 
 "Aie-en la confiance, sachant qu'ainsi tu vas vers Mon désir." 
 Nantes.  Saint-Nicolas.  Entre mes colis, je Le remerciais de mon bon retour. 
 "Quand Tu viens Me voir, approche tout de suite ton oreille de Mon Cœur.  
Sinon, tu pourrais partir sans M'entendre." 

595. — 4 juillet 1940.  Jeudi.  "Seigneur, vais-je marcher ainsi de péché en péché, toujours les 
même, jusqu'à ma mort?" 
 "Tu as Mon Sang.  Je suis si pressé qu'on s'en serve, si tu savais! 
 "Tu penses bien qu'Il peut bien purifier n'importe quelle faute regrettée. 
 "Pourquoi L'aurais-Je tant versé? 



 "Mais il faut L'offrir au Père.  Il faut Le répandre sur le monde.  Qui pense à 
cela? 
 "Pourtant le malade a grand besoin du remède. 
 "Te rappelles-tu quand Je disais: "Mon Cœur est en hôpital." 
 :- Retour dans ma maison que j'ai trouvée pleine d'officiers allemands.  —J'ai compris 
sa phrase du 20 juin: "Si les allemands viennent, c'est Moi qui les recevrai." Son buste avait été 
dévoilé et Il présidait dans le salon où les ennemis couchaient. 
 "Adresse-toi toujours à Ma Bonté puisque tu La connais. 
 "Je suis là pour toi. 
 "Pour ta petitesse J'ai Ma Grandeur et J'ai Ma Force. 
 "Profite de ton Grand Frère, Surtout, ne doute pas! 
 "C'est ici votre mérite, voir dans l'obscurité. 
 "Être sûrs. 
 "La sûreté de l'amour." 

596. — 6 juillet 1940.  Samedi.  Nantes, avenue de Launay, dans le salon, après l'occupation 
allemande, je contemplais Son Buste. — 
 "Nous avons souffert tous les deux." 

597. — 7 juillet 1940.  8em dimanche après la Pentecôte.  Retour après guerre à la campagne. 
 "Invite les anges et les saints à t'accompagner dans ta reconnaissance: vois-tu, ils 
sont là pour être avec toi dans les actions. 
 "Ce sont tes Frère aînés." 



 :- Après une parole blessante. 
 "J'ai permis cela afin de te récompenser de cette humiliation gaiement acceptée 
pour Mon Règne. 
 "C'est avec ces blessures que Je ferai Mon Triomphe." 
 "Alors,  Seigneur, donnez-m'en beaucoup d'autres!" 
 "Je coupe ton vêtement à ta mesure." 

598. — 10 juillet 1940.  Mercredi.  Le Fresne.  Chemin de Croix.  Quatorzième station.  "Jésus 
est mis au tombeau." Je pensais que, lorsque je serai dans mon tombeau, Il serait étendu sur Ma 
pierre. — 
 "Pendant toute ta vie.  Pendant toute ta mort.  Ensemble." 

599. — 17 juillet 1940.  Mercredi.  Retournée quelque temps en ville chez moi, peinée de 
constater qu'une pendulette et son écrin avaient été emportés par les Allemands.  —- 
 "Exerce-toi au détachement de tous ces joujoux de la terre. 
 "Que ton cœur se tourne vers les choses du Ciel, celles qui ne périssent pas, tu 
Me feras plaisir." 
 "Seigneur, qu'il me soit naturel de m'occuper du surnaturel!" 
 "Il te faudra toujours un effort.  Là est le mérite: surtout si l'effort est joyeux et 
uniquement pour Moi." 
 :- A la campagne.  Seul dans l'église avec un soldat ennemi, j'essayais de prier pour lui. 
 "Rappelle-toi que même vos ennemis il vous est ordonné d'aimer. 
 "Je suis mort pour tous. 



 "Pourquoi, toi, ferais-tu des exceptions? 
 "J'ai besoin, dans Mon Ciel, de toutes les âmes. 
 "Toi, tu ne connais pas les secrets des cœurs. 
 "Celui-ci, ton ennemi, a peut-être besoin de ta prière? 
 "Donne-la Moi — pour lui —fraternellement. 
 "Mes petit enfants, c'est précisément parce que vous être libres de faire ou de ne 
pas faire  
"que vous Me donnerez la joie de faire le plus de bien possible. 
 "Mon Cœur guette...  si heureux quand vous remportez la victoire!... 
 "Pensez bien que cette victoire n'est pas votre seul profit. 
 "C'est le profit de toute l'Église. 
 "Celle du Ciel. 
 "Les saints se réjouissent. 
 "Celle qui souffre, et que vous soulagez. 
 "Celle qui combat, et que vous aidez. 
 "C'est comme un faible bruit qui a grand écho. 
 "Que cette pensée augmente la force de ton courage. 
 "Ce fut le courage de Mon agonie. 
 "Ma grande douleur fut que cette agonie soit utile pour beaucoup. 
 "Donne-Moi des âmes, Ma petite Fille. 
 "Pour cela prie avec Moi et laisse-Moi prier par toi." 

600. — 19 juillet 1940.  Vendredi.  Distractions, après la communion. — 
 "Cela n'est rien.  Peut-on empêcher les feuilles de remuer quand il y a du vent? 



 "Mais reprends-Moi aussitôt dans ta pensée, comme si tu ne M'avais pas quitté." 
 "Je prends Mon repos dans les âmes qui se donnent à Moi: en elles, plus J'ai à 
travailler, plus Je Me repose. 
 "Pendant que Je travaille en toi, conserve tes yeux sur Moi tout le long du jour.  
Mon travail en sera plus efficace." 

601. — 20 juillet 1940.  Samedi.  Après la communion. 
 "Si c'était si difficile d'arriver à l'état de sainteté, est-ce que Je vous le 
demanderais, Mes petits enfants. 
 "Quel est le Maître intelligent qui réclame de son serviteur une chose impossible. 
 C'est donc à votre portée: c'est le fruit de l'effort. 
 "Recommencer chaque jour, comme si chaque jour, ce n'était que le 
commencement de l'œuvre, humblement, avec confiance dans Mon Secours de chaque 
instant.  Ne pas quitter le but des yeux, Ma petite Fille." 

602. — 24 juillet 1940.  Mercredi. — 
 "C'est ce que vous voulez qui se réalise: tu travailles pour expier tes péchés? Tu 
expies. 
 "Tu offres ta journée pour Me consoler et convertir le monde? Tu consoles et tu 
convertis. 
 "Oh! ne perdez pas un temps si précieux à vivre sans but, Mes petits enfants." 



603. — 25 juillet 1940.  Jeudi. — 
 "Dans ton chemin de croix, offre à chaque station, au Père, le Sang que J'y ai 
versé pour le salut du monde." 
 :- 
 ..."Offre la même grâce souriante, aux petits comme aux grands. 
 "Efforce-toi surtout auprès de ceux qui te paraissent vulgaires. 
 "A tous, va avec la même suavité.  Vous êtes frères en Moi.  N'étais-Je pas le 
Frère de tous. 
 "Ne quitte pas le Modèle des yeux..." 

604. — 26 juillet 1940.  Vendredi.  Fête de Sainte Anne. — 
 "Votre Messe, c'est votre vie, couronnée par votre mort et c'est si simple! S'unir à 
Ma Vie dans vos actions les plus ordinaires qui deviennent, alors, divinisées. 
 "Je le désir tant!" 
 :- Sainte-Anne, le matin, à l'église. — 
 "Comment hésiterais-tu à Me faire des sacrifices?" (me rappelant Ses plaies). 
 "Ces blessures, ne les ai-Je pas souffertes à ton service?" 

605. — 1er août 1940.  Jeudi. — 
 "Parle-Moi comme à l'heure sainte.  Ne suis-Je pas Le même? 
 "Considère Ma grandeur: humilie-toi. 
 "Considère ta petitesse: humilie-toi. 
 "Considère Mes trente ans de silence: humilie-toi." 



606. — 2 août 1940.  Vendredi. — 
 "Quand tu Me pries avec des Ave Maria, c'est comme si Ma Mère te donnait la 
main pour t'approcher de Moi." 

607. — 3 août 1940.  Samedi.  Le Fresne, tandis que je me tourmentais de la présence 
allemande, à Nantes, à la maison. — 
 "Laisse-Moi surveiller ta maison.  «Notre» maison.  Fais Moi confiance.  Je 
préside." 

608. — 8 août 1940.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Ne te décourage pas. 
 "Il y a bien des manières d'avancer 
"même par chutes. 
 "Crie vers Moi. 
 "Ne crains pas de crier si tu tombes. 
 "Mais que ce cri aille tout droit vers ton unique Ami. 
 "Crois à Ma force. 
 "N'ai-Je pas saisi Pierre qui s'enfonçait dans les flots? 
 "Est-ce que tu ne Me crois pas plus prêt à t'aider qu'à te perdre? 
 "Ah! Ma pauvre petite fille, comme Je suis peu connu... 
 "On veut M'ignorer.  On souhaite que Je n'existe pas 
"et c'est Moi, l'Être!... 
 "Grossis le petit nombre des âmes qui se donnent totalement à Mon amour. 



 "Serrez-vous bien autour de Moi 
"comme si vous défendiez un pauvre trésor. 
 "Je dis "pauvre". 
 "Je voudrais être le grand riche des âmes! 
 "Mais le ravisseur emporte bien des brebis... 
 "Cependant Je les appelle chacune par leur nom. 
 "Aide-Moi! 
 "Unis-toi à Mes brebis fidèles par tes chemin de Croix, tes bons exemples, 
aimables paroles. 
 "Prolonge-Moi sur la terre. 
 "J'y suis encore. 
 "Par vous.  Laisse-Moi vivre fort par toi. 
 "Prête-Moi ton intelligence et ton corps,  
"et toi, dans le ciel, tu posséderas Mon essence. 
 "Ne serions-nous pas TOUT l'un pour l'autre?" 
 :- Je considérais ma misère. — 
 "Plus un enfant est petit et faible, plus on le tient serré sur son cœur." 
 :- Heure sainte. — 
 "...  Ne serions-nous pas tout l'Un pour l'autre? 
 "Seigneur, ne sommes-nous pas ainsi depuis ma première communion?" 
 "Sans doute.  Mais tu peux donner plus.  N'aimerais-tu pas donner à un Riche, 
en pensant que tu recevras davantage? Ton bon cœur préfère-t-il donner à un Pauvre? 
 "Je suis aussi le Pauvre.  Réchauffe-Le.  Console-Le.  Ouvre grande ta demeure. 
 "Dis-Lui: "Tout est à Vous, car Je ne me réserve aucune chose, simplement 



contente que Vous Vous serviez de tout pour Votre Gloire, et selon Votre agrément." 
 "As-tu bien entendu Ma Voix? Et tout ce que contient Ma Voix? 
 "Sais-tu la tendresse? Sais-tu l'amour?...  Connais-Moi, tu sauras." 
 "Seigneur, je veux Vous rendre tout ce que Vous me donnez". 
 "Paie-Moi avec Ma Fortune." 

609. — 18 août 1940.  14e dimanche après la Pentecôte.  Je pensais à tant d'éprouvés de 
guerre, parmi les civils, les évacués, les occupés, les ruinés. — 
 "C'est toujours de l'Amour.  Avant d'aller au Ciel, ne faut-il pas passer part la 
pénitence? Mes pauvres petits!... 
 "Combien peu d'entre vous feraient pénitence si Je ne leur en envoyais pas...  
Revêtez-vous bien de l'Esprit de cette précieuse pénitence, afin de n'en rien perdre." 

610. — 20 août 1940.  Mardi.  Chemin de Croix.  Sixième station.  Véronique essuie la face de 
Jésus. — 
 "Avant, il était plus difficile de souffrir pour l'amour.  Maintenant que Je vous ai 
montré le chemin, ne vous sera-t-il pas doux de vous unir à Moi dans vos voies 
douloureuses?"  
 Dixième station.  Jésus est dépouillé de Ses vêtements.  Comment expier tous mes 
péchés! (montrant Son dépouillement). 
 "Je t'aide.  Toi, aide-Moi maintenant au Salut des hommes." (Pensant à mon 
indignité: "Seigneur, comment peux-Tu me parler ainsi, Toi, le Grand, moi, la misère! Est-ce 
possible?") 



 "Tout est possible à Dieu." 
 :- 
 "Tiens-Moi compagnie.  Tiens-Moi compagnie! en esprit, en vérité.  Tu ne peux 
pas savoir l'abondance que Je répands sur Mes fidèles.  Mais tu verras plus tard. 
 "—Quoique très peu de chose vous empêchent de voir maintenant.— 
 "Mes là, est motifs à sainteté! 
 "Oh! Mes petits enfants, être saint! Confiez-Moi Ma part dans ce travail à nous 
deux. 
 "Comment résisterais-Je à votre humble et amoureuse confiance." 
 :- 
 "Surtout ne pense pas que J'oublie: tout ce que vous M'avez offert est dans Mon 
Cœur, "écrit", selon l'expression de la terre... 
 "Et tout ce que vous M'offrirez, car tout M'est présent." 

611. — 21 août 1940.  Mercredi. — 
 "Puisque tu seras seule dans ta maison d'été, pense à y faire une retraite près de 
Moi. 
 "Pour cela, demeure en toi, où tu Me trouveras toujours t'attendant.  Supprime 
tes regards sur l'extérieur. 
 "Cause avec Moi, chante, vis près de Moi, ton grand Frère et ton Époux.  Et 
Moi, Je serai aussi en retraite avec toi, car tu sais comme J'aime M'abaisser pour mieux 
saisir votre amour, si vous voulez bien Me le donner. 
 "Dans ta retraite, vois au fond de ton cœur, les Personnes de la Trinité très 
sainte, S'aimant, Se glorifiant les Unes les Autres, comme des vagues en mouvements 



infinis. 
 "Unis-toi à leur Vie, dans ta vie.  Prélude de l'union à leur Vie, dans la vie 
céleste." 
 :- "Seigneur, puisque tout Vous est présent, voyez que je veux déjà Vous offrir ma 
mort, comme holocauste parfait d'amour et de repentance." 
 "Rappelle-toi: que ton âme Me donne son brisement comme un parfum, très 
petite fleur, que J'ai fait grandir." 
 :- 
 "Ne t'étonne pas d'être fragile; mais place dans Mes mains fortes, ta fragilité." 
 :- 
 "Suivez de près l'Image, (le modèle), que Je puisse dire de chaque chrétien: "Celui-
ci est Mon fils bien-aimé "en qui J'ai mis Mes complaisance..." 
 "Complaisances: se complaire en quelqu'un.  Tu comprends?" 

612. — 22 août 1940.  Jeudi.  Fête du Cœur Immaculée de Marie.  A la campagne.  Comme je 
regardais le soleil levant: —  
 "Ma lumière se lèvera sur toi au dernier jour. 
 "Quel ne sera pas ton ravissement...  tu connaîtras les bienfaits du salut. 
 "Tu seras enveloppée de Ma Miséricorde et comme submergée. 
 "Chante dès maintenant ta reconnaissance par ta foi." 
 :- Le Fresne.  Heure sainte.  "Seigneur, est-ce que je n'aurai pas, avant de mourir, 
quelque élan plus grand? quelque effort plus héroïque? Végéterai-je dans mes petitesse 
habituelles?" 
 "Prends force à la force des Saints, A la force du Saint. 



 "Unis-toi.  Donne à Mon Amour la joie de t'aider, de te transformer.  
Abandonne-toi.  Quitte pied.  Expose-Moi de grands désirs, souvent. 
 "Crois-tu que J'y résisterai? Il faudrait ne pas Me connaître.  Si tu es générosité, 
Je le serai davantage.  Tu sais, Le vent violent? Tu sais, l'oiseau de proie?...  Moi aussi, 
J'emporte: Je suis le ravisseur. 
 "Ne te débats pas.  Oh! cette confiance de vous, qui déchaîne Ma prodigieuse 
puissance d'Amour!... 
 "Parce que vous vous serez livrés, Je vous ferai entrer dans mon secret jardin, 
entre les fleurs et les fruits. 
 "Au doigt, vous aurez l'anneau; votre pas sera réglé sur le Mien.  Je descendrai 
Ma taille à votre taille, afin que nos paroles s'échangent sans peine.  Il fera doux ainsi, 
Mon amie, petite âme...  Toi aussi, tu Me demanderas des tentes...  Mais nous n'en 
ferons qu'une; et ton regard comprendra dans Mon regard que la souffrance qui passe 
mène à la Vie sans fins, et tu diras: "Combien c'est simple!..." car, à l'Amour, tout est 
simple. 
 "Tu diras: "Vous n'étiez que bonté et miséricorde, et je ne le savais pas!..." Alors, 
le voile se déchirera: tu auras la vue de ce que, Moi, J'ai souffert pour vous!... 
 "Maintenant, tu travailles, tu luttes, dans la nuit..., la nuit...  Pourtant, il faut 
Me dire: "je crois tout cela, je T'adore dans le mystère: à qui irais-je, Seigneur!..." 
 "Puis, livre-toi à Moi dans la paix.  Oh! que J'aie la consolation de mener Ma 
petite Fille où Je veux!  
 "Veux-tu venir avec Moi, les yeux fermés?" 
 "Seigneur, reprenons ensemble tous les sentiers où J'ai passé dans ma vie, et bénissez 
ceux que j'y ai croisés, qu'ils soient morts ou vivants.  (Comme souriant:) 



 "Tu Me fais faire Mon métier de bénisseur.  Revois surtout les moments 
d'humiliation.  (Comme j'allais me complaire aux souvenirs de gloire,) 
 "N'est-ce pas ceux-là que Je préfère? N'est-ce pas là que Je Me retrouve le mieux 
en toi? 
 "Cache-toi dans Ma vie cachée.  L'Époux suffit à l'épouse, et le bonheur de 
l'épouse est le bonheur de l'Époux." 

613. — 23 août 1940.  Vendredi.  Après la communion. — 
 "Dis: "Père, mon Bien-aimé, répare pour moi. 
 "Père, mon Bien-aimé, adore, aime, remercie pour moi. 
 "Tel est mon Bien-aimé si attentif, qu'Il prend ma place dans la grandeur de Son 
humilité. 
 "Pour moi, je ne suis pas digne de dénouer le cordon de Sa chaussure!...  Et Il est 
dans mon cœur!" 

614. — 24 août 1940.  Samedi. — 
 "Un seul Pater dit par un saint est plus puissant qu'un grand nombre de prières 
faites sans amour. 
 "Mets de l'amour dans tes mots comme une effusion de ton cœur, 
"alors tes paroles Me consoleront.  N'est-ce pas une joie pour toi de reposer ton Dieu? 
 "Dis-le-Moi, 
"que Je l'entende bien à Mon oreille, 
"comme un secret d'amour." 



615. — 25 août 1940.  15e dimanche après la Pentecôte.  Tandis que je recevais des neveux: —- 
 "Reçois-les comme si tu Me recevais Moi-même. 
 "Imagine les soins que ta tendresse Me donnerait. 
 "Eh bien, donne-leur les mêmes soins." 

616. — 26 août 1940.  Lundi.  Dans un doute. — 
 "Mais lors même que ces paroles sortiraient de ton naturel humain: n'est-ce pas 
Moi qui ai créé ce naturel?...  Ne dois-tu pas tout reporter à Moi?...  De Moi, la racine 
de ton être, Ma pauvre petite Fille!" 
 :- 
 "Que l'invisible te soit plus présent que le visible." 
 "Ne manquez pas de mettre tout en commun, comme des prières de grande 
famille.  De bonnes actions, en famille.  Et des dons, pour ceux qui le peuvent. 
 N'ai-Je pas fait ainsi? Même Ma Famille, Je vous l'ai donnée." 

617. — 27 août 1940.  Mardi.  Visite.  "Si cela Te fatigue de me parler, ne me dis rien 
aujourd'hui." — 
 "Mais c'est de te parler qui Me repose: mettre un peu de Mon Cœur dans le tien, 
Mon enfant, Ma Fille. 
 "Dis-Moi souvent: "Ta petite servante écoute." Et te savoir là, silencieuse, les 
yeux tendus vers Moi, Me forcerait à Me dire à toi, s'il était besoin de force pour Mon 
cœur pesant d'Amour.  Décharge-Le de son poids." 
 "Seigneur, embrasez la France, embrasez la société". 



 "Il faut qu'elle le veuille, qu'elle essaie seulement de Me vouloir, et Je n'attendrai 
pas davantage pour venir.  Il y a si longtemps que J'attends!... 
 "Prie de ton mieux.  Aide-la.  Aide-Moi.  Sois la misérable petite pierre que 
personne ne sait, et qui déclenche l'avalanche qui ferme un abîme..." 

618. — 28 août 1940.  Mercredi. — 
 "La prière! quand tu ne peux pas pénétrer chez un Malade ou chez un cœur: prie! 
Ta prière entra. 
 "Souvent elle entre avant toi et elle peut entrer sans que tu entres toi-même. 
 "Mais l'âme est sauvée et glorifie Ma gloire. 
 "La prière!" 

619. — 29 août 1940.  Jeudi.  Fête de la Décollation de S.  Jean-Baptiste.  Heure sainte.  
"Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, en moi Présents".  —  
 "Vois-tu, lors même que tu ne répéterais que ce souhait pendant une heure, tu 
n'aurais pas perdu ton temps, puisqu'il n'y a pas une prière de vous qui ne soit 
entendue.  Ah! si vous saviez l'attention du Père à ce que font, à ce que disent Ses petits 
enfants dont plusieurs Lui rappellent Son Fils unique peinant sur la terre. 
 "En chacun se tient la Sainte Trinité, plus ou moins, selon la place que chacun 
Lui laisse.  Tu le sais, Dieu ne force personne.  Il demande, Il attend.  Et quand une 
âme est fidèle, elle ne se doute pas de la joie, J'allais dire: du Ciel, qu'elle donne au Ciel. 
 "Rappelle-toi bien: c'est quand vous êtes dans la vie de la terre que Je jouis de 
vous, Mes bien-aimés fidèles.  Dans la vie du Ciel, c'est vous qui jouissez de Moi. 



 "Oh! Mes petits enfants, considérez Ma simplicité, et comme il vous est facile de 
Me plaire! Il suffit de bien faire ce que vous faites, pour Mon Amour, pour grandir, 
pour avancer, pour monter. 
 "Tendez-Moi vos deux bras bien faibles: Je vous aiderai.  Nous ferons le travail à 
deux, en parties intégrales.  Il convient que le Père prenne le côté le plus lourd.  Et si le 
petit enfant garde tendrement ses yeux en ceux de son Père, la tâche pénible lui paraît 
peu de chose. 
 "Un regard d'amour: quelle force pour vous et quelle joie pour Moi!...  Tous 
ceux qui M'aiment ont le droit de Me voir.  Lors même que vous M'aimeriez chaque 
jour d'un amour héroïque, ce serait encore un bien petit poids d'amour, comparé à 
l'Amour de Moi qui sera vôtre pendant l'éternité. 
 "Aimez-Moi donc continuellement.  Dites-le-Moi et vivez votre Amour, Moi.  Je 
le prendrai, chaque jour, nouveau dans votre cœur, et toujours nouveau pour Moi: est-
ce que Je Me lasse de vous?..." 

620. — 30 août 1940.  Vendredi. — 
 "C'est Moi qui ai fait la nature humaine.  Je connais sa faiblesse, sa pauvre 
petitesse. 
 "Ne t'étonne pas que Je vous aime tant quand même. 
 "Ne t'étonne pas, puisque Je suis votre Créateur et J'ai vécu parmi les hommes. 
 "Ce que Je vous demande c'est de Me faire confiance en n'importe quel état d'âme. 
 Rappelez-vous ceci, J'ai tant aimé Judas. 
 "Rappelez-vous encore ce que Je disais: "Quand même Tu Me tuerais, j'espérerais 
en Toi." 



621. — 3 septembre 1940.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Le lundi: vis dans l'amour du Saint-Esprit en Lui demandant l'amour.  C'est Lui 
qui fait la sainteté. 
 "Le mardi: avec la Reine des anges et les anges.  Pour réparer tes offenses et les 
offenses. 
 "Le mercredi: avec sait Joseph.  Emprunte-lui sa vie intérieure. 
 "Le jeudi: sois petite hostie avec Moi.  Sois une hostie qui chante.  Cherche 
comme une avare les occasions de petits sacrifices qui te renouvelleront à l'état d'hostie. 
 "Le vendredi: toute à Mon Cœur.  Le vendredi qui Me fut une grande souffrance, 
qu'il te soit une grande douceur. 
 "Le samedi tu n'es pas seule: Ma Mère t'accompagne.  Réveille en toi Son amour. 
 "Le dimanche: monte au sein de la Trinité sainte, 
"comme un petit grain d'encens en pure louange. 
 "Fait ainsi, petite âme." 

622. — 4 septembre 1940.  Mercredi. — 
 "N'accorde rien à la nature.  Et fais cela gaiement, heureuse d'être ici ou là, pour 
Me plaire." 
 :- Heure sainte.  Je demandais à l'Archange Gabriel de Le consoler, comme il l'avait fait 
au Jardin des Olives. — 
 "Oui, mes Anges Me consolent.  Mais une souffrance venue par les hommes 
trouve sa consolation par des cœurs d'hommes. 
 "Consolez-Moi, vous, Mes intimes, Mes choisis, selon les merveilleuses 



inventions de votre Amour.  Oh! Ma petite Fille, tout ce que vous trouverez Me sera 
doux puisque cela viendra de vous.  N'ayez pas peur que Je méprise vos façons, que Je 
leur reproche leur insuffisance ou leur rusticité, si vous êtes sincères... 
 "C'est ainsi que J'aime.  Parlez-Moi avec la simplicité d'un tout petit.  Point n'est 
besoin de formules.  Vos mots, Je les prends dans votre cœur, avant qu'ils n'arrivent à 
la phrase.  Je suis si pressé de les recevoir dans le Mien, vos mots d'enfants!... 
 "Ne vois-tu pas Mes bras grands ouverts, sur la Croix? et plus qu'ouverts...  
distendus à en être disloqués...  Ils seront ouverts éternellement pour votre parfait et 
doux Refuge..." 
 "Seigneur, déjà je veux y mettre mes familles, mes amis, mes défunts". 
 "Ajoute des pécheurs, beaucoup de pécheurs, puisque c'est pour tous que Je les 
ouvre si large.  Ne craignez pas de demander; remplissez Mes bras: des pays, des 
nations, des païens, ton temps, le temps passé, les siècles à venir...! Vois-tu, Je les vois 
tous un par un, les hommes.  Beaucoup, sans être sur la terre, ne sont pas encore au 
Ciel.  Vos prières diminuent leur exil.  En cela aussi, vous Me consolez dans Mon 
Agonie de mourant par amour. 
 "Comme vous la chanterez avec reconnaissance, Mon Agonie, quand vous la 
comprendrez! Pour l'instant, donnez-Moi la joie de votre foi et de votre tendresse, afin 
que l'Archange Me les donne à boire..." 

623. — 5 septembre 1940.  Jeudi.  Avant la communion, je disais: "Je voudrais voir comment 
est faite mon âme quand elle peut plaire, non pas à la miséricorde, mais à la justice?" 
 "Mais, sur cette terre, il n'est question que de Ma Miséricorde.  La Justice, ce 
n'est que pour plus tard. 



 "Conduisez-vous donc en enfants choyés de votre Dieu.  Allez à Lui comme tels." 
 "Seigneur, aujourd'hui, je Vous donne surtout ces instants de visite au malade à qui je 
ne puis parler encore que de choses profanes." 
 "Apprends là la patience, que tu uniras à la Mienne à l'attendre." 

624. — 10 septembre 1940.  Mardi. — 
 "Quand un jour se passe où tu n'aies pas pensé à Moi, 
"que ta douleur soit grande! de crainte que Ma douleur 
"soit encore plus grande..." 

625. — 11 septembre 1940.  Mercredi.  Je demandais avec instance que les Allemands quittent 
Ma maison, à Nantes, pour que j'y puisse habiter. — 
 "Et Moi, Je te demande de te mettre en l'état d'hostie: accepter ce qui arrivera, 
venant de Moi, prête à acquiescer à tout, en union avec Moi, Victime pour tous, même 
pour des bourreaux... 
 "Ma petite hostie (j'avais une rage de dents), réjouis-toi: il n'y a rien de plus beau 
que l'état de victime.  C'est le Mien." 

626. — 12 septembre 1940.  Jeudi.  Fête du S.  Nom de Marie.  Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "Ne va jamais jusqu'au bout d'une satisfaction.  Réserve-M'en une partie 
sacrifiée: Ma part, tu comprends? puisqu'en tout, nous sommes à deux, dans le secret. 
 "Si tu prenais tout, que Me resterait-il? Tu serais seule avec toi-même.  Oh! 



évite...  "Que Dieu soit avec vous!" sinon tu Me forces à seulement te regarder faire, 
sans Me mêler à toi! 
 "Oh! ce désir d'union que J'ai, dans Mon éternel Amour!...  Je recommence ma 
vie sur la terre avec chacun de vous, épousant la vôtre, si vous voulez bien M'inviter.  
Tu te souviens comment Je marchais avec les disciples d'Emmaüs?...  Ainsi fais-Je sur 
la même route que vous, la route que Je vous ai choisie de toute éternité, dans cette 
famille, dans ce pays... 
 "C'est Moi qui vous ai placés là, avec un amour particulier.  Vivez-y avec foi, 
pensant que c'est là le gain du ciel: gagner un Amour éternel pour ce court passage dans 
le temps...  Oh! traversez ce passage dans un grand désir de répondre à Ma tendresse, 
dans l'impatience constante de Me connaître enfin, Moi, votre Sauveur aimant... 
 "Ne vous-ai-Je pas éternellement tenus dans Ma pensée? Il serait juste que la 
vôtre fût remplie de Moi, Mes pauvres petits enfants, sans reconnaissance, bien 
souvent!" 
 "Seigneur, nous pouvons toujours réparer, même ces fautes que nous ignorons, mais 
que Votre Délicatesse voit?" 
 "Tu sais que, par Ma miséricorde, un seul acte d'amour parfait répare toute une 
vie? 
 "Tu sais qu'un de vos regards humble et tendre Me blesse? 
 "Tu sais que Je suis sensible à tout cri du cœur?... 
 "Quelquefois, Je Me tiens là, prêt, avant même que vous M'appeliez.  Te 
souviens-tu de tel et tel danger évité?...  Quand tu as cru que cela s'était arrangé tout 
seul...  Rien ne s'arrange tout seul: "n'oublie jamais Ma surveillante, Ma bienveillante 
Providence. 



 "Remercie-Moi donc de Mes invisibles soins.  Mon Amour aime prévenir, fait 
tout pour votre bien. 
 "Et dans cette heure d'agonie, vois Mes infinies recherches des âmes!...  Je suis 
comme un chasseur qui se serait blessé à mort pour mieux attirer les proies qu'Il 
convoite. 
 "Je suis l'Homme qui a saisi la lèpre du lépreux qu'Il aime.  J'ai tout souffert, car 
j'ai tout connu.   
 "J'ai tout expié, Moi, le Pur, par Mon Sang qui tombait en gouttes.  Que 
personne ne craigne donc! mais qu'on vienne à Moi: le plus grand pécheur connaîtra le 
bonheur d'être pressé sur Mon Cœur grand ouvert.  Mais qu'il vienne sans crainte, c'est 
facile: il pensera plus à Moi qu'à lui... 
 "Ce sera le chemin de sa paix.  Va, par ta prière, Me chercher des pécheurs, va 
Me les chercher!" 

627. — 14 septembre 1940.  Samedi.  Fête de l'Exaltation de la Sainte Croix. — 
 "Ne pense pas que ce soit le plus grand nombre de prières qui touche votre Dieu. 
 C'est la façon dont vous Lui parlez. 
 "Soyez irrésistible d'amour, d'abandon, d'humilité, et quand vous Lui demandez 
du pain, Il ne vous donnera pas une pierre, mais une double ration... 
 "Sois audacieuse dans tes désirs d'amour, dans tes tendances à avancer.  Chaque 
jours, vois où tu en es, fermement ambitieuse d'un progrès dans Mon intimité. 
 "Habite Mon Cœur.  Tu sais, le nid chaud et caché du roitelet, à portée de toute 
main, et invisible dans ton acacia? 
 "Invite les Anges à t'aider dans ta marche montante.  J'ai tant envie que tu 



viennes plus près!... 
 "J'ai tant de choses à te dire, tant de choses à donner...  Viens.  Toujours plus 
près." 

628. — 17 septembre 1940.  Mardi. — 
 "Les travaux les plus communs: fais-les aussi avec Moi. 
 "Ne fais rien hors de Moi. 
 "Rappelle-toi: L'amour, c'est toute absence de séparation.  Soyons tout l'Un pour 
L'autre: sans interruption." 

629. — 19 septembre 1940.  Jeudi.  Fête de N.-D.  de La Salette.  Heure sainte.  A l'église, je 
m'inquiétais du raccommodeur d'harmonium qui faisait du bruit: "Peut-être, cela va L'empêcher 
de parler?" — 
 "Est-ce que quelque chose ou quelqu'un peut M'empêcher de parler à une âme 
quand Je veux lui parler? 
 "N'est-ce pas le langage profond du cœur-à-cœur qui est le Mien? 
 "Même dans la foule, tu M'as entendu, 
"tu as entendu la voix si fine qu'il faut que ce soit l'amour qui la capte. 
 "Et Moi comme J'aime être votre captif... 
 "Volez-Moi! 
 "Plus vous Me volerez, plus J'aurais de nouveaux trésors à laisser voler. 
 "Est-ce que nous n'avons pas mis tout en commun? 
"comme dans une tendre famille? 



 "Croyez-bien que Mon opulence ne diminue jamais. 
 "Prenez! prenez à pleines mains, à plein cœur, 
"non seulement pour vous, mais pour tous. 
 "Ah! N'oubliez personne et Ma Richesse en sera plus grande. 
 "Je t'ai dit que si peu de chose vous empêche de Me voir... 
 "Croyez donc en Ma Présence invisible pleine d'affections, d'amours 
incomparables, si vous saviez... 
 "Une Présence! C'est tant de chose... 
 "Tu fais tout: travail, prières, pensées causeries, comme 
"si J'étais là et  
"Je suis là. 
 "Tu ne trouves pas que c'est infiniment bon? 
 "Quand tu t'éveille, Je suis là. 
 "Quand tu reposes, Je suis là. 
 "Tu peux dire: "Il ne me laisse jamais seule." 
 "C'est en quoi ta solitude est divine. 
 "Tu te souviens de ton hésitation après la mort de ta fidèle bonne, à te faire de 
nouveau servir? 
 "Je t'ai invitée à rester seul en te disant: "M'aimeras-tu jusque-là?" 
 "N'est-ce pas que tu ne regrettes rien? 
 "Ensemble nous avons franchi les années, les soirs aux instants solitaires. 
 "Tu as essayé de te rapprocher plus de Dieu et Je t'ai aidée 
"car tu pouvais unir tes solitudes aux Miennes. 
 "As-tu su le désert? 



"les quarante jours, 
"les nuits 
"ou Je M'échappais d'eux pour prier devant Mon Père. 
 "Et dans les foules? la grande solitude de la non-compréhension, 
"de l'hostilité, 
"de la haine, 
"de l'amitié rejetée, tout cela pour vous, pour toi. 
 "Et plus tard, 
"la solitude du Jardin des Olives, 
"la solitude des église, 
"pour Mon Eucharistie, 
"celle des cœurs qui M'oublient après avoir communié... 
 "Oh! que la pensée chaude et fidèle de Mes amis vienne sans cesse 
"Me consoler! 
 "Et Moi, Je les consolerai quand ils s'endormiront pour le départ 
"dans l'autre vie. 
 
 "Étrange chose, n'est-ce pas, qu'une créature puisse consoler son Dieu! 
 "Cependant, c'est ainsi. 
 "Mon amour renverse les rôles comme un moyen nouveau pour vous, 
"comme une tendresse de protection à Me donner, 
"tellement J'ai besoin de toutes vos manières d'aimer, 
"de toutes vos façons de tendresses. 
 "Qui pourra concevoir les ardeurs de Mon Feu? 



 "Pardonne-Moi de tant Me dire aujourd'hui... 
 "Tu comprends, il Me faut décharger Mon Cœur,  
"afin qu'on sache, 
"qu'on connaisse un peu mieux cet ami inconnu 
"si près! si près de vous...  si vous saviez...  Mes pauvres petits enfants!" 
 :- Dans ma chambre. — 
 "Sois une hostie qui chante." 

630. — 20 septembre 1940.  Vendredi.  Quatre temps.  Visite.  J'avais su que les Allemands ne 
voulaient pas quitter ma maison, à Nantes.  "Tu est content? j'ai un sacrifice à Te donner pour Tes 
pécheurs...". — 
 "Pose ta tête sur Mon Cœur, afin que tes pensées ne soient que pour Moi.  
Laisse les choses de la terre, ne les laisseras-tu pas un jour? Entre déjà dans l'Amour 
éternel, d'où les soucis de la terre sont exclus. 
 "Franchis les degrés.  Quitte le sentiment des possessions périssables.  C'est alors 
que, Me rejoignant, rien ne te manquera plus.  Tu comprends? C'est comme un 
enjambement à un niveau supérieur.  Ne vois-tu pas que Je t'aide? seule, de quoi es-tu 
capable, Ma très petite? 
 "C'est comme du sang meurtri, dans ton cœur?... 
 "Offre-le Moi: Je saurai si bien M'en servir, uni au Mien, pour de pauvre âmes 
qui sont dans la misère. 
 "C'est le libre échange et c'est Moi, l'échangeur, si heureux qu'on Me donne pour 
donner: merci, Ma petite Fille!... 
 "Tu sais, le silence? la moindre chose s'entend.  Toi, tiens ton âme dans le silence 



et tu percevras les battements d'Amour de Mon Cœur: battements douloureux, 
battements de bonheur: c'est tout l'Amour vivant." 

631. — 21 septembre 1940.  Samedi.  Quatre temps. — 
 "Offrir un sacrifice, ce n'est pas ne plus sentir la peine qui, au contraire, revient 
bien des fois remuer ses eaux amères. 
 "Mais à chaque flux de détresse, remets-toi de nouveau en esprit d'holocauste 
devant Moi et chaque fois 
"un arc-en-ciel de grâces 
"illuminera la terre. 
 "Tant de choses sont invisibles pour vous! mais émanent de vos actes comme une 
auréole bienfaisante... 
 "Tu sais comme le mal aime se répandre et gagner du terrain? 
 "Pourquoi ne donnerais-Je pas au Bien les ailes bénies 
"de la suavité qui conquiert? 
 "Alors, qui arrêtera la marche du Bien d'âmes à âmes? 
"jusqu'à la fin du monde? 
 "Sauras-tu jamais la conséquence d'une ou l'autre de ces lignes lues à travers Mon 
amour? 
 "Oui, demande-Moi que tous y puisent joie, lumière et consolations. 
 "Est-ce que Je peux Me refuser de t'accorder quelque chose?" 
 :- Heure sainte. — 
 "Vois comme l'action du soleil a de l'importance dans les chose de la terre. 
 "Les âmes comprendront-elles que Dieu est leur soleil vital, 



"le Grand Enchanteur de la durée de leurs jours? 
"l'unique but de leur existence? 
 "Rappelle-toi cette prière: "Seigneur, délivrez-moi du souci de la bagatelle." 
 "Tout est peu, hormis Dieu, 
"dont vous devez chaque jour augmenter la vie en vous. 
 "Dans l'autre vie, vous vous direz: "Comment ai-je pu rester un seul instant sans 
L'aimer!" 
 "J'ai voulu, en vue de vos mérites, que vous Me cherchiez dans l'obscurité, 
"que vous Me trouviez encore dans la pénombre. 
 "La clarté indicible sera pour plus tard. 
 "N'ai-Je pas Moi-même traversé des heures ténébreuses quand Ma Divinité 
semblait s'éloigner de Mon Humanité? 
 "AH! comme J'ai bien fraternisé..., épousant toutes vos faiblesses, Mes pauvres 
petits! 
 "J'ai bien été "un Homme" parmi les hommes. 
 "Et même avant Ma Passion, Je savais ce qu'était la souffrance. 
 "Je l'aimais, 
"par amour pour vous. 
 "Aimer-la à cause de Moi. 
 "Je la métamorphoserai en conversions pour d'autres, 
"en gloire pour vous 
"puisque tout se retrouve Là-Haut sur Mon Cœur. 
 "Prenez donc courage à souffrir, Mes petits enfants. 
 "Il y a des âmes qui ne peuvent plus se passer de souffrir 



"tellement elles ont expérimenté que cela les rapproche de Moi. 
 "Quoique Je vous aime sans cesse, avec quel particulier amour Je considère ceux 
de Mes enfants qui souffrent! 
 "Mon regard est plus tendre, plus affectueux que celui d'une mère, Bien sur! 
 "N'est-ce pas Moi qui ai fait le cœur d'une mère? 
 "Tournez donc vos yeux désolés! exposez-Moi votre peine, chers petits qui êtes 
déjà dans Mon Cœur et qui vous croyez si loin...  si loin! 
 "Essayer de Me trouver chaque jour en vous-mêmes, 
"et là,  
"comme de bien petits, 
"donnez-Moi les marques de tendresse que vous donneriez à une mère, à un père chéri. 
 "Comme votre vie deviendra douce! 
 "Et Moi, Je vous bénirai, car vous aurez enfin répondu à Mon appel... 
"l'appel 
"de Celui qui se tenait debout à la porte, 
"écoutant si le bruit de la maison étais en sa faveur, 
"car s'Il se tient "debout", c'est qu'Il sait qu'on peut Le chasser... 
 "Parfois, on ne veut même pas qu'Il attende, on Lui dit: "Jamais vous n'entrerez 
chez moi!" 
 "Comme s'Il était un malfaiteur,  
"Lui, qui est mort d'amour pour eux... 
 "Mais quand on Lui dit: "Entrez!" 
"quand on ajoute: "Restez, vivez près de nous", 
"ce pauvre solitaire éprouve alors cette joie qu'Il appelle "les délices des enfants des 



hommes". 
 "Cela, vous ne le savez pas, mais Dieu le sait, et vous connaîtrez plus tard la 
somme des délices que vous avez procurées à votre Sauveur. 
 "Et ces âmes qui conversent constamment avec Moi dans leur intérieur, 
"quelle allégresse ne Me donnent-elles pas? 
 "Tu ne sais pas ce que c'est, Ma petite enfant, de sentir dans une solitude où tant 
d'autre M'abandonnent,  
"de sentir que dans un cœur on est le grand ami, 
"le cher préféré, 
"l'unique attendu!" 
 :- Après le repas.  Dans la chaleur, je m'étendais. — 
 "Repose-toi avec Mes moments de repos. 
 "Si tu ne t'unissais pas à Moi, il vaudrait mieux pour toi être employée à casser 
des pierres sur le Sahara 
"si là, le labeur t'unissait davantage à Moi. 
 "Comme Je te l'indique souvent, quelle que soit l'action, c'est l'union d'amour 
qu'on y apporte qui fait la seul valeur." 

632. — 22 septembre 1940.  19e dimanche après la Pentecôte.  Je suis si contente que Tu nous 
aies créées à Ton Image." 
 "Mes vrais petits enfants, avec quelle joie vous Me connaîtrez sans M'avoir 
jamais vu.  Et vous voudrez vous précipiter sur Mon Cœur, y découvrant le 
commencement et la fin de toutes vos soifs, inépuisablement en Moi, l'éternellement 
Jeune, pour ne plus faire qu'un, oh! Mes chères images." 



633. — 25 septembre 1940.  Mercredi. — 
 "Considère aujourd'hui Ma Beauté, Mon amie; loue-La.  Désir La voir.  Offre-
La, afin que le Père, heureux, renouvelle la France.  Tu sais, c'est toujours Moi qui 
obtiens.  Ne te lasse pas de M'offrir. 
 "Est-ce que les mains de Ma Mère ne sont pas là? Comme le soir où Elle M'offrit 
au temple?" 

634. — 27 septembre 1940.  Vendredi. — 
 "Chaque jour, tu M'offriras de ton jardin secret un bouquet en forme de pomme 
de pin.  Et Je le poserai sur Mon Cœur, afin que son parfum Me pénètre de 
consolations." (Et Il me faisait comprendre que toutes les actions et pensées doivent se 
grouper dans un unique mouvement dirigé vers Lui.) 
 :- Visite.  Je disais: "Seigneur, je vous aime" — 
 "Redis-le Moi, afin de Me le faire de nouveau entendre à l'oreille.  Fais-le, 
comme une musique, résonner plus longuement.  Je ne Me lasserai pas de l'écouter. 
 "Dis-Moi pourquoi tu M'aimes, comment cet amour a commencé, et tout ce que 
tu veux faire pour lui. 
 "Mais oui, Je sais tout cela.  Mais te l'entendre dire, par toi, M'est un bonheur 
précieux et comme une histoire nouvelle." 

635. — 30 septembre 1940.  Lundi.  Visite. — 
 "Bien sûr, vous êtes obligés de vous occuper souvent dans le jour de choses 
matérielles.  Mais, même ces choses vulgaires, faites-les avec Moi, près de Moi, parce 



que sur la terre Je les faisais aussi, et parce que Je suis là, ne vous quittant jamais. 
 "Il est donc simple que vous conversiez amoureusement avec Moi, sans attacher 
d'importance à votre emploi ordinaire, puisque par votre union il aura la même valeur 
spirituelle à Mes yeux.  Mes petits, rien n'est vulgaire." (j'avais lavé la vaisselle.)  
 "Je peux tout diviniser, si vous voulez bien Me le permettre, le permettre à Mon 
Amour qui, brûlant, est toujours au guet de ce qu'Il pourrait faire pour vous. 
 "Donner-Moi tout, avec la volonté certaine de Me faire plaisir.  Quel sera votre 
étonnement quand vous connaîtrez vos trésors!...  Avec de toutes petites pierres, on 
peut fleurir de magnifiques tapis de mosaïques." 

636. — 1er octobre 1940.  Mardi. — 
 "Tu es contente, tu Me remercies parce qu'on t'annonce que tu pourras rentrer 
librement dans ta maison de Nantes.  Cependant, ta vraie demeure, ce n'est pas ce logis 
d'un temps.  Ta demeure, c'est Mon Cœur, c'est la Patrie du Ciel.  Là, sont toutes joies, 
parce que là est l'exposition de Mes Amours et de leurs charmes.  Tu comprends, Ma 
Gabrielle?" 
 Visite au Saint Sacrement.   
 "Telle que tu es, Je te prends. 
 "Laisse-Moi te prendre ainsi.  N'attends pas d'avoir ta robe des dimanches...  Je 
suis toujours pressé des âmes.  La tienne, qu'elle soit de telle manière ou de telle autre, 
mets-la en retraite, puisque tu peux la tenir loin du monde, cet hiver.  Qu'elle ne 
s'occupe plus que de Moi.  Oh! le vrai moment à nous!...  Ma colombe solitaire, Mes 
feux ne finiront-ils pas par rougir les tiens? D'une flamme plus haute?" 
 "Je le voudrais tant, Seigneur!" 



 "Ne t'inquiète pas.  Mais, devant Mon Père, brûle de Mon embrasement, avec 
Mes propres flammes..." 
 :- Nantes; communion à Notre-Dame. — 
 "Je tien compte souvent plus des intentions, que du peu que l'on Me donne. 
 "Tiens-toi davantage dans ton intérieur d'âme. 
 "Rends-Moi fréquemment visite, puisque Je suis là: cela t'aidera Joyeusement. 
 "Quand tu relis tes cahiers, tu vois comme J'ai pris soin de toi.  Si tu pouvais 
voir ainsi toutes Mes grâces depuis ton baptême, ta vie ne serait plus qu'un cantique de 
reconnaissance." 
 "Seigneur, comment Vous remercierai-je?" 
 "En Me demandant davantage..." 

637. — 4 octobre 1940.  Vendredi.  Le Fresne.  Heure sainte.  (Sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus.) — 
 "Crois bien que Je t'excuse quand tu ne peux pas Me rendre visite dans l'après-
midi: c'est qu'une circonstance t'en empêche.  Mais combien Je suis heureux quand tu es 
là, devant Moi, et que Je puis déverser le trop plein de Mon cœur. 
 "Je suis comme un bienfaiteur qui craignant de n'avoir pas assez donné pour se 
faire aimer, désire avidement l'occasion de donner encore, en dissimulant sa générosité 
pour ne pas gêner son obligé. 
 "Vois-tu, c'est toujours de votre amour que j'ai soif, votre amour, libre de se 
refuser...  Aussi, par quels chemins détournés Je passe pour vous atteindre sans vous 
effrayer!...  Je deviens comme un serviteur, Moi, le Roi... 
 "J'oublie vos ingratitudes; Je ne vois que Ma tendresse, que Ma faim de Vous, 



comme le jour où lavant les pieds de Judas, Je les appuyais sur Mon Cœur: 
 "Judas, Mon ami, oublie ton projet...  Judas, écoute ton Maître qui t'aime 
toujours!..." 
 "Hélas! il feignait de ne pas entendre et conversait avec les autre...  Pierre 
s'indignait: "Judas, le Maître te parle!..." 
 "Depuis ce jour, Je continue de parler aux âmes... 
 "Bienheureuses, celles qui M'écoutent avec joie et Me viennent avec promptitude: 
nous habitons la même demeure et nos vies s'échangent au point qu'elles ne savent plus 
ce qui leur appartient en propre. 
 "Nous arrivons ainsi à l'unité que Je cherche en vous: c'est en quoi la petite 
Thérèse servait Mes désirs, lorsqu'avec un amour attentif elle M'offrait les plus petites 
choses dans ses jours, dans l'ardente volonté de Me plaire. 
 "Comment veux-tu que Je résiste à cette fidèle affection d'enfant!...  Toute âme 
peut faire de même et davantage, selon les qualités qu'elle a reçues en venant au monde. 
 "Ne trouves-tu pas que c'est bien simple? Offrir ses toutes petites pensées et 
actions?" 
 "Seigneur, toujours tout est pour Vous." 
 "Oui, mais il y a tant de manières de donner...  Et il faut Me le dire le plus 
souvent possible, avec le charme d'un sourire intérieur, car il s'adresse à l'Époux le 
meilleur, qui souhaite recevoir ce sourire... 
 "Est-ce que tu ne commences pas à connaître un peu mieux Mon Cœur?...  Dis-
tu: "Il demande toujours?..." 
 "Oui, Je suis le Frère quêteur...  Je n'oublie aucune porte...  Moi, Je ne suis pas 
comme certains frères qui tendent une bourse profonde.  Car, Moi, Je regarde ce qu'on 



Me donne, en vue de la récompense...  infinie. 
 
 "C'est Moi, la récompense, jugeant que rien autre n'est capable de réjouir votre 
cœur, et aucune autre récompense ne Me réjouirait à vous donner, Mes tout petits 
enfants si chers... 
 "Il y a certaines maisons qui ont peu donné à Ma quête.  Parfois, Je Me livre 
tout entier quand même, tellement grande est Ma soif qu'on approche de Moi!... 
 "Moi aussi, J'ai des espoirs...  Oh! prie bien pour que tous se rendent enfin dans 
Mon Cœur grand ouvert... 
 "Dis-leur encore que Je les attends: surtout, qu'aucun n'ait peur!...  Est-ce que 
l'on a peur d'un pauvre petit Agneau, d'un Agneau de Dieu?..." 

638. — 9 octobre 1940.  Mercredi.  Je M'inquiétais, craignant un retour d'Allemands. — 
 "Vis bien ton moment présent 
 "L'avenir est à Moi.  Remets tout dans Mes mains percées, dans Mes mains 
d'Époux." 

639. — 11 octobre 1940.  Vendredi.  Fête de la Maternité Divine de Marie.  Je dormais dans un 
lit, n'ayant pas mis au propre le parquet des Allemands, et je paressais à reprendre le coucher sur 
le plancher. — 
 "Crois-tu que Je n'ai pas fait un effort pour mourir sur la Croix?" 
 :- Heure sainte.  "Toi, qui es là, est-ce que je puis Te demander d'être tendrement aimé 
par tous?...  j'en serai si heureuse, mon Seigneur!" — 



 "Non-seulement demande-le Moi, mais offre aussi pour cela toutes tes œuvres et 
rien ne Me sera plus doux, parce que, bien que cela te paraisse étrange, il y a des grâces 
que Je ne peux pas donner si on ne Me les demande pas. 
 "Ces grâces-là, sont le travail à deux: Moi et l'homme.  Tu sais combien J'aime 
M'unir à vous.   
 "Nous avons nos deux parts; et comme Je ne M'impose jamais, il faut que vous 
M'invitiez, que vous Me fassiez agir avec vous.  Ainsi, Ma vie vit encore sur la terre.  
C'est pourquoi Je te dis quelquefois: 
 "Ma petite Fille, prolonge-Moi." 
 "La vie, Je te l'ai donnée: donne-la Moi en toutes tes actions.  Tu ne trouves pas 
que c'est grand; faire vivre Dieu?...  Et c'est si simple si tu savais... 
 "Imagine un instant tous ceux qui sont en ce moment sur terre Me faisant vivre 
en eux par la Grâce...  Quel spectacle pour le Ciel!... 
 "Car vous êtes tous donnés en spectacle aux Anges et aux Saints.  (comme 
souriant) Tu vois, tu es encore sur la scène...  Si vous y songiez, combien vous vous 
appliqueriez mieux à faire bien toutes choses! 
 "Et si vous songiez que Je ne vous quitte Jamais du regard, que cela est vrai, est-
ce que vous ne feriez pas un peu plus attention? Est-ce que vous ne M'aimeriez pas un 
peu plus?... 
 "Mes pauvres petits, ne négligez rien pour augmenter votre tendresse...  Là, 
seulement, est votre bonheur.  Dès qu'une vérité ou une pensée vous touche, conservez-
la dans votre âme tout le jour et regardez-la comme vous Me regarderiez dans un 
miroir. 
 "Appelez-Moi bien souvent! Un père de la terre n'est-il pas heureux quand son 



petit enfant l'appelle?...  Quelquefois, il ne répond pas pour être appelé de nouveau.  Tu 
te rappelles Mon apparence de refus à la Cananéenne? Je voulais l'amener à sa belle 
réponse si humble...  De même, si Je semble ne pas vous entendre, appelez-Moi encore, 
et vous Me réjouirez: J'ai toujours hâte de vous!...  surtout de Mes bien petits, de Mes 
bien pauvres...  Les plus misérables sont déjà entrés dans Mon Cœur: oh! les heureux 
malheureux!..." 

640. — 12 octobre 1940.  Samedi. — 
 "Le but, tu comprends? Ne perds pas de vue le but.  Comment aurais-Je eu le 
courage des tourments de la Croix, des préparatifs du crucifiement, qui se faisaient 
devant Moi, si Je n'avais eu dans Ma Volonté, le grand désir de la Gloire du Père et la 
soif de votre salut. 
 "Mais il faut entretenir sa volonté: c'est ton champ, cultive-le. 
 "Tiens ton regard non sur ce qui passe, mais sur l'Éternité, toujours toute 
proche. 
 "Pour Mon Amour.  Pour Me rejoindre." 

641. — 13 0ctobre 1940.  22e dimanche après la Pentecôte.  Je m'étonnais de ce qu'Hitler ait 
laissé nos églises libres. — 
 "Ne M'avais-tu pas demandé de sauver toutes les Hosties de France?" 



642. — 15 octobre 1940.  Mardi.  Comme les Allemands avaient brisé l'ampoule électrique 
devant la relique de Sainte Thérèse. — 
 "Désormais, tu lui offriras chaque jour, pour Moi, un bouquet de sacrifices.  Tu 
les compteras et en déposeras le chiffre à ses pieds." 

643. — 17 octobre 1940.  Jeudi.  Heure sainte.  Visitation.  Fête de Sainte Marguerite-Marie. — 
 "Si tu savais combien Je suis heureux quand on Me demande quelque chose...  Je 
suis comme un marchand très bien assorti qui sait qu'il dépassera même les désirs de sa 
clientèle... 
 "Je suis comme un fiancé heureux d'apporter à celle qu'il aime un coffret de 
splendides bijoux.  Non seulement ce fiancé est heureux d'offrir ses dons, mais il la 
remercierait de les avoir acceptés, s'il l'osait et ne craignait pas de lui témoigner ainsi 
trop d'amour. 
 "Car J'en suis là, Ma Gabrielle...  J'ai la peur que Mes excès d'amour soient 
dédaignés: tu comprends?...  quelle blessure!...  L'Amour méprisé, moqué... 
 "Oh! combien Je suis reconnaissant aux âmes qui Me consolent des refus de 
certains, et à celles qui M'appellent et Me désirent!...  Désire-Moi souvent, J'allais dire 
toujours, tellement, Moi, c'est toujours que Je vous attends dans Mon Cœur... 
 "Ma servante Marguerite-Marie le savait et elle Me réjouissait: c'était comme si 
nos deux cœurs habitaient ensemble.  Oh! Ma Gabrielle, ayons la même demeure sur la 
terre, puisque nous aurons la même au Ciel! 
 "Commençons le Ciel, ce sera si doux pour Moi... 
 "Tu veux bien rendre heureux ton Dieu Sauveur? 



 "Alors, que ta pensée tourne toujours vers Moi.  Tu sais, le bouquet pyramidal? 
celui dont le parfum est comme un cachet de toi, offert à ton Époux.  Et si tu désires 
beaucoup, tu recevras beaucoup, et ce sera Moi le plus joyeux. 
 "Cache-Moi dans ton cœur, comme si tu pouvais ainsi Me soustraire à des 
injures blessantes...  Car J'en reçois, surtout dans Mon Sacrement d'Eucharistie... 
 "Et là, remercie-Moi adore, console, raconte-toi, comme tant de fois Je Me 
raconte à toi, Ma petite Fille.  Sois bien petite; plus tu sera petite, plus ton grand Amis 
t'habitera.  Tu veux  bien que nous habitions ensemble? car J'ai besoin de ta 
permission... 
 "Vois comme Je vous respecte...  et comme J'attends que vous M'invitiez.  Ah! 
l'Amour...  l'Amour d'un Dieu!..." 

644. — 19 octobre 1940.  Samedi.  3 heures. — 
 "Oui, Je gémissais, au milieu de Mes tourments.  Mais à aucun moment Je n'ai 
faibli dans Ma Volonté de vous sauver." 

645. — 20 octobre 1940.  23e dimanche après la Pentecôte: 
"Jésus s'étant retourné la vit et dit: Aie confiance". — 
 "Pour toi aussi Je Me suis retourné...  car J'étais déjà passé...  Et tu n'y avais 
point pris garde... 
 "Maintenant que tu M'as reconnu, ne Me laisse plus jamais passer sans Me 
saisir...  Je ne Me retourne pas toujours..." 



646. — 23 octobre 1940.  Mercredi.  Fête du Très Saint Rédempteur: — 
 "Et pourquoi ne descendrait-elle pas dans ton âme, la Grâce, quand tu dis: 
"Grâce du Mystère de cette dizaine descendez dans nos âmes?" 
 "Est-ce que tu douterais de Ma Bonté? ou de toi-même? Mais si tu appelles la 
Grâce, cet appel te dispose à la recevoir. 
 "Bois-la donc.  Pénètre-t'en.  Remercie-Moi, en étant sûre de l'avoir reçue, 
puisque toute grâce vous est destinée. 
 "Oh! ne faites pas injure à Ma Miséricorde, Mes petits enfants!" 
 :- Chemin de Croix.  4em station, Jésus rencontre Sa Très Sainte Mère. — 
 "Tu considères Ma Mère s'élançant vers Moi dans le grand désir de M'aider. 
 "Elle ne pouvait pas M'aider.  Cependant, ce geste et le désir de son Cœur M'ont 
grandement consolé.  Oh! souvent faites ainsi: élancez-vous vers Moi malgré les 
obscurités et, plus tard, vous verrez les joie que vous M'avez données." 

647. — 24 octobre 1940.  Jeudi.  Grâce du mystère de la Naissance de Jésus, descendez dans 
nos âmes! —- 
 "Je puis naître de tant de manières en vous! 
 "Dans tes pensées, en te donnant une notion nouvelle des chose. 
 "Dans tes paroles, te faisant exprimer ce que tu n'as jamais dit. 
 "Dans ton amour, ta capacité d'aimer toujours si réduite. 
 "Ah! si Je l'élargissais...  Si Je ravivais la Flamme! quelles heureuses tortures, 
Mon amie... 
 "Consens-tu à Me donner naissance? à Me laisser grandir." 



 :- 
 "Tu sais, il y a le génie du mal.  Toi, applique-toi à être le génie du bien.  
Applique-toi à rendre service.  Sois ingénieuse à faire plaisir.  Penses-y à l'avance.  
Cherche dans ton cœur ce qui pourra charmer la personne présente. 
 "Pour Me remercier de Mes Paroles, dis la parole qui est comme un sourire de 
Moi.  A tous, sans distinction. 
 "Comme elle a été heureuse, hier, la petite ouvrière qui t'a dit après avoir causé 
avec toi: "Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée!" 
 :- Fête de S.  Raphaël Archange: Heure sainte.  "Fais, Seigneur, que je Te console dans 
Ton Agonie comme si je n'avais été créée que pour cela!" — 
 "Dirige toutes tes forces dans ce but, tout ce que Je t'ai donné, car c'est Moi qui 
t'ai tout donné. 
 "Que cette pensée te soit douce.  Ton cœur, ton entendement, ta mémoire...  
C'est Moi qui ai fait ton imagination capable de t'émouvoir.  Est-ce trop demander que 
d'attendre que vous employiez Mes dons pour Moi? 
 "Quand vous Me les offrez, J'oublie que Je vous les ai donnés.  Je les reçois 
comme venant de vous.  Mon Cœur en est si touché, si tu savais...  Je suis comme un 
Père heureux: "C'est Ma petite Fille qui M'a fait cela..." 
 "Et Je suis beaucoup plus qu'un père ordinaire.   
 "Vous ne verrez qu'au Ciel ces touches délicates que J'ai reçues de vous.  Étant 
Homme, Je suis sensible comme vous à toute marque affectueuse. 
 "Et ayant reçu une Nature plus délicate, —- car Je suis Dieu, —- Je suis aussi 
plus délicatement sensible à vos tendresses comme à vos haines. 
 "Oh! que cela t'encourage à vivre tout près de Moi, à ne pas pouvoir vivre sans 



Moi.  Fais-Moi tout partager.  Disparais sans cesse dans Mon Cœur. 
 "Sache que Je te remplacerai.  Agis toujours comme si tu Me voyais, puisque Je 
suis là.  Et connaissant le grand désir, la grande soif que J'ai des âmes, abandonne-toi 
sans cesse, comme si c'était la première fois.  Pour Moi, ce sera toujours la joie 
première à te recevoir." 
 "Ne pense pas que c'est le plus grand nombre de prières qui touche votre Dieu. 
 "C'est la façon dont vous Lui parlez. 
 "Soyer irrésistibles d'amour, d'abandon, d'humilité et quand vous Lui demandez 
du pain, Il ne vous donnera pas une pierre, mais double ration." 
 "Quand tu mets de l'ordre dans ta maison, pense que c'est Ma maison, tu la feras 
plus belle. 
 Quand tu prépares ton repas, pense que c'est en Mon honneur.  Et quand tu 
reposes ton corps, pense que c'est Mon Corps, Mon amie, et c'est la vérité, car tout ce 
qui est à toi est d'abord à Moi, n'est-ce pas? 
 "Tu Me verras partout: Je serai ton Hôte, Celui qui reçoit, Celui qui est reçu. 
 "Celui qui a pris ton cœur et en demande l'aumône.  Deux vies dans une vie." 
 (A mon temps d'arrêt).— 
 "Viens, Mon amie, vers ton Unique.  Viens.  N'apporte plus avec toi le souci du 
temporel.  Donne-toi tout entière. 
 "Charme-Moi, par le son de ta voix.  Que son accent émeuve l'Amour. 
 "Alors, que ne pourriez-vous pas attendre de votre Dieu ému par votre 
tendresse!" 
 :- Après la Communion.  "Mon Seigneur, suis-je plus sainte ou moins sainte?" —  
 "Ne te préoccupe pas du degré.  La sainteté est une œuvre de longue haleine.  



Mais fais tout ce que tu fais de ton mieux et en vue de M'aimer davantage." 
 "Seigneur, je Vous appelle par des cris intérieurs." 
 "Je t'entends.  Je comprends.  Je suis là. 
 "Prends patience avec la terre.  Bientôt ce sera l'Éternité." 
 (Je me demandais si j'allais faire des réunions chez moi, tout en me tenant dans la 
retraite qu'Il m'avais demandée). 
 "Rappelle-toi que la contemplation doit s'unir à l'apostolat.  Ne te marchande 
donc à personne.  Répands-Moi par toi: l'épouse parle souvent de son Époux parce que 
son cœur en est plein, et sans qu'elle s'en aperçoive, on pense à Lui à cause d'elle." 
 :- Après la Communion.  Notre-Dame.  Nantes. — 
 "Tu te rappelles, dans la petite chapelle de C.  Je t'ai appelée, et tu souhaitais 
qu'il y eût des chapelles dans toutes les maisons. 
 "Tu ne savais pas, à ce moment-là, que J'étais en toi, qu'il n'y a pas d'oratoire 
plus intime que dans ton cœur. 
 "Tu n'as même pas besoin d'ouvrir une porte: d'un regard, d'un soupir, tu es à 
Mes pieds. 
 "Là, Je te dis: "Monte plus haut.  Appuie-toi sur Mon Cœur, Mon amie, Ma 
choisie, et respire l'air des sommets pour te fortifier et te donner un élan nouveau, Ma 
toute petite enfant infirme!" 

648. — 31 octobre 1940.  Jeudi.  Vigile de la Toussaint.  Heure sainte. — 
 ..."Dès ton réveil demain, salue tous les Saints dans leurs joies.  Quelle fête au 
Ciel! demande-leur de franchir en élans d'amour, ce qui te reste à franchir sur la terre.  
Demande-leur de tendre ton désir vers ton Unique et ton Tout. 



 "Multiplie-les, ces désirs amoureux, Expose-Moi tes soupirs.  Ils Me seront doux 
comme les zéphyrs de la plaine.  Je les accueillerai d'un Cœur joyeux, comme s'il 
n'existait au monde qu'une seule âme, la tienne.  Et, à chaque âme, Je ferais même fête; 
chaque âme pouvant se croire l'Élue de Mon Amour. 
 "C'est là, le miracle du Cœur de ton Dieu. 
 "A toutes et à une seule.  Dans le plus intime secret de chaqu'une: 
 "Je suis la réponse. 
 "Oh! Ma petite enfant, sens-tu Ma Force? 
 "Devines-tu un peu ton Dieu? 
 "Tu demanderas aux Saints de t'obtenir de vivre dans tes ténèbres de la terre, 
comme si par ta Foi tu avais atteint la pleine lumière. 
 "Augmente ton espérance.  N'est-ce pas bien bon d'espérer? 
 "Et entretiens le feu de ton amour. 
 "Ton amour! c'est la jeunesse de ton âme. 
 "C'est l'appel direct à ton Sauveur. 
 "Comment ne viendrait-Il pas si vous Le charmez de votre cri tendre. 
 "Oh! Mes petits enfants bien-aimés, venez, venez-Moi. 
 "Mes bras sont ouverts." 
 :— Vigile de la Toussaint.  Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "Ce soir, prie.  Prie, avec Moi, le Père.  J'ai besoin de prières.  Donne-M'en, car 
J'ai des grâces à répandre et quoique tu sois toute misérable, tu peux Me rendre ce 
service. 
 "Prions donc ensemble sans nous lasser, pendant cette heure près de Mon 
Agonie.  Plus tard, tu sauras pourquoi et tu diras: "Seigneur, quand est-ce que j'ai 



obtenu ceci et cela? Quand est-ce que j'ai guéri cette âme? et gagné cette bonne mort?..." 
Et Je répondrai: 
 "A chaque fois que tu m'as présenté à Mon Père dans les tortures de Mes 
angoisses; à chaque fois que ton âme s'est unie à la Mienne douloureuse, le salut du 
monde s'est élargi, parce qu'il y a eu complément à Ma prière. 
 "Tu sais, comme disait Saint Paul: "ce qui manque à la Passion du Christ, c'est 
votre part..." 
 "C'est ta part, Ma petite épouse.  Il M'est si doux de l'attendre, si bon de la 
recevoir. 
 "Et, de même que tu M'offres au Père, Moi, Je t'offre pour la complénitude de Sa 
gloire." 

649. — 4 novembre 1940.  Lundi.  Nantes.  Temps d'arrêt. — 
 "Est-ce que tu crois biens cela, au moins, que Je vous ai créés pour vous rendre 
heureux infiniment dans l'Éternité? C'est une œuvre de pur Amour, où il n'y avait rien 
pour Mon intérêt propre, Mais pour le vôtre; vous rendre infiniment heureux... 
 "Oh! remercie-Moi de ta création.  Tourne ta vie vers Moi.  Regarde sans cesse 
Mon Amour penché sur toi, et te sentant aimée, aime-Moi... 
 "Tu sais comment bien plus vivement on aime quand on se sent aimé!...  C'est 
comme un dialogue animé.  Et dans celui-ci, il n'y a pas besoin de dire des mots: on 
aime, et c'est tout. 
 "Je suis tellement à toi que tu ne sens pas même que Je descends, que tu ne sens 
pas même que tu montes; mais s'adresser l'un à l'autre sur le même plan, faire des 
échanges d'égaux, même l'échange de nos deux cœurs, te paraît tout simple parce 



qu'entre époux tout est mis en commun, et que malgré que tu te donnes tout entière, tu 
gardes ta personnalité et tu l'accrois d'autant..." 
 :- 
 "Vois-tu Mon Amour qui s'est fait Égal: ce n'est pas une fable... 
 "C'est une histoire vraie. 
 "Demande à l'esprit d'embraser tout cœur. 
 "Qu'on étende Mon Règne.  Qu'on étende Mon Règne.  Qu'on étende Mon 
Règne!..." 

650. — 5 novembre 1940.  Mardi.  Je pensais: "Si je ne meurs pas martyre, mon sang ne s'unira 
pas avec celui du Christ." Il m'a dit: 
 "Si ce n'est pas ton sang qui coule avec le Mien, c'est peut être ton sang qui 
marche avec le Mien, dans Ma vie. 
 "Ton sang qui vit, et non ton sang qui meurt.   
 "Ne nous séparons jamais puisque J'ai tout vécu. 
 "Tout a été consommé." 
 Je Le remerciais de ce que le vieux malade avait consenti si bien à se confesser et à 
communier: "Merci, Seigneur!..." 
 "Mais puisque tu Me l'avais demandé..." 
 "Crois bien, Mon amie, que Je donnerais toujours, si Je trouvais à qui donner!..." 

651. — 6 novembre 1940.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Présente avec soin Mes paroles, afin que ce qui jaillit de Mon Cœur soit lumière 



et joies faciles à saisir. 
 "Je veux tant Me donner!...  Si tu savais l'effort, non à vous donner, mais à ne 
pas vous donner...  C'est pourquoi vos demandes Me soulagent.   
 "Mon Cœur est un brasier qui souffre de réduire sa Flamme dévorante.  Active, 
activez-Le! La conquête du monde entier n'est pas trop grande pour Mon Feu.  
Demandez sans crainte d'exagérer. 
 "Connaissez Mes ardeurs.  Sentez-vous la chaleur de Mon zèle pour vous?...  Qui 
M'aidera dans cette entreprise? Sinon vous, Mes intimes? 
 "Nous sommes comme dans un secret cénacle d'où nos mérites, unis devant le 
Père, peuvent aller chercher tel ou tel peuple, telle nation, avant la fin des temps.  C'est 
comme une halte où l'Amour de l'Agneau interrompt la rigueur de Dieu offensé. 
 "Ne craignons pas de nous offrir en victimes: quel spectacle pour les Anges du 
Ciel!...  Et quelle joie pour Moi, de retrouver d'autres "Moi" sur cette terre où J'ai bu 
tant de douleurs... 
 "Multiplie les sacrifices: deux, trois par jour; ce n'est pas beaucoup, mais unis 
aux Miens, devines-tu la fortune?...  Prier, c'est déjà un sacrifice.  Tu sais, les fumées 
qui montaient des holocaustes vers le ciel? 
 "Tu peux prier en travaillant, te reposer de prier en chantant des mots à Moi; 
puis, simplement, Me regarder en silence, ces silences chargés d'affection qui valent 
mieux que des chapelets récités sans attention. 
 "Ces approchements de toi, vers ton Sauveur et ton Dieu qui t'attend!...  Il 
t'attend.  Alors, si tu ne venais pas, comment pourrait-Il faire descendre Ses Grâces, 
dont ses bras sont lourds? 
 "Et quand ta journée s'est ainsi passée si près, dans Mon ombre, quelle heureuse 



journée, Ma Gabrielle!...  Ne Me quitte pas.  Ne Me quitte jamais. 
 "Tu comprends, Je suis comme un frileux qui attend sans rien dire la compassion 
du passant, espérant recevoir l'aumône de sa pitié tendre. 
 "C'est moins cette aumône qui Me ravira de joie, que le geste du cœur.  Tu 
comprends Mon Agonie en voyant les indifférences, les haines, jusqu'à la fin du 
monde!...  Mes Sueurs glacées...  Mes Sueurs brûlantes... 
 "Mes Sueurs de Sang... 
 "J'ai tremblé, comme le pauvre frileux qui attend sans rien dire la compassion du 
passant. 
 "Tu es le passant.  Tu passes dans la vie: couvre-Moi de ton amour.  Je le veux 
tout entier.  Je veux êtres ton moment présent.  Je veux être ton être, ta respiration et le 
battement de ton cœur jusqu'à celui qui sera le dernier.  Et même si après ce dernier 
battement, ton âmes n'avait pas encore été détachée de ton corps, Je veux que la 
dernière de ses pensées soit à Moi. 
 "Comprends les exigences de l'Amour.  Et vois-tu, Ma petite Fille, tout, J'ai tout 
payé sur la Croix: 
 "Je peux prendre." 

652. — 9 novembre 1940.  Samedi.  Comme je pensais craintivement à la souffrance. — 
 "Crois bien que la nature humaine ne peut pas aimer la souffrance pour elle-
même.  Ma nature humaine ne l'aimait pas non plus.  Mais la surnature s'en empare 
comme d'un instrument à servir Dieu, soit pour Ses desseins propres, et c'est le plus 
parfait, soit pour des grâces que nous voulons obtenir, mais que nous soumettons à la 
Volonté du Père. 



 "Et toujours, Ma petite enfant, il vous faut vous unir à Mes souffrances.  Pour 
activer votre intention, vous pouvez les choisir, ces souffrances de Moi: 
"celles de Mon enfance, 
"celles de Mon adolescence, 
"celles de Ma vie publique. 
"celles causées par des paroles, par des actes, par les ingratitudes de ceux que j'aimais. 
 "Et Ma souffrance de la souffrance que Je causais à Ma Mère, à Mes amis, 
pendant les tortures de Ma Passion... 
 "Ne perdez aucune de vos précieuses souffrances.  Trempez-les dans la joie 
surnaturelle." 

653. — 11 novembre 1940.  Lundi.  Au salut des Réparatrices, devant le Saint Sacrement 
exposé. — 
 "Commence d'abord par dégager tes sens du monde extérieur.  Puis, place-Moi 
bien devant ton âme comme une sûre présence.  Enfin, entre profondément en Moi. 
 "Vois Mes vertus, Mes qualités, Mes mérites.  Ne crains pas d'en parcourir le 
nombre.  Ne crois-tu pas qu'il y a eu des milliers de bonnes actions dans Ma vie 
humaine? Ne te lasse pas de les saluer, de les aimer puisqu'elles sont à toi si tu veux les 
prendre. 
 "Oh! cette union de vous à votre grand Frère, Comme elle vous enrichit et 
comme elle Me touche... 
 "Prenez tout.  Ce fut vécu pour vous, Mes chers petits. 
 "Je suis si heureux si vous consentez à les accepter: tu es étonnée de la libéralité 
de ton Sauveur.  Alors, que diras-tu quand tu Le verras tel qu'Il est..., quand tu 



comprendras..." 

654. — 14 novembre 1940.  Jeudi.  Heure sainte.  Chez les Réparatrices.  (J'essayais de m'unir à 
Son Agonie).  "Permets-moi de baiser ces Mains qui se sont jointes pour prier et qui, tout à l'heure, 
tenaient la première Eucharistie". — 
 "...  Même s'ils n'avaient pas été plongés dans le sommeil, comment Pierre, 
Jacques et Jean auraient-ils pu comprendre l'étendue de Mon angoisse...  Oh! Ma petite 
Fille! vouloir Se donner tout entier aux âmes de tous les temps, et se voir repoussé, 
moqué, honni... 
 "Combien ne voudront jamais communier, quand Je souhaiterais être chaque 
matin en eux!... 
 "Combien qui, ayant communié, ne s'occupent pas de Ma Présence, et combien 
M'offensent gravement!... 
 "Qu'elles sont peu nombreuses les âmes dans lesquelles Je puisse prendre Mon 
repos avec dilection!... 
 "Toi, qui a le bonheur de Me recevoir chaque jour, demande cette même grâce 
pour d'autres.  Dis-Moi: 
 "Choisissez-les, Vous qui connaissez les secrets des âmes et appliquez-leur ma 
Prière!..." 
 "Et si tu obtiens une ou plusieurs, s'approchant de Mon intimité fréquente, tu 
crois que Je pourrais ne pas t'être reconnaissant? non pas seulement pour la Gloire 
procurée, mais surtout pour la joie donnée à Mon Cœur.  Cette joie, Je te la ferai sentir 
par reflets. 
 "Comme tu as été heureuse, l'autre jour, quand on t'a annoncé que ton pauvre 



voisin avait si bien préparé sa dernière confession et qu'il avait communié!... 
 "Vois-tu, il faut toujours prendre patience et toujours prier.  Alors, Je ne résiste 
pas...  Remercie-Moi. 
 "Offre tous Mes mérites en reconnaissance.  Vois-tu, ce sont de si grandes grâces 
de retours de fin de vie! 
 "Demande à Mon Cœur eucharistique de multiplier ces conversions.  Tu resteras 
ainsi dans le domaine de l'Amour. 
 "C'est pour l'amour du prochain et pour l'amour de l'Amour, qu'est le Cœur de 
ton Sauveur. 
 "Le comprends-tu mieux, ce Cœur? Sens-tu bien Sa simplicité? Et Son ardeur?... 
 Alors, approche, approche-toi de Lui; et après ta journée toute vécue pour Lui, endors-
toi encore appuyée sur Lui: Il t'attend." 
 "La dernière soirée de Ma Vie au milieu de vous...  Comme elle Me fut, à la fois, 
solennelle et douce! Je Me donnais non seulement aux Douze, mais à tous et à chacun 
jusqu'à la fin du monde. 
 "Oh! ma fille, J'étais déjà dans vos cœurs par le Désir.  Je souhaitais tant que 
tous, sans exception, puissent recevoir le sacrement de Mon Amour! puisque Je venais 
de l'inventer pour vous.  Et Je voyais tous les bienfaits que vous y trouveriez. 
 "Mais, dans la détresse de Mon Agonie, Je voyais aussi les profanations et 
sacrilèges.  Et ce que j'avais fait avec tant de tendresse se tourner pour la perdition et la 
haine.   
 "Quelles blessures pour la délicatesse infinie de Mon Amour. 
 "Et J'étais seul à souffrir..." 



655. — 20 novembre 1940.  Mercredi — 
 "Demain, journée de prières pour la paix, demandée par le Saint-Père.  Si le 
Saint-Père demande, c'est que Je demande aussi un mouvement extraordinaire de prière 
par tous. 
 "Quelle ne serait pas Ma honte si les indifférents se mettaient à l'œuvre et que 
Mes plus intimes ne faisaient pas l'effort plus grand que Je demande...  Oh! vous! 
Prenez l'initiative.  Montrez l'exemple.  Touchez, de vos mains jointes, Mon Cœur." 

656. — 21 novembre 1940.  Jeudi.  Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie: 
Heure sainte.  Je venais d'offrir des moyens de renseignements à des parents sans nouvelles de leur 
fils en Angleterre. — 
 "Fais tout comme si c'était Moi que tu servais.  Ne le fais pas pour te faire 
plaisir, ou pour leur faire plaisir, mais pour Me faire plaisir en eux; car ton intention 
ne doit pas Me quitter jamais, de même que Ma pensée ne te quitte jamais. 
 Crois-tu cela, au moins? Alors, quelle ne doit pas être ta dose d'espérance! Oui, 
espère tout de Moi, car Je peux tout en toi, chétive.  Est-ce qu'un Époux riche ne 
pourvoit pas à tout ce qui peut augmenter le bonheur de celle qu'Il a Choisie? Elle, elle 
n'a qu'à se laisser faire, à laisser embellir sa vie, surtout si elle est née pauvre. 
 "Et quand elle se sent ainsi comblée, quelle ne doit pas être sa tendresse et sa 
reconnaissance! Elle sait qu'en se tenant sur le Cœur de son Époux, elle Le charme et 
là, Il trouve Sa récompense.  Oh! qu'elle n'agisse pas autrement!...  elle Le peinerait 
plus qu'elle ne le pense et qu'Il ne lui dira jamais... 
 "Quand donc, chaque jour, tu rends service à ton prochain, rends ce service à 



Moi-même: ta récompense sera tellement plus haute!...  Je voudrais, vois-tu, que nous 
ne nous quittions jamais.  Essaie.  Demande-Moi la force, contrebalançant ta légèreté. 
 "Pense bien qu'ainsi les gens Me verront mieux en toi, puisque tu te tiendras près 
de Moi.  Oh! la belle chose que de voir le Christ dans une âme! Combien le 
rayonnement de cette âme sera plus doux et plus imprégnant... 
 "Donne-Moi la main!...  Mets ton cœur dans le Mien, et va vers les autres en 
faisant la pauvreté de toi-même et en te revêtant de ton cher Seigneur. 
 "Comme c'est Lui qui te servira alors!..  Puisque tu ne comptes plus sur toi, Il te 
prend sur Ses épaules.  Il te porte avec une grande joie.  Ne résiste pas, mais 
abandonne-toi toute entière avec une confiance nouvelle, comme si tu mourais; car c'est 
une mort: tu meurs à toi-même, et là, tu commences à vivre, car la vie, c'est à dire ton 
Dieu, t'agit comme actionnant tes rouages. 
 "Et ta confiance Me rend si heureux!...  le bonheur d'une mère près de son petit 
enfant incapable, beaucoup plus à elle qu'à l'âge où il pourra courir tout seul... 
 "Donne-Moi tout en toi.  Et prends tout en Moi. 
 "As-tu bien compris Mon langage d'Amour? un Amour si violent qu'Il dépasse 
tout ce que tu peux imaginer sur le terre.  C'est l'Amour du Dieu qui s'est fait Homme, 
Se prouvant ainsi aux hommes. 
 "Qui considère cette preuve pour mesurer l'étendue de l'Amour? Pourtant, on sait 
qu'il n'y a pas de plus grand témoignage que de donner sa vie pour ceux qu'on aime!...  
Et c'est ce que J'ai fait, Ma petite Fille: qui t'a aimée comme Je t'aime? 
 "Tu vois bien que la réponse de ta tendresse ne sera jamais trop grande.  Viens à 
Moi, viens! Entraîne, grossis Ma part en tous ceux qui t'entourent, ne serait-ce qu'un 
jour, ou même un plus petit moment.  Mets-Moi entre eux et toi, et J'ouvrirai Mes deux 



bras pour vous saisir tous." 

657. — 22 novembre 1940.  Vendredi.  Après la communion. — 
 "Pour combler tes lacunes de communiante et puisque tu sens tes insuffisance, 
demande, chaque matin, pour t'aider, à Ma Mère, à ton bon ange et aux Saints dont on 
célèbre la fête ce jour-là: ils te couvriront de leurs mérites. 
 "Tu te sentiras moins pauvre à honorer Mon Amour." 

658. — 25 novembre 1940.  Lundi.  J'avais eu joie vive. — 
 "Remercie-Moi spontanément, comme tu ferais avec un être bien cher. 
 "Je ne suis pas uniquement Messager des souffrances, comme beaucoup 
l'envisagent. 
 "Je suis aussi le Donneur de Joies et J'aime vos remerciements, Mes petits 
enfants; ne M'en privez pas. 
 "Qu'elles soient à Moi, vos démonstrations tendres qui disent votre merci." 

659. — 28 novembre 1940.  Jeudi.  Sainte Croix.  Heure sainte. — 
 "Aux âmes faible, Je mesure l'épreuve.  Il y a même des âmes comme la tienne, 
qui Me témoignent plus particulièrement leur amour spontané dans le secret, quand Je 
leur envoie des joies.  C'est ainsi que, souvent, tu Me reconnais en elles et tu te donnes 
au fond de l'intime de ton cœur.  Et n'est-ce pas cela que Je cherche en vous:  le 
mouvement d'une vraie tendresse? 



 "Mon Agonie, ce fut l'agonie la plus terrible de toutes les agonies de la terre, tant 
par les souffrances qu'elle précédait, que par la sensibilité et la clairvoyance de Ma 
nature. 
 "Approche-toi.  Entre, selon que tu le peux, dans Mon Âmes pleine de détresses.  
Offre-les, ces détresses angoissées, au Père, pour tous les temps, pour ton temps. 
 "Ah! si tu pouvais M'aider à les sauver tous, ceux de ton temps!..." 
 "Seigneur, si nous convertissions les chefs, les peuples ne tarderaient pas à suivre?" 
 "Sais-tu ce que vaut une âme!...  La liberté lui est laissée.  Je ne prends pas de 
force.  même Saint Paul ne M'est venu que parce qu'il a consenti à la lumière reçue.  
Ah! les âmes, Ma petite Fille, les âmes...  si tu savais ce que c'est pour Moi, le 
Sauveur!... 
 "Si tu comprenais, tu ne perdrais pas une minute et, avec une ardeur qui te 
sanctifierait, tu travaillerais avec Moi, près de Moi, dans le grand champ du bon grain 
et des mauvaises herbes. 
 "Toi qui M'as vu harassé, pouvant à peine Me soutenir, prends ta part de travail, 
de tout ton cœur. 
 "Ainsi, tu Me reposes, ainsi tu Me portes.  Je ne te laisserai pas M'aider sans 
t'aider Moi-même, tu le sais bien.  Alors, ne crains pas de beaucoup prier, de te 
sacrifier, puisque ton Frère s'est sacrifié et a tant prié!...   
 "Gémir, c'est aussi prier. 
 "Regarder, avec confiance, la miséricorde, c'est prier. 
 "Tenir sa pensée, pleine d'espoirs, en Celle du Père, c'est prier.  Et quand tu dis le 
Pater avec Moi, quelle n'est pas ta force!... 
 "Dis-le souvent.  J'aime vous l'entendre répéter: c'est l'hymne de la terre.  Tout le 



Ciel l'écoute.  Et tu sais que c'est à des Apôtres que Je l'ai enseigné, afin qu'ils se 
donnent tout entiers, toute leur vie. 
 "Dis-le avec la même intention.  Une vie, ce n'est pas bien long.  Un reste de vie, 
même, M'honore grandement et console Mon Cœur.  Il vous est bien facile de Me faire 
plaisir, Mes pauvres petits enfants. 
 "Mon Amour s'émeut si vite quand, pour Me parler, vous êtes tout humbles, tout 
pauvres, tout désireux d'être unis à Moi, non pour un moment, mais pour toujours!...  
C'est alors que Je deviens l'Époux de cette âme qui M'implore et que Je la place, par ces 
escaliers secrets des degrés de vertus, dans le Lieu de Mon Cœur qui lui était réservé et 
où aucune autre ne pénètre." 

660. — 29 novembre 1940.  Vendredi.  Après la communion que j'essayais d'offrir pour les 
pécheurs.— 
 "Il faut qu'une âme paie pour une âme.  Tu comprends? 
 "J'ai payé pour vous.  Imite-Moi." 
 :- Chemin de Croix.  J'offrais les douleurs de chaque station pour les âmes. — 
 "Courage.  Courage.  Continue." (Me faisant comprendre l'inlassable effort qu'il faut 
apporter au salut des pécheurs.) 

661. — 3 décembre 1940.  Mardi.  Neuvaine à Notre-Dame. — 
 "Pense davantage à la Sainte trinité présente en toi. 
 "Adore-La.  Aime-La.  Réjouis-La. 
 "Que les trois Personnes soient tes trois Compagnes de vie." 



662. — 5 décembre 1940.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Cause plus souvent avec Moi, ton Époux.  Si tu savais la joie que J'y trouve, de 
toi-même, tu Me viendrais à tous propos. 
 "Songe donc: une petite créature, c'est plus, pour le Créateur, que l'enfant n'est 
pour la mère.  Je sais bien que vous ne pouvez pas comprendre.  Mais sache qu'en tout, 
il faut, Même sans comprendre, prendre modèle sur Ma vie de la terre.  Alors, rappelle-
toi Mon union avec le Père.  Rappelle-toi Mes nuits entières passées en prières et en 
conversations célestes. 
 "Et combien souvent Je parlais de Mon Père! Mes Apôtres voyaient bien qu'Il 
étais toujours dans Ma pensée: que sois donc dans la tienne, Mon Amie, et que tous 
ceux qui t'approchent s'en aperçoivent et en ressentent du bien. 
 "Car Me nommer devant les autres, c'est déjà comme une bénédiction tombant de 
Mon Nom! Et quand tu est seule, J'allais dire: quand nous sommes seuls..., c'est alors 
qu'avec plus d'effusion et sans craindre d'exagérer ta tendresse, tu trouves avec les 
inventions de ton amour, mille sujets d'épanchements. 
 "Ah! si tu Me voyais t'écouter!...  Mais sur terre, tout est ténèbres, afin que la 
Foi travaille, mérite, gagne, enlève... 
 "Crois.  Je te demande de croire au bonheur que Me procure vos confiances.  
Alors, votre cœur bat plus près du Mien.  Je partage tout ce que vous Me confiez, ainsi 
que Mon Père s'unissait à Moi sur la terre: "Celui-ci est Mon Fils bien-aimé en qui J'ai 
mis toutes mes complaisances..." 
 "Ne puis-Je pas dire les mêmes paroles de chacun de Mes fidèles? N'êtes-vous pas 
d'autres Christs? 
 "Et si vous vivez dans Mon étroite intimité, n'êtes-vous pas Mes bien-aimés, 



remplis de Mes complaisances? 
 "Oh! cherchez bien Ma tendre intimité, comme tu chercherais un trésor! Vois-tu, 
être intime avec son Dieu, cela seul compte; quelle que soit la vie qui vous est faite, 
vous pouvez la passer sur Mon Cœur. 
 "Combien peu y songent...  Oh! Mes petits enfants, Je suis Charité, Je suis 
Amour! Entendez doucement ces paroles douces.  Ne faites pas comme ces Pharisiens 
qui s'en indignaient et s'éloignaient de Moi!...  Mais que Mon Amour qui est comme la 
liquéfaction de Mon Cœur, vous attendrisse au point que vous ne vouliez plus quitter 
Mon chemin, ni Me quitter en chemin!... 
 "Est-ce difficile de souvent Me regarder? de mettre votre main dans la Mienne, 
de Me dire les petits mots qui montent de votre âme et qui Me font tant de plaisir? 
Vous Me les dites et vous les oubliez; mais Moi, Je les garde, ils Me sont précieux et 
plus tard, c'est Moi qui vous les répéterais quand nous serons dans l'union du Ciel." 
"Merci, mon Amour!" 
 "Je te dirai tes paroles, Ma chère Fille: merci, Mon amour." 

663. — -6 décembre 1940.  1er vendredi du mois.  Après la communion.  Comme je pensais à Sa 
délicatesse de Se servir de nos propres mots, pour nous aimer au Ciel.  —- 
 "Ne suis-Je pas la Réponse à toutes vos aspirations? Ne suis-Je pas dans vos plus 
secrets désirs? 
 "Je suis, pour chacun, Celui qui est pour lui, L'affection directe de ses affections. 
 Comprenez Mon Amour!... 
 "Tu es à Moi pour jamais: comprends cette douceur, et sois, dès maintenant, à 
Moi, sans hâte, comme sans lenteur, puisque c'est pour jamais...  Je vous prends tous 



de même, dans l'abri de Mon Cœur." 
 Je lui disais: "Merci pour cette nuit sans alerte." 
 "Tout est dû à Ma Providence infiniment aimable." 

664. — 7 décembre 1940.  Samedi.  Clôture de la neuvaine à Notre-Dame. — 
 "Empare-toi, comme fruit de la neuvaine à l'Immaculée, empare-toi de la Pureté, 
tu comprends? 
 "La pureté d'intention qui mettra directement en Moi toutes tes actions et 
pensées. 
 "Moi, ton But unique." 

665. — 8 décembre 1940.  2e Dimanche de l'Avant.  Fête de l'Immaculée Conception: Je me 
tenais aux pieds de la Sainte Vierge. — 
 "Je vais te donner un moyen de bien faire toutes choses: c'est de faire chacune de 
tes actions comme si tu sortais de la sainte Table.  Et tu verras ainsi ta vie intérieure 
s'amplifier dans un paisible recueillement." 
 :- A la procession du Saint-Sacrement, dans la foule.  De L'ostensoir porté par 
Monseigneur Villepelet. — 
 "Prends ton âme et entre en Moi. 
 "Vois-Moi uniquement. 
 "C'est ainsi que Je veux vos cœurs: tout entiers." 

666. — 12 décembre 1940.  Jeudi.  Heure sainte.  Je priais pour les pauvres anglaises captives 



et abandonnant leurs biens, et je demandais que cette épreuve servît à leur conversion au 
catholicisme. — 
 "Offre-Moi au Père, en même temps.  J'ai été captif, prisonnier.  J'ai été lié de 
cordes et arraché de ceux qui M'aimaient et desquels Je goûtais les douceurs de 
l'affection, pour subir les mauvais traitements, les haines grossières, les mépris 
subtils... 
 "J'ai voulu tout souffrir, afin que vous puissiez Me rencontrer à mi-route de 
chacune de vos souffrances.  Je viens toujours au-devant de vous, pour vous apporter le 
soutien et la joie de peiner avec Moi, votre Époux."  
 "Seigneur, il y a encore ces pauvres filles de ces tristes maisons.  Je voudrais tant qu'il y 
en ait qui s'évadent de cette horrible existence.  Je passe chaque dimanche devant ces portes 
afin que Vous, qui êtes en moi, Vous envoyiez une grâce à quelqu'une". 
 "Tu te rappelles? Je t'ai dit: quand tu ne pourras pas entrer toi-même dans un 
lieu, ta prière entrera. 
 "Il n'y a aucune faute que Je ne puisse absoudre, aucune âme, si tombée soit-elle, 
que Je ne puisse guérir.  Vois, dans l'Évangile, certains en étaient scandalisés.  Et Je 
suis toujours de même, Mon Cœur allant aux plus misérables. 
 "Ne restreins donc pas tes prières, ose et espère.  Plus tu M'arracheras de grâces, 
plus J'en aurait de nouvelles à ta disposition.  J'aime que vous Me sollicitiez sans cesse. 
 Comment donnerais-Je beaucoup, si vous demandez peu? 
 "Pense qu'une chose qui te semble difficile ou impossible à obtenir, n'est 
cependant rien pour Ma puissance.  Ne puis-Je pas tout?  Et t'exaucer, n'est-ce pas dans 
Mon domaine d'Amour?  
 "Ne quitte pas l'Amour: parle avec ton amour, adresse-toi à l'Amour.  Et n'est-ce 



pas tout simple entre l'âme et son Dieu? Et entre deux intimes, peut-on faire 
autrement...  Est-ce qu'au contraire tout sujet ne ramène pas toujours aux redites du 
cantique d'amour? sans jamais apporter de lassitude, mais une vie, dans le cœur 
toujours plus ardent. 
 "Oh! Ma Fille, que le cantique de ton âme monte toujours nouveau chaque jour: 
il n'aura pas de fin, car tu le chanteras encore dans l'Éternité, dans des rassasiements 
inénarrables... 
 "Aime déjà aime beaucoup.  Tu peux pas savoir tout ce que tu peux obtenir, 
transformer, acquérir, avec ton amour sur la terre.  Moi, Je le sais." 
 "Seigneur, je suis si pauvre en amour." 
 "Prends le Mien, puisque tu sais qu'il est à toi, qu'il est à vous.  Offre-Le au 
Père, dans la certitude de ta puissance, et alors, demande, demande, demande!... 
 "Mes petits enfants, en tous temps, revêtez-vous de votre Jésus, comme Jacob, 
recouvert, ressemblait à Ésaü. 
 "Alors, le Père vous fera entrer dans l'héritage de tous ses biens.  Et Moi, si 
heureux, si heureux, d'avoir payé de Mes larmes, des coups reçus, et de Mon Sang.  Oh! 
mes petits enfants, bien à Moi!" 

667. — 15 décembre 1940.  3e Dimanche de l'Avant. — 
 "Servir! Servir Dieu: tu Le sers quand tu pries. 
 "Il a besoin de tes prières pour répandre des grâces. 
 "Tu Le sers quand tu fais toutes actions de ta journée pour Lui.  Quand tu 
L'adores et que tu L'aimes: Il emploie tout. 
 "Tous tes services, au service de votre service. 



 "Oh! sers Dieu." 

668. — 19 décembre 1940.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Ne te lasse pas de Moi.  Ne te lasse pas!... 
 "Je M'en vais et Je reviens à vous.  Et quand Je M'en vais, vous restez près de 
Moi. 
 "Ne faites pas comme les âmes qui, dans les moments d'aridité Me fuient et 
M'abandonnent. 
 "Ces âmes ne connaissent pas leur Sauveur.  C'est parce que Je vous aime que Je 
Me cache.  Ne dois-Je pas éprouver Mes chères brebis?...  Même s'il fait tout noir dans 
votre cœur, si Ma Voix semble s'être tue pour toujours, pensez: "Il m'aime et Il s'est 
livré pour moi." 
 "Livré!...  Si tu savais ce que cela a pu signifier pour Moi!...  Il faudrait avoir 
connu la cruauté de Mes bourreaux pour comprendre Mon courage, aidé par Mon 
Amour!...  Oui, Je vous ai aimés, chacun, jusqu'à ces souffrances-là...  Alors, ne doutez 
jamais de Moi, parce que Je suis l'infini." 
 "Seigneur, aidez notre foi, aidez notre espérance, aidez notre charité!" 
 "N'aie aucune confiance en toi; N'attends rien de tes petits moyens; alors, Je 
t'aiderai, parce que te vidant de toi même, Je pourrai te remplir. 
 "Conviens de ton néant.  Et Moi, le Tout, J'agirai en toi et par toi.  Souvent, 
dépose ta faible petitesse dans Mes mains puissantes.  La puissance d'un Père, d'un 
Époux, comme c'est fort, Ma petite Fille!...  Oh! comme tu te réjouiras de M'avoir tout 
remis, tout, tout ce que Je t'avais donné! 
 "Tu Me le remets dans le désir unique de Me plaire et de mieux travailler à Ma 



gloire.  Oh! développe en toi ce désir!...  Qu'il grandisse jusqu'à la passion.  Tourne 
vers ce but toutes tes actions, comme certaines fleurs se tournent vers le soleil jusqu'à 
ce qu'elles meurent et tombent.  "Me plaire et augmenter Ma gloire." Moi.  Jamais toi.  
Et si tu t'oublies à ce point, si tu te souviens de Moi à ce point, comment résisterai-Je à 
ce charme de Ma créature?... 
 "Je lui donnerai bien au-delà de ses besoins, et Ma Gloire rejaillira.  Tu sais dans 
quelle disproportion sont Mes récompenses et vos efforts! Il Me faut cet élan de votre 
abandon: sortir de vous, pour entrer en Moi. 
 "Et si tu le fais humblement et avec joie, quelle joie tu Me procures! J'oublie 
alors les souffrances que beaucoup Me font subir, et Je Me réfugie, avec toutes Mes 
faveurs, au fond de votre cœur. 
 "Nous sommes bien, chez nous...  Et là, dans ton cœur, J'ai où reposer Ma tête." 

669. — 24 décembre 1940.  Mardi.  Je lisais: "Marie avait une Foi que n'aura jamais aucune 
créature humaine". — 
 "Tout ce qui est à une mère est aussi à ses enfants.  As-tu jamais rencontré une 
mère refusant de partager? 
 "Tout.  Elle te donne tout, si tu le lui demandes. 
 "Enrichis-toi donc par Elle, pour Ma Gloire, Ma pauvre petite Fille." 
 :- Veille de Noël.  Dans ma chambre. — 
 "As-tu quelquefois pensé que l'amour qu'avaient pour toi ta maman, ta sœur 
Clémence et celles qui s'intéressent à toi, c'était un peu de l'amour de Ma Mère pour 
toi? 
 "Un peu.  Remercie-La bien.  Rends-Lui donc en tendres pensées la sollicitude de 



son Cœur." 
 "(Comme je priais à mes intentions.) 
 "Prie aussi pour les Miennes, pour celles de Ma Mère.  Il y a des âmes que Nous 
voudrions. 
 "Nous aurions besoin de leur donner une grâce spéciale et pour cela, il Nous 
faudrait une aide. 
 "Aider Dieu...  Cela te semble étonnant? 
 "Est-ce que cela ne t'est pas doux de M'aider? 
 "Prie comme pour Me forcer à donner cette grâce.  Plus tard, tu verras l'âme 
dans sa gloire, et sa gloire glorifiera ta gloire." 

670. — 25 décembre 1940.  Mercredi.  Noël — 
 "Comme cadeau de Noël à Moi, petit Enfant, donne-Moi ton bonjours de chaque 
matin, au premier réveil. 
 "Dis? Ce n'est pas bien coûteux?... 
 "Rappelle-toi ce bon Prêtre (l'abbé M...), qui t'avait dit à propos du signe de la 
Croix, le matin: "Ce sera comme une belle procession, toutes vos actions seront en 
ordre, derrière là Croix." 
 Je disais, après la communion de la messe de l'aurore: "Je Vous adore, Vous qui venez 
apporter le salut au monde." 
 "Je viens vous l'apporter.  Mais vous, au moins, venez le prendre." 
 :- Le soir.  Je pensais à sa pauvre Vie. — 
 "N'ai-Je pas pris la plus grande peine dans la peine des hommes?" 



671. — -26 décembre 1940.  Jeudi.  Nantes, avenue de Launay.  Heure sainte.— 
 "Tu vois comme il fait froids dans la grotte de Bethléem, comme la lumière 
manque, ainsi que bien des choses nécessaires...  Cependant, Ma Mère et Saint Joseph 
sont heureux; parce qu'ils sont avec Moi, rien ne leur Manque; ils ne céderaient leur 
place à aucun prince de la terre. 
 "Oh! que ton amour soit assez grand pour comprendre la plénitude de la joie de 
l'union du bon Dieu! 
 "Vois-tu, même quand on n'as rien, si l'on possède son Jésus, on a tout.  Et 
posséder Jésus, ce n'est pas une fiction, c'est vraiment Moi. 
 "Je M'empare, quand on se donne.  Quelquefois, Je n'attends pas que vous vous 
offriez pour vous prendre, tellement J'ai le désir de Mes chères petites créatures. 
 "Qui aura assez de simplicité du cœur pour Me croire? On ne croit pas à Mon 
Amour par une fausse humilité.  Ce n'est pas parce que vous en êtes dignes que Je vous 
aime, mais parce que vous êtes Mes pauvres enfants, Mes pauvres images, et parce que 
Mon Cœur est le plus aimant des cœurs. 
 "Je trouve toujours un prétexte à aimer, serait-ce l'âme la plus misérable.  Je suis 
Son Ami, prêt à lui apporter son pardon.  Tu dis: "Il parle toujours de Son Amour 
pour les hommes!" C'est que Je suis Amour, tu comprends? 
 "Je parle d'abondance.  Ma pensée est immuable.  Je suis le brasier qui ne s'éteint 
pas.  Ma pensée est profonde. 
 "Vous M'êtes tous présents comme un seul, oh! Mes pauvres petits!...  Si vous 
compreniez un Seul instant Mon Amour, quelle vie céleste mèneriez-vous! Vous vivriez 
davantage dans Mon Cœur que sur la terre.  Votre pensée n'aurait qu'une seule 
direction: boire à la coupe de la Vie. 



 "Toi, au moins, crois simplement.  Abandonne-toi. 
 "Passe en Moi et ne t'en vas plus, car tu as trouvé. 

  
672. — 27 décembre 1940.  Vendredi.  Après la communion aidée par saint Jean. — 
 "Souvent tu cherches quels sacrifices tu pourrais M'offrir dans ton petit bouquet 
de chaque jour.  Il y a ceux de la prière.  Je veux dire: mettre un acte de foi spécial, à tel 
passage de tes prières.  Un acte d'espérance en Moi, en Mes mérites. 
 "Et toujours plus de charité." 

673. — 29 décembre 1940.  Dimanche après la Nativité. — 
 "Non, ce ne sont pas tes œuvres qui comptent.  Ce sont tes intentions dans la 
présentation, dans la préparation de ton action dans les œuvres. 
 "Va directement, pour Me plaire.  Rien autre: Moi. 
 "Et pour toi, ne crains rien: Je suis toujours là." 
 "Remercie-Moi d'avoir une nature si remplie de défauts, puisque cela peut te 
procurer des mérites." 

674. — 31 décembre 1940.  Mardi. — 
 "Finissons l'année ensemble et remercie-Moi, avec ton cœur.  Car Je t'ai servie 
avec Mon Cœur tant de grâces! 
 "D'où pouvaient-elles venir? Sinon de ce Cœur qui a tant aimé les hommes? 



 "Et J'aimerai ta reconnaissance, comme J'aime tout ce que vous Me donnez, Mes 
pauvres petits enfants." 



1941 

675. — 1er janvier 1941.  Mercredi.  Au réveil. — 
 "Ton mot d'ordre pour l'année: Crois en l'Amour. 
 "La Foi En Mon Amour. 
 "Et comme pratique pénitente: Modère la promptitude de tes actions. 
 "Tu comprends? Un temps; il sera pour Moi avant d'agir". 
 :- Je demandais une grâce au Seigneur. — 
 "Si c'est l'amour qui demande à l'Amour, l'Amour ne peut rien refuser. 
 "Si c'est l'intérêt ou la crainte qui demande à l'Amour, l'Amour écoute de plus 
loin." 

676. — 2 janvier 1941.  Jeudi.  Je Le regardais pleurer au jardin des Oliviers et je Lui 
demandais de laisser tomber Ses larmes dans Mon cœur.  —- 
 "Oui, Je voyais par instants les consolations que Me donneraient dans toute la 
suite des temps, Mes âmes amies. 
 "Je voyais leur grand désir de souffrir à Ma place et Moi, je dirigeais vers elles 
les mérites de cette horrible agonie. 
 "Car J'ai vu depuis le premier homme jusqu'au dernier: quel poids, Ma Fille! 
pour un expiateur... 
 "Quand défilèrent tous les crimes, tous les corrupteurs tous les ingrats, tous ceux 



qui n'ont jamais pensé à M'aimer!...  Est-ce que cela ne vous est pas naturel d'aimer 
quelqu'un qui vous a retiré d'un danger? Et Moi, qui vous ai sauvés de l'enfer, pourquoi 
ne M'aime-t-on pas?...  A celui qui aime tout est pardonné. 
 "Je te le demande encore: il faut croire à l'Amour du Christ, sinon vous Le 
peinez.  Est-ce que vous ne seriez pas peinés si votre ami vous disait: "Dans ton 
affection, tout est faux!"...  Vous seriez blessés et vous vous tiendriez sur vos réserves. 
 "Souvent aussi, vos manquements de fois en l'Amour arrêtent Mes dons, de 
crainte d'augmenter vos ingratitudes et J'attends...  Mais alors, si vous M'appelez, ah! 
comme Je suis là, prêt à vous porter, Mes pauvres petits enfants. 
 "Te rappelles-tu? quand tu étais petite et que tu Me cherchais, tu allais te cacher 
dans la chambre noire, derrière la cuisine de ta grand-mère; là, il y avait dans un coin 
un grand paillasson roulé en hauteur: tu entrais dedans et quand on disait: "Où donc 
est Gabrielle?", tu pensais: "Je suis avec le Bon Dieu..." 
 "Et tu te rappelles, dans les soirs d'été, au Fresne, tu allais toute seule sur la 
terrasse, Me cherchant entre La Loire et les étoiles; tu disais: "Je vais penser..." 
 "C'était Moi que tu cherchais". 
 "Et Je Me laissais prendre.  Mais tu ne le savais pas encore.  Ah! comme Je t'ai 
aimée, Ma petite Fille!" 

677. — 6 janvier 1941.  Lundi.  Épiphanie.  Je pensais à la joie de la Sainte Vierge, recevant 
pour Son Fils les dons des Mages et je l'appelais: "Notre-Dame Joyeuse." —- 
 "Appelle-La ainsi souvent, Elle en sera heureuse. 
 "Elle est la Mère de la Joie et elle est aussi la Mère des Douleurs.  C'est la 
Femme, tu comprends? dans la perfection de l'être."               



 
678. — 9 janvier 1941.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Viens, Mon Épouse.  Regarde-Moi souffrir dans le jardin...  Comme si c'était ce 
soir.  C'est toujours: se soir, pour Dieu qui voit d'un même temps, tous les temps. 
 "Ne Me quitte pas!...  Je suis comme un enfant plein de terreur qui supplie qu'on 
ne le laisse pas seul... 
 "Demeure là! Que Je te sache présente.  Cela soulage, une présence...  Tiens-Moi 
la main...  Je ne suis qu'un pauvre Homme bien misérable, tout en étant Dieu.  
Personne ne comprendra la somme de Ma misère! 
 "J'aurais besoin de tous les Miens autour de Moi... 
 "Je vois l'enfer déchaîné et Je suis Seul pour Me défendre: prie avec Moi!... 
 "Crois-tu mieux à Mon Amour, maintenant que tu Me vois tant souffrir? Donne-
Moi cette aumône: une obole de Foi.  Comme Je tiens à vos vertus théologales! à ces 
sentiments fondamentaux, dans le cœur de Mes enfants!... 
 "Deux échelons: la Foi, L'Espérance, et vous arrivez à l'amour.  Et comme tu le 
lisais ce matin: "Il n'y a que l'Amour qui compte." Il faut s'ingénier à y parvenir, en 
demander l'accroissement, Lui offrir des petits sacrifices, à cet Amour qui a besoin 
d'aliment. 
 "Quelquefois, il croit qu'il perd son temps, qu'il diminue, quand, au contraire, il 
grandit.   
 "Désirer aimer, c'est déjà aimer.  Tous les efforts que tu fais pour aimer 
davantage, te sont comptés comme surérogation par la Miséricorde. 
 "Avance, avance.  Que rien n'arrête ta marche confiante: bien sûr, confiante, 
puisque Je suis là.  Et si tu comptes sur Moi, comment veux-tu que Je puisse ne pas 



t'aider à arriver au point que tu as désiré? 
 "Apprends à désirer.  Sois pleine d'audace, puisque tu as entendu cette parole: 
"Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait." 
 "Seule, tu ne peux rien.  Confiée à Moi, appuyée sur Moi, en Moi, tu peux tout.  
C'est pourquoi Je te redis: 
 "Ne reste pas en toi.  Passe en Moi et humblement demande-Moi de t'agir et Je 
t'agirai." 

679. — 16 janvier 1941.  Jeudi.  Chemin de la Croix.  4e station, Jésus rencontre Sa Très Sainte 
Mère.—  
 "Tu vois l'Amour dans cette rencontre avec Ma Mère; demande-Moi qu'à chacune 
de tes actions tu Me rencontres avec la même somme d'amour." 
 Matin, revenant de la messe au clair de lune. — 
 "Tu vois comme le Père vous garde et vous protège de Ses tendre rayons dans vos 
misères de la terre. 
 "Toi, aie des attentions d'une mère pour ton prochain, pour Me remercier des 
Miennes." 
 :- Heure sainte.  (Saint-Pierre.) — 
 "Prier avec Moi, tu comprends? avec Moi.  Je leur disais: 
 "Quoi! vous n'avez pu veiller une heure avec Moi!...  Veillez et priez!" 
 "A toi aussi, Je dis ces mêmes paroles.  N'est-ce pas bien naturel de s'aider entre 
frères? Je suis ton Frère.  Je porte le fardeau du monde.  Il Me paraît que Je succombe 
déjà sous ce poids...  Ma Gabrielle, aide-Moi! 
 "Aide-Moi, en priant.  Aide-Moi, en aimant...  tant peut faire l'amour sur un 



cœur sensible: quel cœur est plus sensible que Mon Cœur? 
 "Et si l'on te demandait: "Que faites-vous en ce moment?" et que tu puisses 
répondre: "Je suis occupée à aimer mon Dieu", le ciel et la terre pourraient s'arrêter, ce 
serait un fait peu important à côté d'une âme qui travaille à Me charmer.   
 "Aime-Moi de toutes les manières: 
 "Aime pour réparer, 
"pour Me consoler, 
"pour Me remercier, 
"pour Me glorifier, 
"pour obtenir, 
"pour Me faire plaisir, 
"et aime pour aimer. 
 "C'est ce que font tous les Saints, Là-haut, et croirais-tu qu'il est sans cesse 
question de Ma Passion, qui semble se renouveler sans arrêt: prends tous ces concerts 
de louanges et tous ces transports d'amour, et offre-les-Moi dans le Jardin, afin de Me 
voiler les assauts des enfers. 
 "Ensuite, prends comme un bouquet Mes souffrances et offre-les au Père pour 
sauver telle ou telle âme qui Lui plaira. 
 "Et ainsi, J'ai moins mal, dans les ténèbres des Oliviers, si Ma douleur est 
employée pour vous, Mes amis, Mes petits, Mes tendres enfant! 
 "Prie pour tous les temps, tous les peuples, tous les pécheurs: Ma Sueur de Sang 
est d'une infinie richesse. 
 "De quoi aurais-tu peur? Répands-Le, ce Sang, comme une Vie qui s'en va pour 
donner de la vie... 



 "Oh! Ma chère petite Fille, bien faible, bien misérable, Je compte sur toi: aide 
ton grand Frère." 

680. — 17 janvier 1941.  Vendredi.  Je pensais qu'à ma mort, je n'aurais que des hymnes de 
reconnaissance pour Le remercier de ma vie si remplie de grâces. 
 "Et Moi, la veille de Ma Mort, n'ai-Je pas institué Mon Eucharistie.  Ce mot 
signifie action de grâces. 
 "Ensemble nous remercierons le Père." 
 :- Aux Quarante Heures de N.-D., dans le sermon, Je retrouvais tant de choses qu'Il 
m'avait dites et presque dans les mêmes termes. — 
 "Crois-tu mieux en Ma Voix?" 

681. — 18 janvier 1941.  Samedi.  Devant le Saint-Sacrement. — 
 "Dis: Seigneur, faites que je croie.  Seigneur, faites que j'espère.  Seigneur, faites 
que j'aime.  Et vois: Moi te remplaçant parce que tu es si petite. 
 "De plus en plus, va au prochain: c'est Moi qui irai. 
 "Contemple-Moi parler par toi, car tu ne sais rien faire toute seule. 
 "Dis-le-Moi souvent.  Et autant de fois Je viendrai te remplacer."     :- 
 "Reçois de ces Quarante Heures la grâce de ne plus chercher à agir par toi, de 
tout Me laisser faire en toi, trop petite et trop misérable pour être capable d'aucune 
chose. 
 "Aie donc sans cesse les yeux fixés sur ton Époux, quelle que soit ton action.  
Que tu pries ou que tu converses.  En ayant grand désir qu'Il te remplace.  Et Je te 



remplacerai.  Tu te rappelles l'âme qui s'agitait beaucoup et qui n'avançait pas? Voilà ce 
que tu as été. 
 "Et l'âme qui se tenait aux pieds du Sauveur, humblement, et qui se laissait faire, 
se vidant d'elle-même, en acquérant, ainsi de son Sauveur, une foule de mérites.  Voilà 
ce que tu seras. 
 "C'est Ma grâce des Quarante Heures." 

682. — 22 janvier 1941.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Crois-tu à Mon Amour puissant?" 
 "Oui, Seigneur, je crois à Votre Amour puissant" 
 "Crois-tu que Mon Amour est plus fort que tous les amours réunis de cette 
terre?" 
 "Oui, Seigneur, je crois cela" 
 "Oh! dis-le-Moi souvent! Cela soulage Mon Agonie.  Les incrédules blessent Ma 
tendresse.  Et la confiance d'une âme M'est si grande douceur!... 
 "Ne vois-tu pas que depuis que tu Me laisses agir à ta place, ta joie et notre 
union sont plus grandes? Ne vois-tu pas qu'ainsi tu avanceras à pas de géant puisque 
c'est Moi qui fait la route? 
 "L'autre jour, quand tu as eu cette déception (une affaire importante qui semblait 
manquée), J'ai aimé que tu Me L'offre sur le champ tout entière.  Et Moi, Je la donnais 
au Père.  Oh! toujours, perds-toi en Moi: si tu savais ce que c'est que Moi, tu te 
réfugierais sans cesse dans Mes bras!... 
 "Si tu savais le don de Dieu et qui est Celui qui s'appelle Jésus-Christ!...  Au 
moins, n'arrête plus ton élan: c'est Moi qui suis l'Élan! 



 "Ne cherche même pas où Je te conduis.  Regarde-Moi sans même t'apercevoir 
que c'est là l'abandon. 
 "Occupe-toi de Me faire plaisir en tout, dans ton âme souriante.  Donne à ton 
âme cette attitude habituelle que J'aime et qui M'honore tant... 
 "La deuxième attitude habituelle, c'est de multiplier les occasions de rendre 
service au prochain, puisque tu sais que les autres, ce sont Mes frères. 
 "La troisième attitude habituelle: Faire naître l'occasion de parler de Moi.  Cela 
serait si bon pour Moi et pour toi.  Imagines-tu une journée où pas une fois le Nom du 
bon Dieu N'aurait été prononcé par tes lèvres, avec un mots aimable pour ceux qui 
t'écoutent? 
 "Ce serait peut-être par timidité? par crainte de gêner? au contraire.  Essaie et tu 
sera étonnée de voir combien on sera attiré par ces paroles du Ciel. 
 "Essaie, et c'est Moi qui parlerai.  Je t'en prie, donne-M'en l'occasion, dès 
demain: tu sais bien que quand ton Seigneur parle, Il touche!"         
 
683. — 24 janvier 1941.  Vendredi.  "Je disais: "mon Dieu". — 
 "Ne dis pas cela sans penser que ton Dieu est à toi." 

684. — 25 janvier 1941.  Samedi.  Tandis que je re-appliquais une chape, je disais à l'Enfant 
Jésus: "Je mets sur Ta petite robe de Bethléem de l'or et des pierreries." — 
 "En les mettant sur la mienne, tu en ornes aussi la tienne.  Est-ce que Je ne te 
donne pas tout ce que J'ai?" 



685. — 31 janvier 1941.  Vendredi.  Rennes.  Saint-Germain.  3 heures sonnaient. — 
 "Est-ce que cela ne te rappelle rien?... 
 "Adore-Moi mourant pour toi, expiant pour toi. 
 "Ces derniers instants de Ma vie terrestre, Ma petite Fille, recueille-les 
précieusement, comme Ma suprême Volonté de souffrir devant le Père pour vous 
sauver. 
 "Offre-Lui ces dernières minutes d'Amour, de sacrifice total.  Dis-Lui: "O Père, 
c'est Ton Fils qui se meurt, laisse-Toi toucher! 
 "Convertis les pécheurs, fais des saints, fais des prêtres. 
 "Donne la paix au monde, la "vraie Paix!" 
 "Que peux-tu refuser à Ton Fils, ô Père! 
 "Il prie en nous, par nous: exauce-nous!" 
 :- Chemin de la Croix.  13e station, Jésus est descendu de la croix. — 
 "Toi aussi, repose entre les mains de la Sainte Mère et laisse-La panser tes 
plaies." 

686. — 1 février 1941.  Samedi.  Dans ma chambre, à Nantes. — 
 "Pauvreté: même Mes paroles n'ont de voix que ce qu'il faut pour que tu 
M'entendes; n'est-ce pas que c'est à peine, mais que c'est suffisant? O pauvreté!...  
Imite." 
 :- Chez les Réparatrices, le Père Lechat parlait de la présence de Lui en nous en tout 
temps d'état de grâce, nuits et jours. — 
 "Tu sais, Ma Gabrielle, nous pouvons nous parler sans rien dire: des regards, des 



élans, de l'amour!" 
 :- Après un sermon sur le Corps mystique du Christ. — 
 "Et puisque vous faites partie de Mon Corps, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que Mes 
membres pensants entendent Mes Pensées? 
 "Nous sommes Un." 
 :- Dans un sermon à Notre-Dame, je retrouvais tant de choses qu'Il M'avait dites et 
presque dans les même termes. — 
 "Crois-tu mieux en Ma Voix?" 

687. — 5 février 1941.  Mercredi.  Je m'amusais à étaler mon courrier. — 
 "Évite de te faire valoir.  Cache ton influence.  Souviens-toi: Dieu seul témoin, 
Marie pour soutien." 

688. — 6 février 1941.  Jeudi.  Nantes.  Heure sainte, Notre-Dame.  Je n'étais pas contente de la 
pauvre valeur de ma journée. — 
 "Cela ne fait rien.  Je te prends comme tu es, avec tes regrets: regrette.  Dis-Moi 
que, demain, tu feras davantage attention.  Ne crois-tu pas que J'aime davantage l'âme 
tombée qui se repent, que l'âme plein d'orgueil de ses bonnes action? Elle en perd tout 
mérite. 
 "Oh! toujours, sois bien petite, Ma Gabrielle.  Regarde-toi, sans forces, sans 
possibilités d'être bonne sans Moi. 
 "Tu n'es rien.  Tu es le néant d'où Je t'ai sortie: crois bien cela, car c'est vrai.  Le 
néant n'est capable de rien.  De plus, ta robe a tant de taches! Rappelle-toi le chiffon 



qui court sous les meubles.  Va jusqu'à désirer le mépris: ne l'ai-Je pas eu en partage? 
Cependant, J'étais pur et innocent.  Et toi?... 
 "Mais dans la détresse de ta pauvreté, regarde Mes Richesses: elles sont toutes à 
toi. 
 "Regarde Ma Bonté, jette-toi dans Mes Bras. 
 "Regarde Mon Amour, n'aie jamais peur: c'est ton Sauveur.  Tu sais, quand Jean 
disait: "C'est le Seigneur!" Pour lui, cela voulait dire tant de choses.  Et pour toi?" 
 "Pour moi, c'est beaucoup aussi." 
 "Il faut que, pour toi, Je sois tout.  Tout! tu comprends? Ta vie est pour Moi. 
 "Ton cœur, ta raison, pour Moi, ta raison de vivre.  Ta mort, donne-la-Moi, 
comme le couronnement de ton amour.  Ce sera la fin, l'apothéose. 
 "Tu te souviens de Mon cri? Je vous criais une dernière fois Mon Amour, le 
dernier jet de Mon Cœur, en d'horribles souffrances.  Unis-toi. 
 "Réponds à Mon cri.  Donne-Toi.  Garde tout toi, pour Moi.  Remercie-Moi de 
bien vouloir te prendre, toi, si peu! 
 "Je te donnerai des grâces de plus en plus grandes, à mesure que tu deviendras de 
plus en plus petite. 
 "Retire-toi de toi.  Moi, Je t'occupe.  Tu comprends? Je prends toute la place." 
 :- Chemin de Croix, 5e Station; Simon aide Jésus à porter Sa croix: "Seigneur, je veux 
Vous aider avec le Cyrénéen; mais je voudrais que Vous l'ayez senti sur Votre route 
douloureuse." — 
 "N'en doute pas: est-ce que Je ne voyais pas tous les temps?" 



689. — 12 février 1941.  Mercredi.  Devant le crucifix. — 
 "Pour toi, c'est pour toi que Je suis mort..." 
 "Plus Je t'ai douée, plus tu dois être humble, puisque rien ne vient de toi.  Ne Me 
volez pas Ma Gloire." 

690. — 14 février 1941.  Vendredi.  Je pensais à toutes Ses Grâces et particulièrement à ma 
délivrance inespérée des Allemands: "Comme Tu m'as bien gardée, Seigneur!"  — 
 "Davantage." 
 Après la communion. — 
 "Ne confonds pas sentir avec consentir. 
 "Ce n'est pas parce que tu es dans l'aridité et le poids que tu n'es pas avec Moi." 
 "Quand tu dis: Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ne doute pas que 
J'amplifie cette Gloire. 
 "Ce n'est pas ton mérite, c'est Ma Bonté qui parle". 

691. — 15 février 1941.  Samedi. — 
 "Ne crains pas de Me revenir après tes distractions: demande pardon à Mon 
Cœur, et aime-Moi davantage." 

692. — 16 février 1941.  Dimanche.  La Sexagésime.  Après la communion. — 
 "Tu comprends, si tu tiens habituellement ton visage souriant devant Ma Face, tu 
le conserveras souriant devant le prochain qui s'y réchauffera." 



693. — 19 février 1941.  Dans le matin noir de l'avenue, le trottoir mouillé projetait une 
réverbération du ciel qui m'aidait à me diriger. — 
 "Quand la Grâce imprégne une âme attentive, cette âme reflète Dieu et entraîne 
son prochain.  Qui pourra dire ce qu'on obtient par l'influence, Ma Gabrielle..." 

694. — 20 février.  Jeudi.  Heure sainte.  Chez les Réparatrices. — 
 "Un instrument: tu n'es que cela.  Mais sois cela: toujours prête à Me servir.  
Servir Moi.  Ne pas servir toi.  Tu es dans Ma dépendance.  Je suis ton Employeur. 
 "Remercie-Moi de bien vouloir Me servir de toi.  N'es-tu pas contente de ton 
Employeur? Pourrais-tu dire que Je ne M'occupe pas de toi? Tu as senti Ma délicatesse 
dans ses détails et dans les détails de ta vie. 
 "Rien n'est petit pour Mes attentions d'Amour.  Tu sais Me reconnaître dans les 
circonstances? Ceci Me fait tant plaisir! C'est bien Moi, en effet, qui viens si souvent 
au-devant de toi.  Tu sais: deux amis, aux deux bouts d'une route, se reconnaissant et 
s'élançant l'un vers l'autre? C'est nous.  Ne Me laisse jamais seul sur le chemin, te 
désirant, et toi, ne venant pas, bien petite âme aimée... 
 "Et sers-Moi de tout ton cœur, comptant pour rien tout ce qui ne serait pas pour 
Moi.  Et puisque Je suis l'hôte de ton cœur, viens là, souvent, Me rendre visite. 
 "Ne fais plus attention au monde.  Cloître-toi derrière les grilles de ton intérieur. 
 Adore ton Époux sans témoins. 
 "Dis-Lui les mots de toi et écoute-Le." 



695. — 24 février 1941.  Lundi. — 
 "Quand tu pries Ma Mère, demande-Moi d'être avec toi.  Je sais parler à Ma 
Mère..." 

696. — 26 février 1940.  Mercredi des Cendres.  Anniversaire de ma naissance.  Je Lui 
consacrais la première heure de ma vie et Lui demandais que la dernière soit pleine d'amour. — 
 "Rappelle-toi: on meurt comme on a vécu.  Si, pendant ces moments qui te 
séparent de la mort, ton cœur est rempli par Moi; si le zèle le dévore pour Mon Règne; 
si tu as soif de Ma Gloire, la mort te trouvera telle et tu expireras dans la pensée de 
l'Amour. 
 "Un Père, un Époux, quitte-t-il le chevet de celui qu'il aime?...  Alors, Moi qui 
aime tant Mes enfants, suis-Je loin quand ils "passent?" 
 "Passer, ce n'est pas long: c'est quitter le monde de la terre, pour entrer dans 
l'autre.  C'est la vraie naissance: c'est naître à la Vie qui ne finira jamais.  C'est Moi, la 
Vie." 
 "Fais-moi vivre, dès maintenant, comme je vivrai là-haut, je parle des sentiments de 
l'âme". 
 "Mais J'ai vécu pour que vous viviez de Ma vie. 
 "Place ta vie toujours dans la Mienne.  Ne fais rien par toi: tout par Moi.  
Réjouis-toi quand tu es incomprise ou méconnue: en cela, tu es tout à fait comme Moi. 
 "Et quand tu es seule, pense à Ma solitude des 40 jours et unis-toi.  Combien J'en 
serai heureux, Ma pauvre petite...  Moi, qui n'ai vécu que pour vous, d'avoir là une 
petite âme qui vit de temps en temps tout à fait pour Moi." 



 "Je m'unirai à toutes Vos actions dans toutes mes actions et nous ne nous quitterons 
jamais". 
 "Regarde comment Je travaille, quand j'étais Homme besognant sur la terre.  Je 
travaille pour Mon Père.  Je travaille pour le salut des hommes, Mes frères, et Je 
travaille en M'appliquant à la perfection de Mon travail. 
 "Et si tu fais ainsi avec toute ta bonne volonté à tout moment de ta vie, est-ce 
que tu ne réjouis pas le Cœur de ton Aimé? Est-ce que tu ne le consoles pas, ô petite 
âme, tendrement chère?..." 
 "Oui, je veux Vous servir de la consolation tout ce qui me reste à vivre!" 
 "Servir, Je ne t'aurais pas, dans Ma Délicatesse, demandé de Me servir.  Je te 
demande simplement de M'aimer par-dessus tout et tous." 

697. — 2 mars 1941.  1er dimanche du Carême.  A la messe, comme le prêtre montait à 
l'autel. — 
 "Je quitte la grotte de l'Agonie pour rencontrer Judas... 
 "Oh! pour adoucir la cruauté de son perfide baiser, embrasse-Moi."  :- Église 
Sainte-Thérèse.  Quarante Heures, J'avais eu une humiliation. — 
 "Une humiliation...  N'est-ce pas une des plus grandes grâces que Je puisse 
t'offrir? 
 "Plus tu t'enfonceras en Moi, moins tu paraîtras à l'extérieur." 



698. — 5 mars 1941.  Mercredi.  Je lisais que l'Esprit Saint est l'âme de ce grand corps mystique 
qu'on appelle l'Église: "C'est Lui, peut-être, qui m'a faite la pauvre comédienne du Bon Dieu?" — 
 "N'en doute pas.  N'est-Il pas l'auteur de votre surnature?" 

699. — 6 mars 1941.  Jeudi.  Heure sainte.  "Je voulais Te reposer, comme il y a si longtemps 
Tu me l'avais demandé.  Je voulais ne plus Te donner le souci de mes infidélités et voici que je suis 
retombée en tant de fautes que je M'étonne que Ta Miséricorde ne soit pas lassée enfin par leur 
poids." 
 "Quand tu demeurerais sur la terre jusqu'à la fin du monde, ajoutant toujours 
fautes sur fautes, mais guettant toujours l'instant du pardon, tu Le trouverais, encore 
t'attendant, quand toi, tu n'aurais pas commencé à L'implorer. 
 "Souviens-toi: "septante fois sept fois"...  Oh! cette mesure sans mesure sortie de 
Mon Cœur à leur demande: "Seigneur, jusqu'à combien de fois donnerons-nous le 
pardon?" 
 "Garde bien l'esprit de pénitence." (je pensais à mon peu de courage des nuits 
précédentes: coucher dans un nid de puces). 
 "Ne peux-tu supporter cela pour Moi? toi? pour expier tes fautes, pour expier la 
marée montante des fautes du monde présent? Pénètre-toi de cet esprit d'humbles 
réparations. 
 "Récite chaque jour du carême le "Miserere" pour tous.  Laisse-Moi activer en toi 
la supplication.  Reste en Moi; faisons deux en Un. 
 "Demande à Ma Mère de présenter ainsi ses Jacob au Père céleste.  Puis-Je 
compter sur toi, unie à Moi, pour aider les âmes pendant ce carême? 



 "Oui, Seigneur". 
 "Puisque Je t'aiderai...  Je t'aiderai toujours quand tu as pris le courage de 
commencer un sacrifice. 
 "Peut-être crois-tu que cet effort, c'est toi, ceci et cela? 
 "Non; c'est de Moi, t'assistant.  Et quand il est passé, ce fameux sacrifice, tu ne 
t'en souviens même plus le lendemain.  Courage donc! Ne sais-tu pas ce que J'ai subi 
pour toi? Tout à l'heure, quand tu regardais ce bout de corde tombé d'un camion et 
traînant dans toutes les flaques de boue, tu Me voyais, dans le prétoire, traîné à terre 
par les bourreaux, Ma tête heurtant les angles des colonnes...  Tu as senti l'horreur et la 
pitié... 
 "Que ton amour passe en actes, Ma Gabrielle.  Voilà le véritable amour.  Je t'ai 
ainsi aimée: sois à l'imitation de Jésus-Christ, petite épouse aimée."  :- Dans ma 
chambre, tandis que je faisais un dessus d'autel. — 
 "Assieds toi à Mes pieds." 

700. — 8 mars 1941.  Samedi.  Quatre temps. — 
 "Regarde la différence entre ces deux âmes: celle-ci ne pense qu'à elle-même et, en 
tout, ne cherche que son propre intérêt. 
 "Celle-là ne vit que pour Me procurer douceurs et gloire.  Elle s'est totalement 
perdue en se vouant à Mon service.  Elle est toujours joyeuse d'une allégresse que son 
visage reflète; tandis que l'autre traîne, avec beaucoup de craintes et d'ennui la chaîne de 
ses jours 
 "Quand ces deux vies seront terminées, regarde encore leur différence." 



701. — 12 mars 1941.  Mercredi.  Chemin de Croix, 8e Station, Jésus console les filles de 
Jérusalem: J'adorais Sa délicatesse, consolant les saintes Femmes alors que Lui souffrait tant. — 
 "Si tu savais dans quel état était Mon Corps!..." 

702. — 14 mars 1941.  Vendredi.  Le Fresne, sur la terrasse, l'atmosphère était indiciblement 
vaporeuse. — 
 "Demande à Ma Douceur toutes douceurs.  Dis-toi souvent Mon Amour. 
 "Redis-le-toi.  Ne cesse pas de te le redire. 
 "La nature emporte vers l'insouciance.  Que l'esprit t'élève à tout moment." 

703. — 29 mars 1941.  Samedi.  Je priais pour la paix.  Après la communion. — 
 "Vois-tu, si Je permets qu'il y ait des guerres, c'est que beaucoup d'âmes 
s'approchent plus de Moi que si elles étaient en sécurité. 
 "Elles oublient les plaisirs mondains, prient davantage et se convertissent." 
 :- Fresne. — 
 "Un instrument de rien, vraiment tu n'es que cela. 
 "Mais, réjouis-toi, un instrument dans une main est bien près du Maître." 

704. — 2 avril 1941.  Mercredi. — 
 "En aucun cas le mépris ne doit s'adresser au pécheur, mais au péché." 



705. — 4 avril 1941.  Vendredi. — 
 "Ne t'inquiète jamais de l'opinion des autres.  Vis pour Moi.  Dans le dedans et à 
l'extérieur. 
 "Vois, si en toi tout est pour Moi.  Fais-tu des réserves?...  Défends-toi de toi-
même.  Appelle-Moi." 

706. — 8 avril 1941.  Mardi-saint.  Nantes. — 
 "Mêlons du bois dans Son pain..." —Tu comprends cette parole du prophète 
Jérémie? (Ch.  11, vers.  19.) Tu comprends qu'ils préparaient Ma Croix, tandis que, 
Moi, Je célébrais la première Eucharistie?". 
 Humilité.   
 "Quand tu M'en donnes quelque actes dans ton cœur, tu le purifies grandement.  
Rappelle-toi: plus basse tu te mets, plus haute, Je te vois."   
 
707. — 11 avril 1941.  Vendredi Saint.  Dans la nuit du vendredi Saint.  —En rêve— Vu la 
Sainte Mère de Dieu vêtue de bleu-France, assise sur un trône d'or avec son divin Fils assis sur 
ses genoux: L'apparition planait à gauche et au-dessus de la grotte de Lourdes, où, là, n'était 
que la statue, tandis que le tableau de la Sainte Vierge et de son Fils encadrait ces deux Être 
vivants.  La Vierge parlait avec une femme vêtue de Blanc.  Je n'entendais pas leur 
conversation.  Quelqu'un me dit: "Cette femme, c'est la France."  Elle ne quittait pas des yeux 
la Sainte Vierge.  Mais comme le tableau s'éloignait et s'effaçait, j'en éprouvais un tel chagrin 
que mes cris m'ont réveillée.  Et je compris le mot du Père Lamy: "Ne venez pas me voir, ma 
chère Mère: on a trop de peine quand vous partez." 



708. — 13 avril 1941.  Dimanche de Pâques.  Me rendant à la Cathédrale, je disais le long des 
rues: "Salut, mon Christ ressuscité!..." —- 
 "Que, dans ton cœur, le monde soit dans le sépulcre.  Que Moi Seul vive!" 
 A l'offertoire. 
 "Offre, à travers la Mienne, la résurrection de ton corps qui se fera à la 
résurrection générale.  Offre toutes les résurrections de ta famille, de ceux d'avant toi, 
de ceux d'après: les résurrections de tous ceux que tu as connus, que tu connais, tous: 
comme un cortège autour de Ma Résurrection pour la gloire de Dieu le Père." 

709. — 16 avril 1941.  Mercredi.  Semaine de Pâques.  Dans le train. — 
 "Ne pense pas à toi.  Pense à Ma Gloire.  Tu sortiras ainsi des ordinaires soucis 
des âmes ordinaires." 

710. — 17 avril 1941.  Jeudi.  Chapelle Tiers-Ordre.  Quarante Heures. — 
 "Je suis venu pour vous sauver tous.  N'aie de dédain pour personne.  Pense à tes 
fautes plus qu'à celles d'autrui.  Vois Ma charité, Moi, l'Innocent, le Pur. 
 "Même en pensée, prends toujours la dernière place. 
 "Remercie des grâces qu'a reçues Ma Mère, et demande à Ma Mère de Me 
remercier des grâces que Je te donne sans cesse. 
 "Aide-toi souvent de la Communion des Saints de la terre et du Ciel.  Tout est en 
commun entre nous.  N'est-ce pas que vous pouvez être très riches? Riches à croire.  
Riches à espérer.  Riches pour M'aimer. 
 "Tu vois ton amour multiplié par le cœur des autres? 



 "Les plus grands peuvent aider des petites pauvres comme toi.  Tout est à tous.  
J'ai donné l'exemple en vous donnant tout ce que J'ai gagné. 
 "Ce que tu penses avoir gagné, donne-le aux autres. 
 "Moi, Je Me chargerai de toi, Mon amie devenue pauvre pour Me faire plaisir...  
Et Je ferai du bien par toi. 
 "Crois bien n'avoir pas encore monté bien haut dans la route de l'Amour.  
Appelle-Moi souvent à ton secours. 
 "Et ton Bien-Aimé prendra sa course." 

711. — 20 avril 1941.  1er dimanche après Pâques.  Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "N'est-ce pas que tu viens vers Moi avec plus de confiance qu'à n'importe quel 
ami de la terre? N'est-ce pas que chez Moi, tu es chez toi? Et il faut qu'il en soit ainsi, 
parce que Je suis, à chaque âme, l'Unique, l'Incomparable. 
 "Cet échange de sentiments de nous deux, offre-le au Père en union avec les 
communications des Trois Personnes Divines.  Après tes communions, offre-Lui, non 
pas seulement Mon Corps, mais les perfections de Mon Âme: forces, douceurs, vertus, 
que tu as préférées en Moi, afin d'assister les faiblesses et manquements de la tienne. 
 "Tu comprends, tu trouves tout en Moi, pour te secourir d'Amour.  Ne crains 
pas de te servir de Celui qui t'aime tant.  Déplie ta confiance comme une soie, pour 
envelopper tes demandes. 
 "Tu vaincras.  Mon Cœur est si vite vaincu par Mes petits enfants, que vous êtes 
tous!...  Je n'ai pas de défense contre l'humble tendresse. 
 "Oui, en M'aimant, fais-Moi, avant de t'endormir, l'humble aveu de tes fautes de 
la journée: quel profit pour toi! et quel empressement pour ton réparateur plein 



d'Amour. 
 "Tu te rappelles? Quand Madeleine M'avait dit ses péchés, elle s'arrêtait pour Me 
demander: "Après ceci, puis-je être pardonnée?..." Je la rassurais.  Elle poursuivait, puis 
s'arrêtait encore: "Et après cette chose, est-ce que je peux espérer Votre pardon?" Je 
répondais: "Oui." 
 "Et quand tout son passé fut ainsi déposé à Mes pieds, elle pleura de son amour 
reconnaissant et comprit ce qu'est la Miséricorde infinie.  Elle comprit un peu!... 
 "Vous ne pourriez savoir l'infini!... 
 "Aime être aveugle, puisque c'est Moi qui te conduis si tu veux bien mettre ta 
main dans la Mienne. 
 "Ne crois-tu pas que les Pères sont contents quand les petites filles 
s'abandonnent dans une simple tendresse?" 

712. — 1er mai 1941.  Jeudi. — 
 "Tu Me remercies du printemps et de toutes les fleurs, des oiseaux qui chantent 
dans tes tilleuls, des premiers papillons, de toutes Mes beautés, et tu as raison: la 
Beauté, c'est Moi. 
 "Mais les printemps que J'apporte dans les âmes par Ma Grâce, il faut M'en 
remercier davantage.  Ces printemps-là, pleins de sève d'éternité, viennent par le prix de 
Mon Sang répandu et forment des splendeurs que vous ne voyez pas.  Mais les Anges et 
les Saints contemplent. 
 "C'est le double travail de Dieu-Esprit et de l'âme-esprit: la force et la bonne 
volonté.  L'une sans l'autre est impuissante selon la justice.  Les deux ensemble, quelle 
marche rapide! 



 "Désire.  Désire avancer...  Désire la sainteté.  Quête-la comme une femme 
pauvre.  Demande à Ma Mère, tous les jours de ce beau mois, de t'y conduire, de 
t'introduire plus avant dans Mon Cœur.  C'est une Mère si bonne!... 
 "Pourquoi doutes-tu? Tes misères?...  Elle s'en chargera, Elle y remédiera.  
Rappelle-toi comme une maman arrange la toilette de sa petite enfant avant de la 
présenter au salon.  Elle!...  fera-t-elle moins bien en vous présentant devant Moi? 
 "Demande-Lui pardon de tes manquements et donne-Lui confiance absolue! Et 
puis, cela Me fera tant plaisir!... 
 "Je lui avais confié Madeleine, Jean, tous ceux que J'aimais...  Comme, tout petit, 
J'étais à Elle...  Ses bras ne Me quittaient pas: laisse-toi bien enfermée, tout ce mois... 
 "Je La regardais souvent.  Regarde-La: tu comprendras ton devoir.  Et où 
mènerait-Elle, si ce n'est à Moi, à qui t'attends toujours, qui penses à toi quand, toi, tu 
ne penses pas à Moi...  Moi, qui pensais à toi, avant que tu ne fusses... 
 "Tu sais? au Jardin...  Tu sais? du haut de la Croix... 
 "Oh! Mes très aimées créatures!... 
 "Ce qui fait du mal, c'est l'Amour quand Il n'est pas aimé.  Je sais ce mal!...  
Console.  Repose.  Aide l'Amour. 
 "Donne tout à l'Amour, toute misérable que tu sois, aide! Appuie-toi sur Mon 
Cœur et ton fardeau Le réjouira, et Je passerai en toi, comme la sève du pied de vigne 
dans la branche.  Et ta vie sera Ma Vie: seule, tu n'es rien, Ma pauvre petite Fille!" 

713. — 8 mai 1941.  Jeudi.  Heure sainte.  "Peut-être, Tu étais pressé de beaucoup de chose à 
me dire et je suis en retard?" — 
 "Pose ton front sur Mon Cœur et écoute: tu sais qu'il faut donner aux toutes 



petites choses de tous les instants des jours les plus ordinaires, une grande importance, 
parce qu'à Mes Yeux de Dieu tout n'a que la valeur de l'intention d'amour que vous y 
apportez. 
 "Je te dis cela souvent, afin que l'on ne perde rien: vous pouvez être si riches à 
peu de frais et enrichir les autres! Ne laissez donc rien dans le vague.  Tout à l'Amour; 
et tout dans le désir de la perfection de votre travail, afin de Me plaire mieux et afin de 
réparer vos imperfections passées. 
 "Sais-tu qu'un seul de ces moments peut réparer une vie entière? Fais bien ce que 
tu fais, quoique tu fasses, en Me regardant, en Me demandant Ma Gloire.  Et tu seras 
bénie de Dieu." 
 "Mon Seigneur, aidez-moi! Vous savez mon néant et mon inclination au mal..." 
 "Ma grâce te suffit.  Elle vient quand tu la demandes. 
 "Et souvent, Elle te devance.  Prends bien au sérieux ton influence d'épouse du 
Christ.  Ne dis et ne fais que des choses que ton Époux approuve.  Vois-Le à ta place: 
"que ferait-Il? que répondrait-Il?" 
 "Ce sera une façon nouvelle de Me plaire, une façon de ne pas Me quitter.  Est-ce 
que tu ne trouves pas que Je suis toujours à ta recherche?...  à votre recherche... 
 "Tu te rappelles cette mère qui réveillait son enfant uniquement pour le plaisir de 
le voir encore sourire?" 

714. — 9 mai 1941.  Vendredi. — 
 Charme-Moi.  Charme ton prochain.  On ne charme pas sans sourire.  Rappelle-
toi que J'ai attaché une force à ton sourire." 



715. — 14 mai 1941.  Mercredi.  Après la communion. — 
 "Offre-Moi au Père pour réparer ta mauvaise vie.  Toute âme a, dans sa vie: celle 
qui a fait de mauvaises actions, celle qui a fait de bonnes actions, celle qui n'a été ni 
bonne, ni mauvaise, mais sans être unie à Moi. 
 "Répare donc, maintenant que tu Me possèdes dans ton cœur, tout ce qui fut 
défectueux dans le passé, dans ton passé, à toi, dans celui de ton prochain. 
 "Je suis l'infini Réparateur." 
 "Si tu as faim dans ces restrictions, mets ta faim dans Ma faim au Désert, afin 
de soulager Ma faim des âmes." 

716. — 15 mai 1941.  Jeudi.  Église d'Anjou.  Heure sainte.  (à l'église, remplie du bruit des rues 
et de la place). — 
 "Et pourtant, tu es tranquille à Mes pieds.  Tu vois comme au milieu des affaires 
du siècle, on peut quand même s'occuper de Moi dans le silence de son cœur. 
 "Il suffit qu'on M'aime.  C'est l'aspiration à Mon intimité.  Plus l'on M'aime, 
plus c'est facile et simple de venir Me rencontrer dans son cœur, tandis que les choses 
du monde paraissent pesantes et ennuyeuses, et l'on essaie de s'en échapper pour ne 
vivre que l'Amour du Seigneur. 
 "Ceux qui possèdent cette science ne désirent que la souffrance parce qu'elle 
rapproche de Moi.  La faim de Moi est leur plus grande souffrance et une purification. 
 Demande-la-Moi, cette faim: tu te rappelles l'avoir sentie? Cela te semblait un 
tourment et une joie, affreux et désirable...  Demande de la sentir encore.  Cette prière 
Me sera agréable comme un joli geste de toi... 



 "Tu vois, Je te dis même comment Me plaire!" 
 "Seigneur, ce ne Vous sera plus une surprise." 
 "Crois-tu qu'il y ait pour Moi beaucoup de surprises?... 
 "N'ai-Je pas toujours tout su et vu d'avance? 
 "J'aime que vous mettiez toute votre bonne volonté à Me plaire: on croit que Je 
suis occupé ailleurs, dans un autre monde et avec d'autres âmes, tandis que Je suis en 
tout instant à chacun de vous. 
 "Je suis là.  Je suis présent.  Je vous regarde. 
 "Faites donc tout comme quand on se sent suivi par un regard, pas un regard 
ordinaire, un regard de  
 "Celui qui aime tant, 
 "Celui qui vous a faits, 
 "Celui qui vous a sauvés, 
 "Celui qui demeure avec vous jusqu'à la consommation du temps. 
 "Quand tu es sur scène, que tous les yeux sont fixés sur toi, comme 
instinctivement, tes gestes en sont gracieux. 
 "Ne crois-tu pas que si tu pensais que Je considère tout en toi, en tout moment, 
même en ton sommeil, tu prendrais le soin d'être pleine de grâces? Sois-le. 
 "Ne crains pas de trop Me plaire" (comme souriant.) 
 "Je n'ai pas craint de trop t'aimer... 
 "C'est vrai, c'est toujours d'Amour que nous parlons...  Et ce sera éternellement 
ainsi! N'est-ce pas le langage du Ciel? Alors, pardonne-Moi de l'employer déjà sur la 
terre...  Je suis comme un voyageur qui ne connaît qu'une langue et parle partout la 
même.  Ne trouves-tu pas que cette langue s'apprends le plus facilement et qu'on en 



acquiert vite l'accent? 
 "Oh! Ma petite épouse, n'aie cure d'aucune autre science: celle-là suffit, pour Ma 
joie et pour la tienne." 
 "Je voudrais dépasser même mon Professeur, pour Lui faire plaisir". 
 "Écoute ces deux mots: don et abandon.  Tu comprends, ne garde rien pour toi: 
passe en Moi, jusqu'à perdre la mémoire de toi-même. 
 "Quand tu sera bien perdue, c'est Moi qui te retrouverai...  Alors, que craindrais-
tu oh! Ma chère petite Fille?" 

717. — 25 mai 1941.  Dimanche après l'Ascension.  —- 
 "En instituant l'Eucharistie, Je voyais toutes les communions.  Toutes les tiennes: 
celles d'hier, celle d'aujourd'hui. 
 "Applique-toi à les bien accomplir avec amour, à M'en remercier en amour. 
 "Puisque tout entier Je Me donne, donne-toi tout entière, sans même penser que 
tu pourrais te réserver quelque chose." 
 :— Revenant de la sainte table, je disais en marchant: "mon grand Amour, mon bel 
Amour, mon doux Amour..." — 
 "Vois-tu, si tu passais chaque journée dans la contemplation soit de Ma 
Grandeur, soit de Ma Beauté, soit de Ma Douceur, cela romprait la monotonie et 
donnerait de la vie à l'Amour." 
  :— Après la communion. — 
 "Abandonne-toi dépouillée de toi: tu n'as rien et tu n'es rien.  Quand tu sèmes un 
noyau, est-ce toi qui fais l'arbre? ses fleurs? ses fruits et les centaines d'arbres qu'il 
produira? 



 "C'est Moi. 
 "Et ton corps? Il vient de Moi. 
 "Ton cœur, ton esprit, est-ce de toi? C'est de Moi.  Regarde-toi nue et néant.  
Cette nudité de ver, unis-la à M'a nudité au pied de la Croix, pleine de mérites. 
 "Offre-toi ainsi au Père dans ton extrême pauvreté, mais confiante en l'extrême 
richesse de ton Sauveur, et le Père Se reconnaîtra en toi, et Son Amour t'enveloppera." 
 :— Après les Vêpres. — 
 "Et si Je voulais te garder une heure à Mes pieds sans rien te dire, te regardant 
seulement Me regarder, il faudrait conserver ta même sérénité d'âme. 
 "Tu sais que tu es à Moi, que Je puis faire ce que Je veux de toi sans même que tu 
quittes ton sourire inférieur.  Aie ce courage d'amour.  Ne veuille que ce que Je veux, 
puisque toutes Mes volontés sont d'amour. 
 "Et si quelquefois cela te paraîtrait pénible, pense que tu te rattraperas plus tard 
sur Mon Cœur. 
 "Pense plus souvent au Ciel, puisque c'est votre demeure de demain, puisque 
beaucoup vous y attendent, puisque là, vous augmentez Ma Gloire accidentelle. 
 "Mais non, ce n'est pas de l'orgueil de penser aller au Ciel; et c'est votre devoir de 
vous y rendre, de ne négliger aucun moyen, puisque c'est le grand désir de Ma 
tendresse. 
 "Tu sais, la nuit, si tu t'éveilles, tu M'offres instinctivement ce passage de ta 
mort, car, Moi, Je la connais, ta mort, telle qu'elle te viendra.  Je te l'ai choisie, pour 
toi, avec Mon Amour, comme Je l'avais choisie, pour chacun de Mes Apôtres. 
 "Ne crains donc pas d'embrasser d'avance cette dernière croix de la terre, 
l'unissant à Ma Croix. 



 "Fais-en, d'avance, un acte d'amour parfait, heureux de quitter ton corps pour 
entrer dans Mes bras. 
 "Tu te rappelles: "le plus beau jour de la vie, c'est le jour de la mort." Quitter sa 
maison pour s'unir à l'Époux.  Quitter tout, joyeusement, sans regret, afin de Lui 
prouver son amour. 
 "Tu te rappelles cette phrase du soldat à la guerre: 
 "Quand je pense que, d'un instant à l'autre, je puis voir Dieu!" Toi, désire bien 
cette vision de Dieu.  Désire, comme la plus splendide chose qui puisse t'arriver.  
Subordonne toutes tes actions à ces derniers instants de ton départ. 
 "N'est-ce pas, quand tu te mettais en route pour changer de continent, tu te 
sentais comme une autre personne? Crois biens qu'à ce grand moment du dernier 
départ, tu auras toute grâce nécessaire, insoupçonnable maintenant, parce que Je 
n'abandonne pas les Miens, Ma petite enfant. 
 "D'avance, offre-Moi souvent ton impatience à Me rejoindre: avec quel cœur 
J'entendrai ton cri!" 

718. — 28 mai.  Mercredi.  Après la communion. — 
 "Tu es trop petite pour pouvoir t'élever toute seule.  Demande-le-Moi.  Et 
demande-le à Ma Mère.  Et nous t'élèverons. 
 "Le fruit de ton amour pour Moi sera de donner de la joie à ton prochain, même 
au détriment de ton repos.  Sers.  Sers...  Veux-tu être Mon Disciple? 
 "Alors, approche-toi de Moi.  Regarde-Moi.  Ne Me quitte jamais."       
 
719. — 29 mai 1941.  Jeudi. — 



 "Tu sais comme c'est fort une habitude.  Tu as pris celle de la messe quotidienne, 
de la communion, du coucher dur et tu ne peux plus t'en passer. 
 "Prends, maintenant, celle du sourire intérieur, fidèle et régulier à tout 
événement.  Il Me charmera et te rapprochera de Moi sans cesse, comme une nouvelle 
façon de Me parler. 
 "Gagne ton temps.  Gagne ton temps.  Ne perds plus rien." 

720. — 30 mai 1941.  Vendredi.  Vigile de la Pentecôte.  J'avais un sacrifice à Lui offrir. — 
 "C'est une fleur que J'épingle à ta tunique." 
 "Donne-M'en souvent.  C'est comme si tu augmentais Ma Beauté.  (comme 
souriant,) 
 "Vois-tu quand tu deviens plus belle, Je deviens plus Beau.  Oh! Ma petite 
enfant, comme nous sommes unis.  Depuis ta communion du matin, jusqu'à ton 
sommeil du soir, soyons Un.  Et encore Un, quand tu es endormie. 
 "Tu veux bien? Dis-Moi ce désir: toujours Un.  Aie-le sans cesse devant les yeux 
de ton âme; comme à Beaune, les tapisseries des murs de l'Abbaye ne sont formées que 
du mot "seule", exprimant le deuil de la Veuve inconsolable. 
 "Les tapisseries du palais de ton âme porteront le mot "Un", exprimant notre 
indissolubilité.   
 "Ne dois-tu pas imiter, Toi, fille de Dieu, l'embrassement triple et un de la 
Trinité? Demande cela à l'Esprit qui descendra demain.  Crois-tu qu'il reste inactif au 
matin de Pentecôte? Il renouvelle la terre et chacun selon sa disposition. 
 "Il est infini.  Abandonne-toi à Lui: c'est un Feu dévorant. 
 "Abandonne-toi à Lui c'est le Consolateur. 



 "Demande-Lui qu'Il console par toi, anéantie. 
 "Oui, rentre dans ton néant et laisse Dieu faire." 

721. — 5 juin 1941.  Jeudi. — 
 "Une petite servante est quelquefois introduite dans le palais du Roi, si ce Roi a 
besoin de son emploi. 
 "N'est-elle pas heureuse, alors, d'admirer toutes les richesses que renferme ce 
palais?" 
 "Seigneur, elle est surtout heureuse, d'être plus près du Roi et de risquer l'occasion de 
Le rencontrer." 
 "Crois-tu que le Roi se dérobera à ce secret espoir? Il multipliera les chances de 
rencontre 
"si bien qu'après L'avoir seulement aperçu de loin, 
"après avoir fugitivement entendu le sons de Sa Voix, 
"la petite servante sera invitée progressivement jusqu'à s'asseoir à Sa Table et à 
connaître l'intimité des soirs, 
"car le Roi l'a regardée avec tant d'amour  
"qu'Il a envoyé Son Fils unique afin qu'Il meure pour la sauver." 
 "Seigneur, comment la petite servante pourra-t-elle exprimer sa reconnaissance pour 
tant de faveurs?" 
 "Elle vivra d'amour, 
"de son pauvre petit amour qu'elle recommandera chaque jour à l'Esprit pour qu'Il 
l'augmente. 
 "Elle ne s'étonnera pas de ses fautes renouvelées qu'elle offrira avec confiance au 



Fils unique qui l'a sauvée.   
 "Elle restera toujours petite, puisque Dieu est assez grand pour la rejoindre, 
"et elle mourra, 
"non pas parce qu'il le faut, 
"mais parce qu'elle veut mourir pour son Roi. 
 "Elle s'excitera à mourir sans aucun regret, car elle tressaille du désir de voir... 
 "Voir Son Amour. 
 "Voir Son But. 
 "Voir Son Tout. 
 "Il y a bien motif à faire tressaillir... 
 "Et elle se rappelle, la petite servante, que le Fils unique est mort, 
"Lui aussi, 
"et pour elle. 
 "Alors, elle mourra en Lui." 
 :—  
 "Entre dans l'Océan Infini, dans la Paix, calme comme une belle aurore... 
 "Tu te souviens, à Naples? des teintes du ciel d'avant le lever de soleil? Tout le 
firmament, toute la mer dans une sérénité de mille nuances? 
 "Considère ce que peuvent être les perfections de Mon Cœur dans leur infini.  
Peux-tu te rendre compte de leurs Beautés? 
 "Adore, sans les savoir.  Et c'est parce que vous aurez adoré dans la cécité, que 
vous serez récompensés. 
 "Mets ton front sur Mon Front.  Entre dans Mes Pensées." 



722. — 10 juin 1941.  Mardi après dimanche de la Trinité.  Avant la Communion, je regardais 
mes mains. — 
 "C'est de la boue.  Rappelle-toi, Dieu prit de la terre et en forma le corps de 
l'homme.  Ce n'est que ton enveloppe de boue. 
 "Vivifie ton esprit et remets-le-Moi pour le revivifier: Moi, la Vie."   :—
 Saint Florent.— 
 "Tu vois comme les gents sont heureux quand ils se construisent une maison? 
 "Seulement, ils se trompent s'ils y attachent leur cœur.  Ce sentiment instinctif 
de "la maison" est donné à l'homme pour sa demeure du Ciel." 

723. — 12 juin 1941.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Heure sainte.  Je pensais à des moments de plaisir de 
ma jeunesse, où le temps me paraissait si court. — 
 "Et nos heures saintes n'ont-elles pas encore plus de rapidité?...  Est-ce que les 
quarts d'heure ne te semble pas sonner en cinq minutes? Est-ce qu'une nuit entière 
devant Moi n'est pas quelquefois comme un éclair?... 
 "D'où vient cela? C'est que Je vous transporte comme en dehors du temps.  Tu 
vois: tu es sur Mon Cœur, Me remerciant de l'institution de l'Eucharistie qui t'a 
nourrie quotidiennement, et tu oublies toutes choses. 
 "Tu partages la place de Jean.  Lui, pouvait compter les battements de ce Cœur, 
ému de l'Amour le plus attendri.  O bienheureuse place!...  Ne la quitte pas, ne la quitte 
jamais!...  Essaie de répondre. 
 "Mais comme tu es pauvre et muette, prends en Moi et offre-le-Moi, Mon propre 
Amour, que tu as fait tien.  Et dis-Moi merci pour toutes Mes Hosties, les tiennes, 



jusqu'à la dernière; celles du monde, jusqu'à la dernière, celle d'avant le Jugement 
dernier. 
 "Oh! ces Hosties, inventées pour vous, pour Mon séjour près de vous!...  Je vous 
regarde vous unir à Moi, comme Je voyais Mes Apôtres à la Cène, et Je viens à Vous le 
Cœur aussi remué qu'en ce soir du Jeudi-Saint... 
 "Mes pauvres petits, qui n'y pensez pas, qui seriez tentés de croire que Je suis là, 
inerte, comme en un tableau, ou un souvenir ancien, tandis que c'est Moi, vivant, 
respirant en Vous. 
 "Rappelle-toi: il n'y a pas plusieurs Jésus-Christ, il n'y en a qu'un; Celui qui est 
au Ciel, c'est le même que Celui que vous mangez.  N'aie pas peur de ce mot: "Manger." 
Je l'ai mis dans l'Évangile: il explique l'union que Je veux avoir avec vous.  Oh! mange-
Moi, mangez-Moi sans crainte: vous satisfaites Mon Amour, vous soulagez Mon 
ardente soif.  Sais-tu, la soif?... 
 "Et si tu le sais, sais-tu la soif d'un Dieu qui, demain, à l'heure de l'Eucharistie, 
sera déjà mort d'Amour?... 
 "Chaque matin, donne-Moi un nom nouveau en Me recevant.  Je figurerai ce nom 
choisi par toi.  Surtout, fais-le bien tendre, bien intime.  Fais-le avec des lettres de feu. 
 Regarde-Moi, Ma pauvre petite enfant: comme tu es heureuse!...  Et croirais-tu que Je 
te suis reconnaissant d'être heureuse..." 
 
724. — 17 juin 1941.  Mardi.  Communion.  "C'est Toi qui m'as conduite dans toutes mes 
voies, Toi Seul." — 
 "Remercie-Moi.  Je suis Celui qui regarde; tu sais de quel Amour Mes regards 
sont chargés. 



 "Je suis Celui qui te parle. 
 "Je suis le Visiteur qui laisse quelque cadeau en souvenir de Son passage." 
 Après une lettre mortifiante. 
 "Laisse-toi écraser, en silence, et en remerciant." 
 Monotonie des jours. 
 "Mais puisque n'importe quel travail Me prouve ton amour.  Je n'ai vécu et ne 
suis mort que pour l'amour des âmes.  Ah! les âmes...  Quand tu pries pour elles, tu 
Me fais tant plaisir!..." 

725. — 19 juin 1941.  Jeudi.  "Seigneur, je Vous souhaite déjà la Fête de Votre Cœur pour 
demain." —- 
 "Ce serait tous les jour Ma Fête, si tu Me la souhaitais, Ma Gabrielle, c'est tous 
les jours la fête d'amour dès ton réveil jusqu'au coucher et c'est Moi qui t'envoie le 
sommeil: c'est encore une manière de t'aimer. 
 "Tu dors, Je ne te quitte pas pour cela du regard...  Alors, demande à ton ange 
d'offrir ces respirations de ton repos encore pour Ma Gloire, comme ta loire qui ne 
s'arrête jamais, ni jour, ni nuit.  Combien c'est simple l'Amour: éveillés, on s'aime, 
endormis, on s'aime encore; au Ciel, vois-tu, jamais on ne s'arrête: c'est une pure 
activité. 
 "Oh! désire bien le Ciel.  Demande-le-Moi, chaque jour.  Dis bien simplement: 
 "Mon grand Ami, donne-moi vite le Ciel où Tu es; 
 "Mon Époux Bien-Aimé, appelle-moi dans notre demeure.  Il ne convient pas que 
deux époux soient séparés. 
 "Me laisseras-tu longtemps encore alanguie, devant la porte fermée de Ton 



Palais.  Et puisque c'est là que nous nous unirons dans la pleine lumière, hâte l'aurore... 
 "Sans Toi, rien ne m'intéresse plus sur la terre.  Je suis comme une plante sans 
eau, comme une oiselle qui étouffe: emporte-moi en Toi et c'est assez. 
 "Et tu t'uniras aux langueurs résignées de Ma Mère, en la patiente fin de sa vie. 
 "Il faut désirer le Ciel: c'est Me désirer et cela Me glorifie. 
 "Lors même que tu ne Me connaisses que mal, désire-Moi! C'est un triple acte de 
Foi, d'Espérance et d'Amour. 
 "Demain, dans la communion, tu M'appelleras le Cœur des Miséricordes.  Et tu 
Me demanderas, en cadeau de fête, la conversion de Mon pécheur. 
 "Bien que Je les veuille tant tous convertis, il y en a toujours quelqu'un dont le 
retour donnerait tant de joie au Ciel. 
 "Aide à donner des Joies au Ciel, toi, l'une des plus misérables.  Vois Ma 
condescendance...  Tu peu Me le Donner en toute vérité ce titre: de "Cœur des 
Miséricordes". 
 "Tu es l'une d'elles.  Tu es donc chez toi dans Mon Cœur, Ma petite enfant; 
même sur terre, c'est ta vraie maison."  
 :— Heure sainte. — 
 "Je suis le Réparateur. 
 "Donne-Moi ton mal. 
 "Montre-le Moi de tes deux mains, comme une pauvresse. 
 "Je disais aux apôtres: "C'est Moi.  Ne craignez pas." 
 "Je te les répète, ces douces Paroles d'amour. 
 "Tu te rappelles, au Sinaï, Moïse seul pouvait s'approcher de Dieu. 
 "Si quelqu'un d'autre franchissait la limite au bas de la montagne, il étais frappé 



de mort. 
 "Et maintenant que le Fils de Dieu est venu mourir pour vous, 
"Il vous dit: 
 "Approchez-vous. 
 "Venez M'aimer sans peur, car Je vous aime." 

726. — 23 juin 1941.  Lundi.  A la campagne, après une absence de huit jours, j'admirais dans 
le jardin l'immense moisson de roses. — 
 "N'ai-Je pas bien travaillé pour toi pendant que tu n'étais pas là? 
 "Toi, Mon Amie, fais tout pour Moi. 
 "Tes actions Me paraîtront plus parfumées que toutes ces rose en effervescence, 
"parce que c'est de la Vie à ton âme  
"et que cette vie-là fut le fruit de Ma Mort. 
 "Tu sais? quand on a souffert pour quelqu'un, on aime davantage ce quelqu'un. 
 "Ah! Ma pauvre petite Fille, 
"qui pourra raconter 
"l'amour de Jésus-Christ? 
 "Qui pourra en narrer les Douleurs? 
 "Sait-on 
"qui est Jésus-Christ? 
 "Je disais: "Qui dit-on que Je suis?" 
 "Je le demande encore au monde. 
 "Combien peu répondent: "Vous êtes le Fils du Dieu vivant" 
"ou l'on M'honore avec indifférence, 



"ou l'on Me méprise dans la haine, 
"ou l'on Me conjugue au passé... 
 "Combien sont rares 
"ceux qui vivent en Moi vivant! 
"ceux qui aiment Mon amour 
"comme leur unique but. 
 "Toi, suis-Moi. 
 "Je disais cela autrefois. 
 "Je vous le dis encore. 
 "Fais partie du petit nombre. 
 "C'est là le cénacle des amitiés, 
"c'est là l'instant des confidences. 
 "Je te demande ce soir de Me consoler en consolant les autres. 
 "C'est facile, penses-y. 
 "Sois toujours agréable. 
 "Tant de gens ont de lourdes croix! 
"tu passes, 
"tu dit un mot souriant: l'âme s'éclaire.  C'est un réconfort. 
 "Les anges 
"M'en apportèrent au Désert et dans Mon agonie. 
 "Imite l'ange plein de pitié. 
 "Que le tien t'emporte dans son mouvement. 
 "Les anges sont vos Frère aînés. 
 "Et puis 



"dis-Moi souvent "Merci". 
 "J'aime tes petits mots tout simples de reconnaissance qui sont comme une 
caresse d'amour. 
 "Un Père aime tous les gestes de sa petite fille, 
"mais quand il peut la garder appuyée sur son cœur, 
"il oublie toutes les peines qu'il a prises pour elle." 
 :— J'ouvrais un des carnets. 
 "Quand tu Me relis dans ces phrases que Je t'ai dites, 
"descends, descends dans la profondeurs du texte. 
 "Entre toujours plus loin dans le mot toujours nouveau 
"afin que tu ailles de découverte en découverte, 
"dans le Jardin de Mon Amour." 
 :— Au Bénédicité je disais: "Mon Amour, bénissez mon repas." 
 "Ne serait-ce que parce que tu as dit "Mon amour", Je bénirai. 
 "Tu sais que Je suis plus sensible que le plus sensible des homme? 
"et que vos mots d'enfants tendres ont une grande puissance sur Mon Cœur. 
 "Connaissez les chemins qui conduisent droit à Moi. 
 "Je vous livre Mes secrets. 
 "Je suis Samson. 
 "Lui, se repentit d'avoir parlé. 
 "Moi, Je Me livre sans retour parce que Mon Amour est inconcevable. 
 "Vous croyez peu à ce poids d'amour qui vous accompagne 
"parce que vous jugez votre Dieu selon le jugement des hommes. 
 "Toi, au moins, rends-toi. 



 "Crois sans définir. 
 "Admets-Moi en toi. 
 "Si ta misère t'accable, pense qu'elle M'attire. 
 "Tu peux toujours prendre Mon Amour si ta froideur te fait peur. 
 "Je suis ton Grand Créateur, 
"mais tu es Ma petite Fille. 
 "Je sais tes émotions comme Je sais chaque vague de la mer. 
 "Tu n'as pas même parlé que Je t'ai entendue 
"puisque Je t'habite: 
"tu veux bien que Je Me promène dans ton Jardin intérieur?... 
 "Reposez-Vous, Seigneur, cueillez les fleurs et les fruits." 
 "Je sèmerai. 
 "Tu feras grandir. 
 "Tu Me remettras toute moisson puisque Je suis le Maître du Jardin." 
 :— Après le repas, dans la chaleur, je m'étendais. 
 "Repose-toi avec Mes moments de repos. 
 "Si tu ne t'unissais pas à Moi, il vaudrais mieux pour toi être à casser des pierres 
"sur la piste du Sahara 
"si, là, le labeur t'unissait davantage à Moi. 
 "Comme Je te l'indique souvent, quelle que soit l'action, 
"c'est l'union d'amour qu'on y apporte qui fait 
"la seul valeur." 



727. — 3 juillet 1941.  Jeudi. — 
 "Épelle l'alphabet d'amour dans ta mort, déjà. 
 "Tes dernières respirations, ce sont tes CONSOMATUM EST. 
 "Dis-les-Moi bien déjà. 
 "Ne laisse rien à l'improviste dans cette belle importance qu'est la mort. 
 "C'est l'heure du rendez-vous. 
 "Hâte-toi, Ma bien-aimée, à M'en offrir la pensée. 
 "Mourir d'avance, tu comprends? 
 "Comme une joie attendue qu'on berce dans sa pensée, 
"une joie qui n'arriverait qu'une seul fois... 
"et qu'il ne faut pas manquer de goûter dans sa plénitude. 
 "Dis: "Quand mes paupières commenceront à se fermer sur les chose de la terre, 
c'est Ton regard d'amour que mes yeux chercheront. 
 "Quand mes oreilles seront closes, c'est ta voix d'amour que je guetterai. 
 "Seigneur, Tu prendras les souffrances de mon corps en expiation de ma vie, de 
celle des pécheurs, 
"pour la gloire de la vérité. 
 "Et si mon agonie se prolonge, que se prolonge aussi mon amour. 
 "Qu'il soit fidèle à répondre au Tien sur la Croix." 
 "Dis cela souvent, Ma petite enfant, ne laisse rien au hasard. 
 "Entre avec bonheur dans le domaine des derniers moments, 
"comme si, en cherchant la main de la mort, tu en faisais ta compagne de route 
familière, 
"afin de mieux parler son langage 



"et d'y ajuster tes manières. 
 "Quelle vie sage et empressée... 
 "Quel pas léger à franchir ce qui reste encore... 
 "Quel sourire dans l'âme qui attend... 
 "L'Époux aussi attend...  Si ton impatience grandit, que dire de la Sienne? 
 "Il t'a créée. 
 "Ta première respiration était pour Lui. 
 "Offre-Lui 
"la dernière à cueillir et  
"cela L'honorera: Il permet que tu puisses L'honorer. 
 "Remercie-Le de cette faveur.  Ne sais-tu pas que "toucher Dieu", c'est une faveur 
insigne? 
 "C'est parce que tu es Sa petite Image que des reflets s'établissent. 
 "Ressembler à Dieu... 
 "Remerciez votre Créateur. 
 "Aimez-Le pour Sa délicatesse.  Vous êtes de la famille de Dieu." 

728. — 7 juillet 1941.  Lundi.  Après la communion. — 
 "Ton trésor, c'est ton moment présent. 
 "Si tu ne M'offres pas ton moment présent, tu perds ton trésor." 

729. — 14 juillet 1941.  Lundi.  A mon temps d'arrêt. — 
 "Cherche la perfection dans la pureté de ton âme et de tes discours; encore plus 



que dans les choses du maintien extérieur." 
 :— Que je n'oublie plus les désir de mon Maître.—"Ce matin dans ma communion, je 
ne Vous ai pas donné le nom choisi que vous attendiez". 
 "Oublier, ce n'est pas une faute.  Mépriser, dédaigner, ferait du mal à Mon 
Amour. 
 "Hausse-toi toujours sur la pointe du pied pour faire mieux que la vielle.  Je veux 
dire: sois fidèle à l'effort surnaturel, comme si tu avançais la main pour Me saisir de 
plus près. 
 "Et Moi, Je M'approcherai, pour que tu sentes moins ta faiblesse: n'ai-je toutes 
les attentions douces. 
 "Demain, appelle-Moi ton doux Vainqueur et Ma petite conquise s'apprêtera à se 
laisser conquérir davantage...  N'ai-Je pas encore quelques points à prendre dans la 
place. 
 "M'as-tu bien "tout" remis en toi? Donne la dernière clé!" 

730. — 25 juillet 1941.  Vendredi.  Le Fresne.  A l'Église. — 
 "Je suis là.  Aime-Moi bien.  C'est le Jésus-Christ du Ciel, Mon regard se porte 
sur tout l'univers et dans tout l'univers, en ce moment, ceux qui M'aiment c'est le petit 
nombre. 
 "Aime-Moi bien, Ma petite Fille, tu ne crois pas que Je l'ai mérité? Et Ma 
douloureuse Passion, et Ma vie tout entière.  Et Mes dons qui te sont personnels: ton 
Pays; ta famille; ta personne intérieure, extérieure. 
 "Aime-Moi Bien. 
 "Cherche-Moi en tout ce qui t'arrive d'heureux.  Oui, c'est toujours Moi.  



Remercie-Moi des choses moins heureuses: c'est toutes les façons de Mon Amour à te 
modeler. 
 "Qu'aucune de Mes manières ne te scandalisent.  Vois le Visage fatigué de ton 
Bien-Aimé à travers le treillis: toute ta vie c'est Lui, hormis le péché.   
 "Le péché? Il l'efface avec Sa robe pleine de sang. 
 "Mais crois-Le: ne te dérobe pas dans ton cœur.  Ne fuis pas la Miséricorde.  
Rends-toi, et ta petitesse t'élèvera. 
 "Toujours sois de plus en plus petite, Jusqu'au rien.   
 "Moi, Je serai ton Tout." 
 :— "Seigneur, que les affaires terrestres ne me séparent pas de Toi." 
 "Mais comment nous sépareraient-elles? C'est le tissu journalier.  N'aie-Je pas eu, 
Moi aussi, les tracas, contradictions, calomnies et moqueries. 
 "Je n'en poursuivais pas moins Ma route dans la Volonté du Père, 
amoureusement, filialement: toute gloire à Lui, tout pour Lui. 
 "Quand tu verras Dieu, tu comprendras. 
 "Jette en Lui tous tes labeurs, en gerbe d'hommages, heureuse qu'Il T'ait élue 
pour Sa très petite servante, pour continuer Son Fils. 
 "Pense à cela: continuer le Fils unique! en bonté, en dévouements...  en simple 
amour. 
 "Fille du Père, remets ton âme vivante en Ses bras." 

731. — 26 juillet 1941.  Samedi.  Fête de Sainte Anne.  A la campagne.  Je Lui disais: 
"Promenons-nous dans Votre allée de tilleuls" (me reprenant): —- 
 "Notre" allée de tilleuls." 



 "Que ferais-Je d'elle sans toi? 
 "Comprends Ma soif d'union." 

732. — 27 juillet 1941.  8e dimanche après la Pentecôte.  Communion: Je l'appelais "l'Amour 
de mon amour, la Source de ce qui m'agit".  —- 
 "Oui, le Cœur de tout toi." 

733. — 29 juillet 1941.  Mardi.  "Seigneur, avec un peu de Votre Sang, si nous nous amusions à 
vider le Purgatoire aujourd'hui?" —- 
 "Rien n'est impossible à l'effusion de Sang de Mon Cœur; 
"néanmoins, il faut soumettre toujours toutes chose 
"à la volonté du Père. 
"Il aime votre soumission: 
"c'est l'expression de votre humilité et tu sais comme l'humilité est une vertu chère à son 
Cœur? 
 "Rappelle-toi l'Évangile. 
 "Mes plus grand miracles aux plus humbles: 
 "Dites seulement une parole..." 
 "Je ne suis pas digne..." 
 "Et saint Jean: 
 "Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de sa chaussure", 
"et la pauvre femme: 
 "Les petit chiens ramassent les miettes qui tombent." 



 "Rappelle-toi ce que l'on te disait l'autre jour: 
 "Nous sommes trop grands pour être des saints." 
 "Et tu sais qu'au milieu des autres femmes. 
"Ma Mère se croyait la dernière de toutes. 
 "...Elle!...  "Seigneur, je Vous offre son Humilité pour remplacer la mienne." 
 "Oui, offre-Moi souvent ses vertus de la terre. 
 "Il semblerait qu'elles y fussent restées pour vous, 
"toutes à votre service, Mes pauvres petits enfant si pauvres! 
 "Elle vous avait toujours en vue avec Moi. 
 "Sa vie? pleine de Moi et vous.  Elle est toujours prête à tout vous donner. 
 "Demandez et prenez. 
 "Une Mère..  songe donc!... 
 (Je pensais à sa détresse du Jardin de Gethsémani, n'ayant même pas la consolation de 
la présence de cette Mère chérie.) 
 "Offre-Moi, ayant l'intention de Me consoler, offre-Moi les plus petites choses de 
ta vie, 
"comme une affirmation que toute ta vie est à Moi. 
 "Et Je les trouverai grandes, ces petites chose, 
"tu ne sais pas combien. 
 "Et elles formeraient le tissu du précieux manteau de ton âme, 
"recouvrant ta fidélité. 
 "Et Moi Je t'établirai plus hautement dans le cortège de Mes consolateurs: 
 "Puis-Je recevoir quelque chose de Mes enfants 
"et ne leur rendre? 



 "M'as-tu jamais vaincu en générosité? 
 "Qui a jamais pu Me donner le premier?... 
 "Ah! si l'on savait... 
 "Toi, tiens-toi bien cachée à l'ombre de Mon bras. 
 "J'en déploierai la Force. 
 "Et ce sera l'Amour qu'il répandra, 
"qu'il demandera avec des mots nouveaux, 
"ceux que Je t'ai dit. 
 "Peut-être les âmes 
"comprendront-elles enfin 
"que l'Amour 
"c'est toute absence de séparation." 

734. — 30 juillet 1941.  Mercredi. — 
 "As-tu quelque chose à Me dire ce soir? on te demandait quelle est ta mission?" 
 "Seigneur, je suis trop petite pour avoir une mission." 
 "Les petites filles peuvent avoir des commissions à faire. 
 "Montre qu'il faut causer avec Moi, 
"ne pas Me laisser seul dans vos cœurs. 
 "Marthe, Marie et Lazare étaient près de Moi dans leur château, 
"s'occupant de Moi. 
 "Ne crois-tu pas que J'aie dû bien les recevoir dans Mon palais céleste? 
 :— Visite.  Je disais: "C'est toujours nouveau, mon Jésus, de t'aimer".  Et Il me 
répondait: 



 "C'est toujours nouveau, Ma Gabrielle, de t'aimer." 
 Je continuais.  Il répondait: cela me rappelait les petits oiseaux qui parlent à vois basse 
dans les nids. 

735. — 4 août 1941.  Lundi.  Je me trouvais priant les bras en croix, mais appuyés.  Et je 
pensais: cela ne compte peut-être pas? —- 
 "Est-ce que la prière de Moïse n'était pas exaucée? quand Aaron lui  soutenait les 
bras." 

736. — 5 août 1941.  Mardi.  Fête de N.-D.  des Neiges.  Chemin de la Croix.  4e station: Jésus 
rencontre Sa Très Sainte Mère: Je n'osais me joindre à ce baiser du Fils et de sa Mère.  —- 
 "Viens.  Viens.  Nous ne nous réservons rien Ma Mère et Moi: tout est à vous.  
Tout est pour vous sauver.  Même Notre plus intime tendresse."     
 
737. — 12 août 1941.  Mardi. — 
 "Tu est à Mes pieds, Me regardant, prête à transcrire. 
"Nous sommes seuls dans l'église et pour Moi 
"tu représentes tout le pays. 
 "Demande pardon pour ses infidélités. 
 "Demande des grâces d'amour pour chacun. 
 "Je pourrais donner sans toi, 
"mais ma Bonté se sert de vous, 
"comme Je Me suis servi des Anges, 



"comme ta tête se sert de tes membres. 
 "Ainsi nous sommes un. 
 "Garde bien la pensée de notre union. 
 "Sois "la Mienne". 
 "Je suis "le tien". 
 "Surveille ta pensée, 
"qu'elle ne se sauve pas. 
 "Attache-la Moi bien fort. 
 "Rien n'est fort comme l'Amour. 
 "Regarde-Moi souvent, 
"tu Me trouveras toujours te regardant, t'animant, t'aidant. 
 "Tu sais? un grand Géant penché tendrement 
"sur sa petite créature. 
 "Tu le sais infiniment bon. 
 "Tu as confiance en la Force bienfaisante bien qu'elle soit si cachée. 
 "Pour Lui, 
"c'est ta faiblesse qui force Son Cœur. 
 "Montre-Lui à quel point tu as été misérable dans ton jour, 
"dans ta vie. 
 "Loin de te rebuter, Il ouvrira Ses bras 
"et t'appuiera sur son Cœur: la place de Jean." 

738. — 14 août 1941.  Jeudi.  Vigile de l'Assomption.  Après la communion. — 
 "Il y a les enfants qui sont élevés tous ensemble et à qui le Père parle d'une façon 



générale.  Mais il y a certains que le Père appelle en particulier pour leur mieux 
communiquer Sa Pensée, ou leur dévoiler Sa tendresse dans le secret." 

739. — 15 août 1941.  Vendredi.  Fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie.  Après la 
procession.  Église vide. — 
 "Je suis comme le maître de la maison qui considère ses salons quand tous les 
conviés se sont retirés. 
 "Moment de perplexités. 
 "Les invités seront-ils fidèles? 
 "Ont-ils compris la fête? 
 "Seront-ils reconnaissants? 
"ou se moqueront-ils de leur hôte? 
 "Cependant, le maître de la maison a mis toutes ses richesses à leur disposition... 
 "Toi qui m'es si vite revenue, entre dans Mes appartements intimes, 
"ceux où on laisse le soir venir, puis la nuit, 
"sans que l'on se soit aperçu que les heures se sont écoulées, 
"tellement le cœur a écouté l'autre cœur  
"et a reçu les mots comme des lumières... 
 "Aussi arrive-t-on au matin où la vie reprend dans un amour nouveau. 
 "De cette façon, le maître de la maison sera consolé de la méchanceté de certains 
convives qui, pour s'attirer la bonne estime, avaient comparu à la fête de l'amitié 
comme à une figuration... 
 "Oh! les fête de Mon Église...  sur terre...  au ciel!.." 



740. — 19 août 1941.  Mardi.  Dans l'église vide. — 
 "Tu vois, Je n'ai que toi." 
 Je cherchais une place devant le tabernacle. 
 "Il faut surtout mettre ton cœur tout près du Mien. 
 "Et si tu imagines que Je sois resté tout le jour, Seul, ici...  (M.  le Curé était en 
voyage), "pense au plaisir que peut Me donner ta petite visite d'amour. 
 "Dis-Moi si tu es contente de ta journée?" 
 "J'ai fait de la peine sans le vouloir et j'en suis désolée". 
 "Tu te rappelles? Je t'ai dit: quand tu ne peux plus rien dans une affaire, remets-
la-Moi, avec confiance et Je l'arrangerai.  Je te donnerai une occasion de réparer par 
gentillesse". 
 "Seigneur, s'il vous plaît: Parlez toujours à ma place". 
 "Un moyen: regarde-Moi quand tu parles; tu verras, alors, quelle grâce aimable 
prend ta parole." 

741. — 20 août 1941.  Mercredi.  D'une croix. — 
 "Puisque Mes pieds sont attachés et percés, Je ne puis plus aller chercher les 
pécheurs! 
 "Puisque Mes bras sont maintenus étendus, Je ne puis plus les serrer sur Ma 
poitrine... 
 "Mais Mon cœur est ouvert, 
"qu'ils entre et y demeurent. 
 "Dis-leur bien que Ma croix est enfoncée profondément 



"pour les attendre tous à travers les siècles. 
 "O Mes pauvres pécheurs que J'aime!..." 

742. — 21 août 1941.  Jeudi. — 
 "Sois à Moi.  Tu vois, ta pensée est à la maison que tu viens d'acheter et à celle 
que tu projettes d'ajouter... 
 "Sois à Moi, sinon, ce serait comme dans l'Évangile des invitations au banquet... 
 Celui-ci essayait une paire de bœufs.  L'autre partait pour la campagne: l'homme qui 
invitait était seul à sa table garnie. 
 "Sois à Moi.  Tu as bien fait de mettre dans tes conditions que ton vendeur aille 
à la messe le dimanche et à confesse à la Toussaint. 
 "Tu as bien fait de lui dire ses accusations pour lui faciliter la tâche.  Les 
hommes, c'est encore des enfants, on les conduit par la douceur. 
 "La douceur c'est de Moi.  Et cette confession peut dépendre son salut. 
 "D'une affaire de la terre découlera la grande affaire du Ciel.  Ton unique but: 
gagner le Ciel et le faire gagner aux autres. 
 "Oui, J'ai aimé que tu aies pris la volonté de faire chaque chose, même la plus 
petite, à ta manière, la plus parfaite.  Tu ne réussiras pas, tout d'abord; tu oublieras, tu 
recommenceras sans te lasser, sans t'étonner d'échouer, puisque tu sais que tu n'es 
capable de rien. 
 "Oh! les précieux exercices d'humilité? 
 "Heureux les très petits! Il sont tout près du Christ, Marie." (Notre-Seigneur 
m'appelait Marie, de mon nom de tertiaire: sœur Marie du Cœur du Christ).   
 "Marie, le Cœur du Christ, Il est tout entier à chacun.  Tu te rappelles? Je disais: 



qui est Ma Mère? Qui sont Mes frères? Ce sont ceux-là qui font la Volonté du Père qui 
M'a envoyé. 
 "N'est-elle pas douce pour toi cette pensée de pouvoir être, pour Moi, Ma famille 
la plus tendre? 
 "Mon repos? Mon refuge?" 
 :— "Seigneur, je veux Vous rencontrer partout.  Hier, je Vous embrassais sur chaque 
rose." 
 ..."Que tes yeux, tes oreilles, tes sens Me cherchent à travers la nature.  C'est le 
grand Jardin où se promène ton Bien-Aimé...  peut-être dans l'espoir de te rencontrer? 
Tant de chose nouvelles jaillissent d'une rencontre...  Sois avec Moi, petite âme choisie, 
avec Moi, ton Seigneur et ton Dieu." 

743. — 24 août 1941.  12e dimanche après la Pentecôte.  Entrant à l'église: "Cher Dieu, c'est 
moi." —- 
 "Mais tu étais déjà ici." 
 (En levant les yeux, j'ai vu mes hortensias à l'autel). 
 :— Chemin de la Croix.  5e Station, Simon le cyrénéen aide Jésus à porter Sa Croix: 
"Seigneur, puis-je Vous aider?" 
 "Quand tu aides ton prochain, c'est Moi que tu aides." 
 :— Pendant l'encensement à la grand-Messe.  —- 
 "Agir pour Dieu, c'est une façon de Brûler pour Lui; de se consumer pour Lui.  
Brûler de sa vie devant Son adorable Face." 



744. — 28 août 1941.  Jeudi.  Je Le remerciais de ses grâces. — 
 "Lors même que tu n'aurais de confiance que gros comme un grain de sénevé, il 
faut travailler à la faire grandir et monter. 
 "Vois donc, par ces grâces qui t'ont davantage touchée aujourd'hui, Mon Amour 
attentif aux détails de ta vie et, à chaque pas, tu Me trouveras veillant, te précédant: 
 "Où t'es-tu rendu que Je ne t'aie attendue.  Souvent, tu M'as confié tes biens. 
 "Pour Moi, le bien de tes biens, n'est-ce pas toi? 
 "Confie-toi, toi-même, sans cesser. 
 "Cet instant présent, donne-le-Moi toujours, déposé entre Mes Mains, n'est-il pas 
meilleur? 
 "Il imposait les mains et Il guérissait." 
 "J'enlèverai à ton moment présent ce qui tient trop de la terre: l'égoïsme qui tache 
l'intention. 
 "Aie confiance toujours davantage jusqu'au miracle. 
 "Ne t'arrête pas avant, ou tu Me limiterais dans Mon Amour. 
 "Après avoir bien développé ta confiance, tu la développeras encore, sans jamais 
pouvoir dépasser celle que J'attends de vous. 
 "Compte sur Moi toujours. 
 "Ne compte sur toi jamais. 
 "Et tu avanceras.  Et tu monteras, dévorant le chemin, Ma toute petite Fille." 
 :— 28 août 1941. — 
 "Le zèle? Ce n'est pas se presser de faire beaucoup. 
 "C'est mettre tout son cœur plein d'amour à l'action présente. 
 "Souhaite-Moi du bien venant de Mes créatures, 



"souhaite-Moi beaucoup d'âmes sortant du purgatoire aujourd'hui. 
 "Unis-toi à leur joie de Me voir enfin 
"et à Ma joie de leur bonheur. 
 "Monte...  Monte souvent au ciel." 

745. — 3 septembre 1941.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Emploie cette heure comme Moi, 
 "En Moi. 
 "Dans le jardin, 
"à supplier, à aimer. 
 "Tant, tu peux faire à travers Moi... 
 "Et c'est toujours nouveau, Ma prière!  
 "Et c'est toujours d'actualité pour chaque temps. 
 "Le pardon! 
"il te sera donné, puisqu'à terre 
"Mon sang est tombé pour cela. 
 "La paix du cœur? 
 "Elle est à toi, puisque, Moi, Je suis dans la détresse. 
 "Je t'achète tout, aux Oliviers. 
 "Et l'Amour? 
"Mon pauvre amour! 
"Y manque-t-il quelque chose? 
 "Voici que Je vais lutter avec la souffrance. 
 "C'est le corps-à-corps que Mon Amour a désiré, 



"afin que vous Me connaissiez, que vous reconnaissiez votre Sauveur. 
 "Tu Me vois, défiguré? 
"Pierre est stupéfait de Mon visage défait. 
 "Mes cheveux ruissellent de sueur et de sang. 
 "Mes yeux implorent Mes trois Apôtres. 
 "Mon amour est aux excès. 
 "Sois bien près de Moi. 
 "Offre-Moi. 
 "Demande des saluts de pécheurs. 
 "Pour ce soir. 
 "Pour demain. 
 "Donne-Moi des âmes. 
 "Nous deux, nous pouvons tout. 
 "Prends confiance.  Implore. 
 "Au nom de Moi.  au nom de Ma Mère qui mystérieusement, partageait Ma 
Douleur. 
 "Paie-Nous en âmes. 
 "Aie Ma soif de pécheurs. 
 "Tu sais la puissance de la Prière? 
 "Parce que J'ai prié, prie. 
 "Parce que Je Me suis donné, donne-toi. 
 "Si tu as peur, regarde-Moi. 
 "Considère qui Je suis et qui tu es. 
 "Cache-toi en Moi. 



 "Regarde le Père nous regarder. 
 "J'emploie des mots que tu puisses comprendre. 
 "Sa miséricorde nous embrasse à la fois. 
 "Cette union fait ta Force. 
 "Tout est facile dans l'Amour. 
 "Perds ton petit amour dans Mon Grand Amour toujours. 
 "Ne le reprends jamais." 

746. — 14 septembre 1941.  14e dimanche après la Pentecôte.  Fête l'Exaltation de la Sainte 
Croix.  Fête patronale.  La décoration de fleurs naturelles étais ravissante. 
 Dans l'église vide: Je suis contente que Ton autel soit si joli!" — 
 "Quand il étais entouré d'âmes pieuses, comme ce matin, il étais encore plus joli. 
 "Tu ne peux pas savoir.  Tu ne connais pas la magnificence d'une âme...  c'est le 
souffle, 
"L'Esprit de Dieu. 
 "Rien de la matière. 
 "Pas même d'une fleur. 
 "L'âme est esprit. 
 "Et cette beauté de l'âme grandit selon vos soins. 
 "Un effort, un désir, un acte d'amour, 
"quelque patience ou dévouement, ou regret qui ne te semble rien, 
"lui donne sur-le-champ aspect plus merveilleux, 
"comme une lumière qui prendrait une autre lumière, puis une autre, à mesure que les 
vertus, les mérites s'augmentent de nombre. 



 "Vous dites que vos corps changent tous les sept ans, 
"que diriez-vous de la métamorphose de vos âmes fidèles à la grâce? 
 "Ah! si l'on donnait chaque jour à l'âme le même souci qu'on prend pour son 
corps? 
 "Cependant, vous savez qu'il n'est qu'une enveloppe de boue." 
 "—Seigneur, les âmes de ma famille, qui ne sont pas dans Votre Grâce, ayez-en pitié!" 
 "—Place-les souvent dans Ma propre âme, 
"dans celle de Ma Mère. 
 "Si Mon corps, en les touchant, guérissait les corps, ne crois-tu pas que Mon 
âme a aussi ses traits vainqueurs? 
 "Et les pécheurs ne sont-ils pas sans cesse dans Ma pensée? 
 "Si Je suis enchaîné par Ma Justice, romps Mes liens par une prière, un sacrifice, 
un charme. 
 "Tu Me crois insensible à un geste charmant de Ma petite fille? 
 "Moi! le plus tendre, le plus compatissant? 
 "Oh! Mes chers voleurs de grâces! Combien Je suis prêt à vous remercier de vos 
audaces... 
 "Combien Je souhaite que vous Me dérobiez encore... 
 "Beaucoup croient que Je suis le méchant qui n'a que des désir de vengeance. 
 "Et Je suis là, avec Mes bras et Mon cœur ouverts...  Oh! Mes pécheurs si 
attendus..." 
 :— J'allais partir pour jouer au loin et quitter ce cher Fresne: "Je Vous en offre le 
sacrifice pour les pécheurs, prenez tout pour eux." 
 "Unis toujours tes souffrances aux Mienne, afin d'en infinir la puissance. 



 "Crois que ce que tu fais, toi seule, n'est rien. 
 "Mais tu peux toujours mettre tes pas dans les Miens." 

747. — 21 septembre 1941.  15e dimanche après la Pentecôte.  Ozoir.  Des avions passaient.  Je 
sentais mon désir de mourir.  —- 
 "Quand Je voudrai." 

748. — 22 septembre 1941.  Lundi.  Paris, à Montmartre. — 
 "Je t'ai choisie.  Tous les tiens, donne-les Moi. 
 "Tout ce qui t'a touchée, tous ceux que tu as croisés, tes troupes, même celles que 
tu n'a vues qu'une fois.  Donne tout.  Tu sais que Mon Cœur est un hôpital: Je soigne 
et je guéris." 
 "Alors je vous donne tout le mauvais de ma nature". 
 "Mets tes heures mauvaises dans Mes heures douloureuses à Mon Corps, à Mon 
Cœur. 
 "Crois que Je rachète tout.  Je remets à neuf. 
 "Je suis le grand Collectionneur: Mes collections à Moi, se métamorphosent dans 
Mes Mains. 
 "Ah! Si vous aviez la Foi." 
 "Seigneur, l'amour me manque pour croire au Tien". 
 "Demande-le tous les jours à Moi.  puisqu'il est en Moi. 
 "Est-ce que Je pourrai te refuser? Moi qui désire tant vous le donner! 
 "Vous ne demandez pas assez, parce que vous manquez de Foi. 



 "Cependant ai-Je besoin d'acheter de nouveau pour donner? 
 "Est-ce que tout n'est pas en Moi? 
 "Dans le Mystère." 
 "Oui, pour le mérite de vos âmes.  Tu veux bien que Je vous aide à gagner le 
Ciel? 
 "Et comment le gagneriez-vous sans quelque épreuve?" 
 :— De l'ostensoir:  
 "Repose-toi sur Mon Cœur: bois et mange. 
 "Il vous faut vous nourrir de cette nourriture que vous ne connaissez pas. 
 "Osez, comme l'amour sait oser. 
 "Reste là.  Et quand tu t'éveilles, que ce soit toujours sur Mon Cœur; au nom de 
l'humanité toute entière, comme s'il étais en ton pouvoir de Me donner, en un seul 
instant, tous ceux qui respirent. 
 "Aie ce désir.  Oh! le Désir...  C'est un joli fruit que tu peux présenter souvent à 
Ma soif. 
 "Va, maintenant, et emmène-Moi." 
 :— Au restaurant sur les Boulevards.  "Es-tu là?" —- 
 "Si Je n'étais pas ici avec toi, est-ce que Je t'aurais demandé de M'emmener.  
Crois." 

749. — 23 septembre 1941.  Mardi.  Le Fresne.— 
 "Me posséder davantage, c'est posséder plus d'amour, puisque Je suis Amour. 
 "Prends-Moi.  Pends-Moi." 



750. — 27 septembre 1941.  Samedi.  Après la communion: je n'osais pas demander son Règne 
sur la terre entière. — 
 "Tu ne crois donc pas que s'il y avait mille mondes, Mon sang n'aurait pas le 
pouvoir de les sauver tous?" 

751. — 1er octobre 1941.  Mercredi.  A la campagne.  —- 
 "Si l'union entre Moi et l'âme est commencée sur terre, 
"comment veux-tu que Je l'interrompe quand cette âme sortira de son corps?" 
 "Seigneur, à ce moment seulement nous comprendrons Votre Amour?" 
 "Oui, à ce moment seulement vous commencerez à comprendre Mon Amour, 
"mais pour continuer pendant l'Éternité." 
 "Je voudrai être, comme au sortir du corps, investie de Votre Présence et anéantie." 
 "Offre-Moi ce désir de ne voir plus que Moi en tout. 
 "Je M'en parerai comme d'un don de toi. 
 "Que rien ne compte plus pour toi, 
"excepté Ma peine, 
"et Mon plaisir. 
 "Sacrifie-toi devant Moi, au point de ne pas même voir ton sacrifice. 
 "Que tout soit simple de souffrir, puisque  
"c'est pour Moi, 
"et que Moi, 
 "J'ai souffert pour toi, 
 "Et qu'es-ce que la vie, 



"quand on a l'Éternité? 
 "Tu te rappelles? 
 "tu disais: 
 "L'Éternité c'est comme si toujours on venait d'arriver" 
"et la terre, ce n'était plus qu'un rêve lointain d'une minute. 
 "Penses-y pour prendre courage. 
 "Et si tu souffres, que ce ne soit jamais en dehors de Mon Amour, 
"mais comme un langage nouveau à Me dire: 
 "Tu sais bien que je T'aime, 
"que Je suis l'encens qui brûler devant Ta Face, 
"dans le désir extrême que je Te sois agréable, ô mon Ami." 
 "Cherche tout moyen de Me plaire. 
 "Cherche comme si c'était la plus directe route à Me rencontrer. 
 "Heureuses les âmes qui Me cherchent dans les gémissements amoureux de 
l'Épouse du Cantique des Cantiques, 
 "Fais appel à toutes les créatures de la terre et du ciel pour favoriser ce revoir du 
Bien-Aimé, 
"qui n'est parti que pour être rappelé... 
 "O Ma petite épouse, 
"considère les grandeurs de 
"Ma tendresse, 
"et Ma joie quand vos âmes libres Me veulent, Moi, 
"par-dessus tout. 
 "Si Je te le demandais, est-ce que tu quitterais tout pour Me faire plaisir?" 



 "Oui, Seigneur, avec Votre Grâce." 
 "Et quand tu fais plaisir aux autres, que ce soit uniquement à cause de Moi. 
 "Oh! ce regard pur de votre intention! 
 "Prends-en tellement l'habitude 
"que tu sois gênée de vivre en toi et pour toi. 
 "Vis en Moi et pour Moi, 
"afin de Me donner la Douceur de te récompenser. 
 "Et tu sais bien que la Récompense, 
"c'est Moi-Amour. 
 "Console-toi de la terre en Me consolant. 
 "Et les mots d'amour que tu as pu recevoir 
"ne sont rien auprès de ceux que Je te dirai. 
 "Tu vois, Je suis encore le Quêteur de consolations, 
"mais Je suis le Quêteur qui cherche à enrichir le donateur. 
 "Dans toutes tes actions, il y a de l'humain à réfréner. 
 "Freine pour Moi. 
 "Enchaîne-toi pour Moi. 
 "Souvent, sois muette pour Moi. 
 "Souris pour Moi. 
 "Et pour Moi, tu marcheras sur toi avec d'autant plus de joie 
"que tu mettras plus d'amour: 
"l'amour de volonté."  

752. — 7 octobre 1941.  Mardi.  Fête de N.-D.  du Rosaire.  Dans le temps splendide, je disais: 



"Je crois que Tu es présent dans les arbres en or, dans les brouillards des prairies et peut-être Tu 
es resté 
dans mon corps, de la communion de ce matin." —- 
 "Si peu de chose t'empêche de Me voir... 
"si peu! 
 "Crois dans l'obscurité.  Crois bien." 
 "A toi qui transcris Mes Paroles, que ne donnerai-Je pas!" 
 "Seigneur, ce n'est pas un mérite, c'est une joie." 
 "Et si Je veux être magnifique? Empêcheras-tu un cœur épris de se répandre? 
 "Tu pourrais réduire les eaux de l'océan quand elle veulent déborder? 
 "Tu veux bien Me laisser t'aimer comme il Me plaît de t'aimer? 
 "Quand Me connaîtras-tu, que Mes magnificences ne t'étonnent plus? 
 "Quand, dans un excès de dons, diras-tu: C'est Lui!" 

753. — 8 octobre 1941.  Mercredi.  Après la Communion, je n'avais pas tenu les yeux fermés. — 
 "Quand on a chez sois l'ami le plus cher, l'Époux bien-Aimé, on ferme ses 
fenêtres pour être toute à Celui qui vient et l'on prolonge les doux épanchements." 
 :— A mon temps d'arrêt. — 
 "Le but de la terre c'est de gagner le Ciel et d'y amener les autres. 
 "Mais le but du Ciel? 
 "C'est la célébration des Noces. 
 "O Noces merveilleuses, Festin de l'Époux, Festin de l'Épouse.  Ne crois-tu pas 
que pour de telles Noces, dans un tel lieu, il te faudra paraître digne du regard de ton 



Maître, sans aucun des haillons du passé, mais toute rehaussée d'une parure que 
l'Époux Lui-même a mise à ta disposition: la parure de Ses Vertus et de Ses Mérites. 
 "Quitte dès à présent tout ce qui serait sali et peu net.  Élève-toi en Moi.  Pense à 
l'approche du jour nuptial.  N'imagine rien puisque c'est Moi qui prépare.  Je le prépare 
pour nous deux, comme de même pour chaque âme.  Je serai la réponse.  Tout désir 
sera éteint, tu comprends? 
 "Enchante-Moi déjà.  Que rien ne manque à tes apprêts, sachant que Moi, Je te 
comblerai comme aucune épouse ne fut comblée.  Attends de Moi les plus chères joies, 
et tu n'atteindras pas la vérité...puisque l'oreille n'a pas entendu et l'œil n'a pas vu. 
 "Le Ciel c'est tes Noces. 
 "Et c'est Tout." 
 :— Bel-Air, où j'étais seul. — 
 "Un instrument, oui.  Je t'appelle souvent ainsi.  Il y a des instruments de 
musique: N'est-ce pas une musique douce ce chant intérieur qui monte de Mes 
Paroles?..." 
 :— Je pensais à ma jeunesse jugée sévèrement, alors que c'était l'époque de mes grandes 
souffrances d'âme. — 
 "Vois-tu il y a trois jugements: les autres nous jugent et ce jugement est erroné 
parce qu'ils ne voient que extérieur, 
 "On se juge soi-même, et inexactement, parce qu'on ne regarde que son intérieur 
sans se rende compte des exemples que l'on donne. 
 "Moi seul, connais exactement chaque âme:  
 "C'est le Fils de l'Homme qui jugera le Monde." 



754. — 11 octobre 1941.  Samedi.  Fête de la Maternité Divine de la Bienheureuse Vierge 
Marie. — 
 "As-tu remarqué? Même la demeure où J'accomplissais le vœux le plus cher, Mon 
Eucharistie, 
"même cette demeure n'étais pas à Moi. 
 "On Me l'a prêtée, 
 "Le Maître en a besoin. 
 "J'ai donné jusqu'à Ma tunique tissée par Ma Mère. 
 "Comprends Ma pauvreté." 
 :— 
 "Tu ne crois pas que quand tu M'offres tout sanglant avec toi, au Père, 
"il se passe quelque chose au ciel et sur la terre? 
 "A quoi auraient servi Mes douleurs? 
 "Et que fais-tu de la bonté du Père? 
 "Toute prière a sa résonance que tu n'entends pas. 
 "Demande.  Demande..." 

755. — 12 octobre 1941.  18e dimanche après la Pentecôte.  "Puisque Dieu Me voit, je dois 
m'appliquer même à mes gestes". — 
 "Pour Dieu, c'est l'intérieur, c'est l'intention qui importe." 
 :— Grand-messe. — 
 "Mais oui, tu peux te servir de la musique pour mieux monter à Moi; surtout si 
ces élans se continuent par des actes de dévouement et des œvres bonnes. 



 "Je ne suis pas un inaccessible.  N'est-ce pas facile de M'atteindre? Puisque Je Me 
penche... 
 "Tout est à votre portée, Mes petits enfants: il suffit que vous vouliez Me 
prendre." 

756. — 15 octobre 1941.  Mercredi, Fête de Sainte Thérèse D'Avila.  Nantes.  Au Carmel, Sainte 
Thérèse d'Avila. — 
 "Elle a cru à l'Amour...  Crois!"  

757. — 16 octobre 1941.  Jeudi.  Après la Communion. — 
 "Plus tu entreras dans la Simplicité plus tu t'approcheras de Moi.  Crois, Espère 
tout de Moi. 
 "En amour donne tout.  N'est-ce pas plus simple? 
 "Et, simplement, adore le Simple." 

758. — 17 octobre 1941.  Vendredi.  Communion à Notre-Dames. — 
 "Prépare-Moi large ton cœur, afin que J'y entre avec toutes Mes Grâces.  Pense à 
Moi.  Appelle-Moi.  Désire-Moi.  Réjouis-toi de Moi.  Crois tout. 
 "Dites seulement une parole et mon âme sera guérie." 
 :— Seigneur je ne vous aurais pas dit cela de peur que Vous ne veniez pas dans ma 
maison." 
 "J'entre souvent sans que personne le sache.  Et vois-tu, ce que Je dis à une âme 



c'est pour toutes les âmes.  Ma Voix, c'est la plus tendre, la plus délicate.  Je connais le 
chemin qui conduit à chaque cœur.  Toi, sache venir au Mien." 

759. — 18 octobre 1941.  Samedi. — 
 "Si cela te donne pour Moi un élan d'amour nouveau, appelle-Moi ton "Fils bien-
aimé." 

760. — 19 octobre 1941.  19e Dimanche après la Pentecôte.  "Seigneur, pourquoi dans Votre 
Pater, Vous ne nous avez pas fait demander l'amour?" —- 
 "Tout est Amour dans Mon Pater. 
 "Notre Père, 
"est le Nom d'un grand amour. 
 "Que Votre Nom soit sanctifié! 
 "Que Votre règne arrive! 
 "Que Votre Volonté soit faite! 
 "Ce sont là trois désirs d'un Amour parfait qui ne pense qu'au Père très aimé. 
 "Donnez notre Pain...  C'est une nourriture d'amour que tu demandes et tu la 
demandes pour chacun des instants de tes jours.   
 "Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés...  Là, c'est l'amour du 
prochain où tu vises par Amour de Dieu. 
 "Délivrez-nous du mal...  Le seul mal, c'est tout ce qui n'est pas l'Amour. 
 "Ainsi soit-il...  C'est-à-dire qu'il en soit selon Ta Volonté...  et nous serons Un 
et pour jamais!" 



761. — 22 octobre 1941.  Mercredi.  Vigile de la Fête du Très Saint Rédempteur.  Le Fresne. — 
 "Quand même tu ne serais venue dans cette église que pour Me faire plaisir, que 
pour te mettre à Ma disposition, tu Me donnerais là une preuve d'amour.  Est-ce que 
cela ne te fait pas plaisir de Me montrer que tu M'aimes? J'attends cela de toi si 
souvent, si tu savais... 
 "Ces petits cadeaux de fiancés, ne sont-ils pas doux aux fiancés? 
 "Merci pour les pensées que tu Me donnes la nuit. 
 "Qu'elles te deviennent toutes simples et toutes naturelles. 
 "Union des jours...  Union des nuits...  Est-ce que nous serons séparés au Ciel? 
Alors pourquoi interrompre sur la terre?  
 "Quand Ma Mère se trouvais loin de Moi par la distance, son Cœur était 
cependant tout près du Mien, veillant à Mes intérêts comme si J'étais là. 
 "Fais tout comme si J'étais là.  Rappelle-toi que J'assiste continuellement à la 
Fête de ta vie: 
 "Vis donc à Deux; nous serons Un dans le Père: 
 "Bienheureuse unité!  
 "Et ce n'est pas bien long la terre, pour préparer un tel bonheur. 
 "Prends du courage au courage de Ma Passion.  Regarde-la souvent. 
 "Prends de l'Amour à l'Amour de Ma Passion.  Demande. 
 "Seule, que peux-tu? Tu sais bien que quand tu conviens de ta faiblesse, tu es une 
force qui M'attire, Moi, ton Roi.  Je veux régner en toi.  Ne fais plus attention à toi.  
Ne pense qu'à Moi qui te porte en Mon Cœur."   :— Je pensais aux 50 fusillés de 
l'aube de demain et je priais pour eux. — 
 "Prépare-toi à la mort comme si tu étais parmi eux et tu les soulageras." 



 :— Église d'Ingrandes. 
 "Sois la plus simple: même si durant cette heure tu ne faisais que répéter: "Je 
t'aime", Je serais content.  Tu es contente que ton Bien-Aimé soit content?... 
 "Oh! ma Gabrielle, ne vise plus qu'à Me rendre heureux?... 
 "Avec de toutes petites choses tu le peux: il te suffit d'en avoir l'intention.  
L'intention compte plus que l'action, tu le sais.  C'est elle qui est dans le cœur, et c'est 
le cœur que Je considère en vous. 
 "Et n'est-ce pas le cœur, que tu regardes en Moi?... 
 "Quand tu verras clairement Mon Amour tu comprendras que Je sois un Casseur 
de Cœurs.  Oh! la belle fête pour Moi à chaque capture...  Je ne Me lasse pas à la 
course...  Combien tendrement Je porte Ma capture...  Ne le sais-tu pas ? Toi que J'ai 
gardée de tant de dangers?...  Tu te rappelles? Quelquefois un voyage te faisait peur et 
Je te disais: 
 "Mes puisque Je suis là!..." 

762. — 31 octobre 1941.  Vendredi.  Semaine de la Fête du Christ-Roi.  Pendant la grand-
messe. — 
 "Quand un ami de ton cœur est présent à une fête, 
"tu jouis comme deux fois de cette fête, 
"car tu penses: "Il entend cette musique.  Il voit ces beautés." 
 "Songe que ton grand ami est là, toujours avec toi et qu'Il assiste à ta vie. 
 "Partage tout avec Lui. 
 "Cela doublera ta joie à vivre. 
 "A chaque moment tu peux penser: "Mon Ami peut venir me chercher s'il le veut." 



 "Et ton âme s'apprêtera au baiser du départ et à celui de la rencontre. 
 "O douce rencontre!... 
"le léger voile se rompra 
"et nous serons unis.  Pour l'Éternité. 
 "Sens Ma hâte." 

763. — 1er novembre 1941.  Samedi.  Fête de La Toussaint.  Au réveil.  —- 
 "Ton jour: une vie. 
 "Au réveil, c'est ta naissance. 
 "La messe.  Ta première communion. 
 "La journée: comme la vie, peines et joies. 
 "Tout offert à Moi, en Moi. 
 "Et Je te porterai sur Mon cœur plein d'amour. 
 "Prépare-toi au sommeil comme à la mort: dans l'amour, pour Ma gloire 
"et demain, tu auras de nouveau la vie  
"sur Mon cœur attentif à chacun de tes pas, mon petit enfant." 
      :- Pendant la grand-messe. — 
 "Les places laissées par les mauvais anges ne sont pas encore remplies au ciel! 
 "Tous, vous êtes tous appelés chacun par vos noms. 
 "Oh! mes petits enfants, quel malheur si vous ne répondez pas... 
 "Si un homme riche 
"possesseur d'un grand palais au haut d'une montagne 
"avait invité les habitants de la vallée à venir demeurer avec Lui 
"et que ces habitants, craignant la fatigue de la montée, 



"ne voulussent pas se donner la peine 
"même d'essayer, 
"crois-tu que l'homme riche, qui sait les splendides joies de son palais, n'aura pas de 
vifs chagrins devant la négligence de ces habitants?  
 "Aide-Moi à les faire monter "tous" et demande à ceux qui sont déjà rendus, de 
nous aider." 

764. — 2 novembre 1941.  21e Dimanche après la Pentecôte.  La Commémoraison des Défunts. 
 "Seigneur, bénissez tout le pauvre Purgatoire." —- 
 "Prends Ma Main dans tes mains et fais-Lui faire le geste!...  (Accent de tant de 
tendre bonté) 
 :— A la Grand-messe Le prêtre à demi tourné recueillait les parcelles de l'Hostie après 
la Communion. 
 "Il y en a une pour toi.  Reçois-la en désir." 

765. — 6 novembre 1941.  Jeudi.  Aux Dames-Noires, Retraite prêchée par le R.  P.  GUYOT de 
l'Immaculée. — 
 "Est-ce que tout cela Je ne te l'avais pas dit?" 
 "Oui Seigneur." 
 "Est-ce que tu ne reconnais pas toute Mes paroles?." 
 "Oui Seigneur." 
 "Que vous faites tous partie de Mon Corps, Mes Amis en état de grâce...  Que 
vous êtes non seulement des ciboires vivants, mais d'autres Christ, et c'est en quoi vous 



devez vous aimer les uns les autres. 
 "Que tous les mérites de tous sont à tous et les Miens infinis, et ceux de Ma 
Mère. 
 "Prenez donc, Mes petits enfants, ne restez pas pauvres! 
 "Offrez-vous tout revêtus de vos ornement de Beauté au Père des Cieux...  Et 
chaque jour...  et toujours...  et avant de communier...  et en t'éveillant...  et avant de te 
livrer au sommeil...  Tout le Ciel sera heureux. 
 "Enfin J'aurai la possession de Mes pierres vivantes.  J'aurai circulation plénière 
dans Mes branches...  et l'intégrité de Mon Corps." 

766. — 8 novembre 1941.  Samedi.  Nantes.  Chez le Dentiste.  "Tu as besoin peut-être de deux 
autres dents arrachées encore pour sauver un pécheur aujourd'hui?" —- 
 "Sois la goutte d'eau dans le Calice." 
 Et comme j'ouvrais un livre au hasard: 
 "Tu porteras la peine du pécheur, comme Moi!..." 
 Dans la nuit: 
 "Permets que Je pose sur ta joue douloureuse Ma joue giflée par le gantelet de fer 
du soldat." 

767. — 9 novembre 1941.  22e dimanche après la Pentecôte.  A la campagne, au beau lever de 
soleil.  —- 
 "Regarde, les nuages ne sont magnifiques que par les mille vertus du soleil. 
 "Ensuite, ils redeviendront gris. 



 "Voilà bien ton âme: étincelante, quand couverte de Mes Mérites, 
"obscure, quand elle-même." 
 Et comme je m'humiliais: "Comment pouvez-Vous m'accorder tant, à moi, si indigne?" 
 "Pour t'apprendre 
"comment on fait pour être bon. 
 "Sois de même, miséricordieuse. 
 "Et prends le service des autres. 
 "A cause de Moi." 
 :— Grand-messe.  A la Communion du Prêtre.  "Peut-être, Seigneur, il y a encore une 
petite parcelle pour moi?" 
 "S'il n'y en avait pas, l'Hostie se briserait pour que tu aie ta part.  Fais toujours 
la Communion spirituelle." 

768. — 13 novembre 1941.  Jeudi.  Le soir. — 
 "Qui pourrait t'empêcher de rester à Mes côtés pendant Mon agonie? 
 "Qui? Sinon toi-même...  tu es libre. 
 "Veux-tu Me la donner, cette liberté? Dis-Moi: "Je n'ai plus de liberté puisque je 
Te l'ai livrée." 
 "—Oui, mon Seigneur.  N'avez-Vous pas toutes les clefs de chez moi?" 
 "—J'aime te l'entendre dire.  N'aie pas peur de répéter. 
 "Vois-tu, si tu t'enchaînes avec l'amour, tu ne sentiras pas le froid des liens. 
 "L'amour rend tout facile.  Va donc avec joie vers ce qui coûte le plus 
"car l'amour te portera. 
 "Il est temps que nous nous unissions plus étroitement: 



 "C'est déjà le soir de la vie, 
"qu'il ne manque rien aux apprêts de la fête. 
 "Et si nous nous aimons, comment ne pas nous unir? 
 "Mais tout doit se faire dans l'allégresse qui est une preuve d'amour. 
 "Avec quelle joie intérieure J'ai embrassé Ma Croix quand on Me l'apporta. 
 "Ma Croix!...  depuis si longtemps Je la désirais...  à cause de vous 
"et pour obéir à Mon Père. 
 "Elle était votre salut. 
 "Sauver le monde! Sais-tu ce que cela a été pour Moi? 
 "Oh! remercie, Ma petite fille. 
 "Penses-tu que beaucoup aient pensé à Me remercier? 
 "Cependant, tout fut complet dans la couronne des douleurs. 
 "Ils n'y pensent pas. 
 "Ils n'y croient pas. 
 "Toi qui es là , ce soir, dans notre solitude, 
"dis-Moi, pour Me consoler des autres, 
"les mots les plus pleins de la délicatesse de ton cœur. 
 "Ce sera comme un embaumement. 
 "Et J'oublierai les ingrats, puisque Je t'écouterai... 
 "Vous avez des puissances sur Moi, qui vous étonneraient si vous les connaissiez. 
 "Mes chers petits...  Combien Je vous aime!..." 



769. — 20 novembre 1941.  Jeudi.  Le Fresne.  "Je viens causer avec Toi, petite Hostie Chérie." 
—- 
 "Tu sais que J'aime ta simplicité.  Entre... 
 "Enfonce-toi en Moi.  Perds de vue les choses de la terre, dont les plus grandes 
ne sont rien.  L'Au-delà, voilà ton séjour. 
 "Tu sais, les grands arbres? il faut bien qu'ils touchent la terre par leurs racines, 
Mais leur tête se balance vers le Ciel, et les oiseaux, comme des pensées ailées, y 
prennent leur repos.  Oh! que ton repos soit Moi! Et Que Mon repos soit ton cœur!... 
 "Ma pauvre petite enfant si fragile, regarde-toi...  qu'est-ce que tu es! Pourquoi 
t'ai-Je couverte de ce poids d'Amour? C'est le besoin de Mes feux...  Trouve là, de la 
soif à t'abandonner en ton Grand Ami: à chaque instant, Entre en Moi et jamais n'en 
sors.  Dis-Moi: Je suis en Dieu...  Je respire en Dieu...  Je me meus en Dieu.  Comme 
le tout petit poisson porté par les eaux profondes, avec en plus Dieu en toi, 
t'imprégnant de Soi.   
 "Quelle intimité plus grande?... 
 "Ne raidis rien de ta volonté.  Laisse Ma Joie faire la tienne.  C'est si simple la 
vie d'un autre Christ, entre les Bras du Christ!... 
 "Aspire!...  Prends de Moi en toi...  Ne crains pas...  C'est pour toi...  Deviens 
riche.  Recouvre-toi.  Présente-toi au Père et rends-Lui les trois hommages: Adoration 
- Réparation - Remerciements. 
 "Dis: Amour, épuise-moi et fortifie-Moi.  Brûle et rafraîchis.  Glorifie-Toi dans 
ma misère.  Et puis pense aux Églises souffrantes et militantes.  Elles sont attendues au 
Ciel.  Aide-les.  De l'Amour? Ne vois-tu pas que toutes Mes dictées sont faites 
d'amour? Il faudrait les écrire avec des tisons, et ce ne serait pas encore assez. 



 "Appelle-Moi ton divin Braiser.  Si J'employais des mots plus forts combien se 
scandaliseraient... 
 "Ils mettent une si grande distance entre le Créateur et la créature! tandis que 
Moi, J'appelle à l'intimité la plus amoureuse. 
 "Toi, comprends.  Aime comme Je veux être aimé; à tous les instants de votre 
courte vie: Je suis votre vie, tu entends, Ma Gabrielle, c'est Moi, ta vie." 
 :— Comme je me disposais à l'Heure sainte. 
 "Avant ton entretien avec Moi, fais-toi introduire par Ma Mère, par saint Joseph 
et tes anges. 
 "Comme par une cour qui m'honorera et comblera tes défaillances. 
 "Un petit enfant n'entre pas tout seul au salon 
"de grandes personnes l'entourent et parlent pour lui. 
 "Et Moi, Je demande qu'on Me le laisse venir. 
 "Toutes les âmes sont Mes petits enfants. 
 "Crois-tu que Je les gronde? 
 "Non, Je les caresse toujours (tu le sais, toi, que J'ai remplie de Mon onction) 
"afin d'augmenter leur confiance. 
 "Je l'aime tant, cette confiance de Mes petits enfants, et leur regard direct. 
 "Oh! remets bien tout de toi en Moi, 
"tes désirs, 
"même les plus irréalisables. 
 "Entre Mes mains, tout est simple. 
 "Je t'ai demandé ta confiance jusqu'au miracle. 
 "Alors, Je commencerai à être satisfait. 



 "Aurais-tu pu penser que Je t'aurais sauvée jusqu'à une terrible Passion et une 
ignominieuse mort? 
 "Aurais-tu pu penser que J'aurais inventé un sacrement comme l'Eucharistie? 
 "Afin de vivre parmi vous et d'être mangé par vous? 
 "Aurais-tu pu penser à un pardon des plus grandes fautes après un simple aveu et 
regret? 
 "Cela dépasse tes conceptions sur la bonté. 
 "Ne puis-Je pas faire maintenant pour vous des choses grandes? 
 "Mon pouvoir a-t-il diminué? 
 "Oh! que chaque âme s'aproche avec toi, 
"M'expose ses besoins, Me montre toutes ses faiblesses et désire ardemment de Moi sa 
guérison. 
 "Demande l'amour. 
 "Demande la sainteté. 
 "Rappelle-toi ces deux apôtres qui ont bien osé Me demander d'être assis l'un à 
Ma droite, l'autre à Ma gauche dans Mon royaume. 
 "Que n'attendaient-ils pas de Moi! 
 "Toi, attends "tout" de Moi. 
 "Ce sera une preuve de ton amour. 
 "Elle ornera Mon cœur. 
 "Demande la sainteté.  Demande-la-Moi chaque jour. 
 "Mets-y tous tes soins: soyez saints comme Mon Père et Moi Nous sommes 
saints. 
 "Entre en Moi et Je te porterai. 



 "Seule, que pourrais-tu, Ma pauvre enfant!  
 "Mais tu as Mon amour.  Empare-t'en. 
 "Bois.  Mange. 
 "Et ne faisant qu'un avec Moi, ta force est surhumaine. 
 "Es-tu bien prête à M'aimer? 
 "Es-tu bien prête à espérer?" 

770. — 2 décembre 1941.  Mardi.  Fresne. — 
 "Ne vois-tu pas qu'il te faut augmenter le travail de tes désirs? Puisque désirer 
est pris par Ma Miséricorde pour le fait accompli? Élève donc tes souhaits bien des fois 
par jour, ton cœur s'en échauffera, et Moi Je cueillerai tes efforts.  Pendant cet Avent, 
porte-Moi à tous comme Ma Mère et garde le sentiment de Ma présence en toi.  Cela 
Me consolera de ce qu'il n'y avait pas de place pour Moi dans les hôtelleries..." 

771. — 4 décembre 1941.  Jeudi.  Fresne. — 
 "Tu ne te repentiras pas de t'être livrée a l'Amour.  Marche.  Avance dans cette 
voie.  Je t'indique le chemin.  Toi, suis-le, puisque l'Amour te suit. 
 "Oh! Ma Gabrielle, sais-tu bien que Je te suis partout? 
 "Vivons donc à Deux toujours. 
 Dis-toi: "Je suis ici, mais pas seule." 
 "Deux amants, les rencontre-t-on l'un sans l'autre? Pense à Ma Présence; cela 
augmentera ta Force: Ce que tu ne feras pas par faiblesse, Moi, Je ferai pour toi.   
 "De même, ce que l'on ne M'offre pas dans ces souffrances actuelles, offre-le-



Moi, afin que tant d'épreuves ne soient pas perdues.  Et demeure bien près de Mon 
Cœur.  Tu aimes aller voir ceux qui souffrent de la solitude: Tu as des mots délicats...  
Donne-M'en! Biens sûr, actuellement Je ne puis plus souffrir et tu t'en réjouis; mais J'ai 
tant souffert dans le temps, que toutes les générations, jusqu'à la fin du monde, peuvent 
Me consoler.  N'est-ce pas doux pour ton cœur? Tu peux réparer les méchancetés de 
tous les temps, en M'aimant plus fort...  en M'en exprimant le désir et en Me 
demandant de t'aider.  Tu le peux encore par la Bonté au prochain.  Sois aimable 
jusqu'à l'extrême.  Si ta charge est très lourde, prends en plus celle des autres, tu 
soulèveras ainsi un peu Ma Croix sur le chemin.  Sois ingénieuse à M'aimer; Moi Je 
serai ingénieux à te récompenser.  Donne tout toi...  Je remplirais tout toi." 

772. — 8 décembre 1941.  Lundi.  Nantes.  Notre-Dame.  Le prédicateur faisait à 3 heures le 
même sermon que le matin. — 
 "Et quand même tu ne viendrais ici que pour dire "bonjours à Ma Mère!..." 

773. — 11 décembre 1941.  Jeudi.  En pensée à Gethsémani. — 
 "Tu es avec Moi? 
 "En toute vérité? 
 "Aide-Moi à porter le monde. 
 "Console-Moi du monde.  Qu'il y ait, au moins, un cœur qui soit tout au Mien, 
et qu'étant tout à Moi, il Me reste fidèle. 
 "Oh! que Je ne puisse pas dire: J'avais une seule amie et on Me l'a prise!...  Je dis 
"seule", une âme ne ressemble pas à une autre.  Chacune M'est "seule".  Oui, sois à Moi 



en vérité". 
 :— Clôture de la Neuvaine.  Tandis que j'essayais de louer Dieu avec toutes mes 
forces. — 
 "Pense qu'en ce moment tous ceux qui sont "rendus", dont beaucoup te sont 
connus, Me louent, Me chantent dans les transports indicibles du Ciel.  Aide-t'en.  Ils 
rendent gloire à l'Immaculée.  Aide-t'en.  Sois une Dame de Ma Cour". 
 "Seigneur, faites que les 5 Parties du Monde Vous louent et spécialement mes pauvres 
Arabes." 
 "Il leur sera moins demandé.  Toi, loue-Moi pour eux." 

774. — 16 décembre 1941.  Mardi.  "Être hostie" ce mot m'effrayait. — 
 "Tout ce qui est offert est Hostie. 
 "Quand tu t'offres pour faire plaisir à Dieu, tu es Hostie. 
 "Eucharistie, Action de Grâces." 

775. — 18 décembre 1941.  Jeudi.  Chez les Réparatrices. — 
 "Non, ne pas faire plus.  Mais faire autrement: davantage de joie dans les petites 
épreuves quotidiennes.  Ces choses ennuyeuses sont pour Moi...  alors...  réjouissons-
nous ensemble...  Nous sauvons des pécheurs...  Quand tu penses à Moi, essaie d'y 
mettre autant d'amour que Moi quand Je pense à toi.  Essaie d'augmenter ton zèle, ton 
enthousiasme en vue de t'unir à la sainteté de ton Saint Époux.  Appelle souvent 
l'Esprit-Saint: "Descendez en moi!" Et s'Il descend en toi, c'est avec la sainteté: cela ne 
vaut-il pas la peine que tu L'appelles? Et vois-tu, la sainteté, c'est dans la manière 



d'amour à vivre les choses ordinaires.  Réchauffe ton amour dans Mes Plaies.  Emploie 
de petites industries.  Ne néglige rien de ce qui peut t'approcher de Moi.  Rappelle-toi 
Zachée, montant sur un arbre.  Son grand désir de Me voir lui valut Ma visite.  Vis 
plus à l'intérieur qu'à l'extérieur.  C'est dans ton intérieur que Je te rends visite.  A 
chaque fois que tu descends en toi, tu M'y trouves car J'y siège." 

776. — 24 décembre 1941.  Mercredi.  Soir, Veille de Noël.  Dans mon Rosaire j'avais peine à 
dire les Mystères Douloureux. — 
 "Je veux que tout soit joie, ce soir, même mes souffrances.  C'est ton salut.  C'est 
tes richesses, c'est ton Sauveur plein d'amour.  Vois la beauté de la souffrance.  Quand 
elle se présentera, salue-la comme Je l'ai saluée dans Mon grand Amour qui vous 
appelait.  Toi, tu feras de la souffrance un Amour qui M'appelle et Je ne pourrai pas ne 
pas te répondre." 

777. — 25 décembre 1941.  Jeudi.  Noël.  Fête de la Naissance de l'Enfant Jésus Rédempteur.  A 
la cathédrale.  —- 
 "Puisque Je suis descendu vers vous, quelle n'est pas Ma puissance immense mise 
à votre service par l'amour? 
 "Ne doute pas que Je puisse emporter ton travail de transmission jusqu'aux 
extrémités du monde. 
 "Demande encore que Mon règne arrive! 
 "Demande!" 



778. — 31 décembre 1941.  Mercredi. — 
 "C'est surtout quand vous vous croyez quelque chose que vous n'être rien, car 
vous n'être que de pauvre petits enfants...  Alors, remercie-Moi de M'être tant occupée 
de toi tout le cours de cette année.  Y a-t-il eu un seul instant où Je n'étais pas là? 
Offre-Moi ton désir d'être de même toujours avec Moi. 
 "Et n'est-ce pas naturel à ton amour d'être toute à ton Sauveur plein d'amour? 
 "Quand sauras-tu Mon Amour? 
 "Demande-Moi pardon pour les fautes contre L'Amour, dans le passé, dans cette 
année qui se ferme ce soir et ouvre un plus chaud dans la nouvelle année." 
 :— Comme je revenais de la Messe, je le remerciais de mes maisons.  Je disais: "Mon 
tombeau est aussi une maison.  Ma chaise à l'Église est aussi une maison." 
 "Tu as surtout une autre Maison: Mon Cœur." 

1942 

779. — 1er janvier 1942.  Jeudi. — 
 "Mon mot d'ordre pour cette année? "Passer en Moi pendant ta vie.  Ainsi tu 
sauras passer en Moi en ta mort. 
 "Tu comprends? Tu vivras en Moi, et si c'est en Moi que tu pries, comme bien tu 
regarderas le Père. 
 "Si c'est en Moi que tu parles? comme tu ne diras plus ceci ou cela. 
 "Si c'est en Moi que tu penses: comme tu seras près du Père. 
 "Oh! Mon Aimée, sèvre-toi de plus en plus des choses terrestres...  Qu'attends-tu 



désormais? Sinon Moi." 

780. — 2 janvier 1942.  Vendredi.  Fête du Saint Nom de Jésus.  A la Grand-messe. — 
 "Offre-toi en Moi au Père, tu es Mon épouse. 
 "Est-ce que l'Époux n'est pas heureux de la présence fidèle de l'épouse? Et elle? 
Pourrait-elle se séparer de Lui? dans les joies ou dans l'infortune, elle est là, avec Lui.  
Donne-Moi ton désir d'être en Moi toujours.  Démeuble ton chez toi: toutes les pensées 
inutiles de la terre, pour t'établir chez Moi dans les grands horizons du Ciel.  Entre 
avec ton Époux dans les voies du sacrifice.  Ne crains pas d'en faire trop.  Il a tant fait 
pour toi, Lui!...  Sacrifie-toi, mais n'en dis rien.  Oh! les beaux secrets à nous deux.  Tu 
en as oublié, Je te les rappellerai; ils sont mis dans Mon Cœur. 
 "Je voudrait...(tu veux bien que Moi aussi Je fasse des vœux?) Je voudrais qu'être 
vivante en Moi te devienne une constante habitude.  Cette union tant désirée avec Ma 
créature peut accomplir de grandes choses: M'aider aux conversions.  Tu veux bien 
M'aider? M'aider à te sanctifier.  Tu veux bien? Et comme toujours Je te dis: "Essaie.  
Fais les premier pas.  Après, Je continuerai." 
 :- A la messe. — 
 "Garde ta robe sans taches.  Je veux dire, des tache volontaires. 
 "Si tu te promenais à la campagne et qu'une ronce ou de l'herbe verte ait marqué 
ta jupe blanche, ce ne serait que peu de chose. 
 "Mais si tu y avais fait des trous avec des ciseaux, ou des dessins grossiers à 
l'encre, quelle négligence...  quel mépris du beau. 
 "A l'âme, c'est plus grave puisqu'elle est Mon image". 



781. — 8 janvier 1942.  Jeudi.  Ancenis.  Près de l'agonie de ma sœur, je pensais à Son 
Agonie. — 
 "La Mienne étais plus violente.  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît plus 
qu'aucun sur terre? Placez vos agonies dans Mon agonie si pleine d'Amour et donnez-
Moi confiance.  Considère Mon immense douleur et le peu de consolations.  Vois, ta 
sœur si heureuse de l'Extrême-Onction, du Saint Viatique, de la dernière absolution.  
C'est Moi qui suis sa Joie.  Toi, n'essaieras-tu pas de Me consoler? en remerciement de 
ce que J'ai fait pour tous les tiens? Laisse ton cœur s'ouvrir et M'aimer...  bien 
simplement." 

782. — 15 janvier 1942.  Jeudi, Nantes.  Notre-Dame, "des torrents". — 
 "Il y a si longtemps que tu Me demandais des torrents de grâces spirituelles et 
temporelles!...  N'ai-Je pas répondu au-delà de tes espérances? Oh! Ma petite Fille, 
confiance...  confiance en Moi! Attends tout de Moi ton grand Ami.  Donne-Moi 
souvent l'âme de ta chère sœur en sachant Me faire plaisir.  Tu sais comme Je les aime, 
les âmes? et comme J'ai hâte de l'Union.  Prépare-toi.  Ne vis que pour Mourir.  C'est 
donc l'Amour qu'il faut travailler, car il faut mourir d'amour.  Et par de fréquents actes 
d'amour, tu répares tous ces petits manquements qui te peinent.   
 "Oh! Ma Fille chérie! traite-Moi en Amant aimé, pendant que tu es encore dans 
le temps.  Bientôt c'est l'Éternité.  Là, on ne mérite plus.  Et ce sont les mérites qui Me 
réjouissent.  Fais-toi aimer de tous, surtout des pécheurs.  Fais-toi aimer pour l'amour 
de Mon Amour.  Vous savez bien que ce que vous faites à votre prochain, c'est à Moi 
que vous le faites." 



 :— "Seigneur, par cette neige glissante, je ne pourrai pas aller Vous recevoir demain 
matin." —- 
 "Tu sais bien que chaque année Je fait un arrêt, comme si Moi-Même, Je voulais 
te préparer de nouvelles grâces.  Emploie cet arrêt à activer tes désirs.  profite de tout.  
Deux époux séparés préparent plus belle leur nouvelle rencontre." 

783. — 20 janvier 1942.  Mardi.  12e station, Jésus meurt sur la croix. 
 "Oui, prie pour les pécheurs! 
 "Mais prie aussi pour les Justes 
"afin qu'ils soient saints. 
 "Mes pauvres Petits! qui est saint? 
"si ce n'est Moi en vous. 
 "Et quand il y aura des saints, 
"la face du monde sera changée. 
 "Rappelle-toi: 
"quelques-uns seulement pour sauver toute une ville." 

784. — 21 janvier 1942.  Mercredi. — 
 "Tu ne M'as pas beaucoup embrassé aujourd'hui!" 

785. — 22 janvier 1942.  Jeudi.  Je dis à la Communion: "Fait que je sois un autre Toi." —- 
 "Il y a un moyen, malgré tes misères et tes défauts, c'est d'être toute "charité".  



Non seulement envers les pauvres d'argent, les pauvres de bonheur, mais surtout envers 
le Pauvre que Je suis; sois tendrement "toute charité". 
 :— Heure sainte. — 
 "Sois toute à Moi! C'est bien Mon tour! Tu t'es donnée aujourd'hui à tant de 
gens!...  A tant de chose! 
 "C'est ton Seigneur, ton Ami qui te réclame...  pour toi...  pour d'autres.  Ne te 
marchande pas avec Lui, car Il n'a rien marchandée pour toi, même dans Son Corps.  
Tout ce que tu fais, fais-le  pour Lui, en Lui, portée par Lui.  Tu sais que Je suis infini, 
que tu ne M'épuiseras pas en puisant. 
 "Peux-tu savoir Ma Profondeur? Que rien n'arrête ta confiance! Remets-Moi 
souvent ton désir d'être sainte.  Tu es sur la terre pour être sainte.  Je suis venu pour 
que vous soyez saints.   
 "Alors? Si ton désir rencontre Mon Désir, que ne ferons-nous pas ensemble? 
Mais il faut croire à l'Amour.  Tu sais comme souvent dans l'Évangile il est écrit: 
"Votre Foi vous a sauvés." Oh! Mes petits enfants, croyez bien et vous Me déroberez 
toute grâce.  Surtout pense à Ma Gloire! Tu veux bien que ton Christ, que Son Église 
soient glorifiés? Alors, demande-Le-Lui souvent. 
 "Quel repos pour toi à l'heure de la mort, si tu peux te rendre ce témoignage 
d'avoir peiné, d'avoir travaillé pour cette Gloire chérie de ton Unique!" 

786. — 24 janvier 1942.  Samedi. — 
 "Tu pries pour tes intentions.  Prie aussi pour les Miennes." 
 Je pensais à la parfaite harmonie de mon corps, à ma santé inaltérable: "Merci mon 
Constructeur chéri!" 



 "Pour ce merci, quand il te faudra souffrir, tu sauras souffrir." 

787. — 27 janvier 1942.  Mardi. — 
 "Souviens-toi que tu M'as promis d'être plus sainte aujourd'hui qu'hier. 
 "Ce sera ta devise de chaque jour." 

788. — 28 janvier 1942.  Mercredi.  Comme je lisais des révélations. — 
 "Lis surtout dans tes cahiers.  Vois-tu une personne qui se pénétrerait de la 
correspondance adressée à l'une de ses amies, plutôt que de la sienne propre? 
 (On me demandait mille services.) 
 "Dérangée de ton temps près de Moi? Qu'est-ce que cela fait? si les entrecoupes 
sont aussi pour Moi..." 
 :— Basilique Montmartre.  "Je te donne le moment de ma mort.  Et en ma mort, toutes 
les morts de ma famille." 
 "Oh! Ma petite Fille! recommande-Moi souvent les mourants au nom de Moi sur 
la Croix.  Tous, n'excepte personne! Même ceux que tu penserais trop grands pécheurs. 
 Mon sang est si puissant...  Mon Amour, si grand!  
Quelle joie pour toi et pour Moi, de les sauver ces pauvres mourants!..." 

789. — 4 février 1942.  Mercredi.  Paris, dans le métro.  Une femme quittant son mari lui faisait 
d'aimables gestes d'adieux. 
 "Fait ainsi avec Moi. 



 "Envoie-Moi souvent ton sourire, ton regard affectueux. 
 "C'est tout simple entre époux qui s'aiment. 
 "Et l'Époux en est si heureux!" 

790. — 11 février 1942.  Mercredi.  Nantes.  Rue Lamoricière. — 
 "Peut-être tu ne peux pas causer avec Moi? On n'a pas toujours quelque chose à 
dire...  Mais tu peux marcher à côté de Moi, et penser tendrement à Moi." 

791. — 12 février 1942.  Jeudi. — 
 "Quand tu pries, regarde-Moi.  Entre dans Mon éternelle pensée, 
"sinon, tu es emportée par la distraction. 
 "Rappelle-toi: 
 "Vous êtes tous solidaires. 
 "Une action bien faite augmente le trésor de l'Église. 
 "Ah! Ma petite enfant, ne laisse passer aucune occasion d'enrichir et toi-même et 
les autres. 
 "Regarde bien le modèle de Ma vie comme dans tes copies de petite fille et 
applique-toi à écrire  
"sur les pages qui restent avant la fin de ta vie, 
"plus pour Me faire plaisir 
"que pour la récompense. 
 "Et Moi, qui suis toujours là à te regarder, Je cueillerai avec amour ce désir de 
Me plaire. 



 "Vois-tu, n'aie plus le souci de toi. 
 "Toute passée en Moi, pense à Moi. 
 "De là, rayonne sur tous.  Ce sera plus toi, ce sera Moi." 
 "—Seigneur, je promets, je désire, mais en réalité que fais-je?" 
 "—Ma Miséricorde est heureuse d'accepter les promesses et les désirs qui, peu à 
peu, deviennent des actes: 
"promesses et désirs sont des actes en bourgeons. 
 "Ne te décourage jamais. 
 "Pense souvent que Je suis là. 
 "Puis-Je être là et ne pas t'aider? 
 "La créature n'est-elle pas infiniment chère au Créateur? 
"si tu savais... 
 "Tends souvent ton oreille vers Moi, tu entendras. 
 "Jean, appuyé sur Mon Cœur, entendit ses secrets. 
 "S'il n'avait pas eu ce geste de tendresse, aurait-il entendu? 
 "Je suis comme le timide: il Me faut votre premier pas." 

792. — 15 février 1942.  Dimanche de la Quinquagésime.  Joué-sur-Erdre.  —- 
 "La Volonté de Dieu, qu'elle te soit tout! cette chère Volonté.  Demande-la afin 
qu'elle se fasse sur terre comme au Ciel.  Offre-toi, pour être comme Je veux toi..." 



793. — 19 février 1942.  Vendredi.  En Ville.  Je faisais des commissions pour les autres et une 
partie de moi en était de mauvaise humeur.  —- 
 "Et Moi, n'ai-Je pas Dépensé Mes forces pour les autres.  Ne suis-Je pas mort 
pour les autres.  Oh! le peu de chose que tu fais...  Unis-toi à Moi." 
 :— Aux Clarisses.  Après quelque actes de générosités. — 
 "Tu vois que plus tu es bonne plus tu es heureuse.  Ne crains personne, va droit 
ton chemin, comme s'il n'y avait que Moi et toi.  Cherche Ma seule opinion et c'est tout: 
Moi...  Ton Dieu, Ton Sauveur, Ton Époux cher.  Adore.  Donne-Moi les noms les 
plus tendres.  Je viendrai sous ces noms.  Je suis Un et Multiple.  Je suis l'Infini.  Je 
comble Ma créature.  Je berce Mon Enfant." 
 "Je voudrais aussi être multiple et t'aimer par toutes les manières d'amour." 
 "Demande à Ma Mère de t'aider.  Demande à ton Époux de t'aider et recueille-toi 
souvent pour Me trouver en toi." 

794. — 26 février 1942.  Jeudi.  Mon Anniversaire. — 
 "Appelle-Moi "Père" tout ce jour anniversaire de ta vie, car c'est Moi qui t'ai 
créée.  Remercie-Moi.   
 "Aime-Moi pour t'avoir tirée du néant.  Remercie et aime pour ton entendement, 
ta mémoire, ta volonté.  Je t'ai donné tout cela avant que tu M'aies donné.  Je t'ai aimer 
de toute éternité.  Toi tu es dans le temps, c'est court le temps! Aie au moins l'intention 
de M'aimer sans arrêt, comme revanche de Mon si grand Amour. 
 "Moi, le Dieu, toi, le petit rien dans les âges et dans les espaces.  Appelle-Moi ta 
Mère et c'est bien la fête d'une Mère, un jour de naissance... 



 "Quelle Mère est plus Mère que Moi! Regarde Ma Tendresse et ce qu'elle a fait 
pour toi! Quelle mère a sauvé son enfant comme Je t'ai sauvée?...  Souhaite-Moi donc 
Ma fête, Mon Enfant chérie! Ce qui est à toi est à Moi, dans l'essence même de ton 
être.  N'es-tu pas Mon souffle? Tu te souviens? Je suis plus intime à toi-même que toi-
même." 
 "Seigneur je voudrais que mon âme ne rendît plus qu'un sons: l'amour de Toi." 
 "Regarde-Moi comme on vise un but.  Et recommence...  recommence...  
recommence chaque jour dans la patience, petit Enfant, sans jamais compter sur toi.  
Tu sais? les petits qui veulent monter, s'accrochent aux vêtements de leur maman.  
Prends Mes mérites.  Prends Mes bras.  Prends Mon Cœur." 

795. — 1 mars 1942.  1er Dimanche de carême.  Après la communion. — 
 "Non, aucune occupation n'empêche de prier. 
 "Est-ce que Je ne récitais pas les psaumes, couvert de coups et de plaies? 
 "Me traînant sur le chemin du Calvaire, au milieu de la foule Hurlante? 
 "Et sur la Croix? Ma pauvre Croix... 
 "Et toi, tu trouverais difficile de prier dans tes petites besognes confortable? 
 "Oh! unis-toi à Moi." 

796. — 2 mars 1941.  Lundi de la première semaine du carême.  Pendant que je cirais mes 
souliers. — 
 "Tu te plains qu'il y ait des visiteurs quand tu voudrais parler intimement avec 
tes amies. 



 "Pour Moi, Je t'attends seul et tu peux tout dire, 
"car, si Je suis penché sur toute la terre, 
"Mon Cœur est tout entier à qui veut Le prendre." 

797. — 5 mars 1942.  Jeudi de la première semaine du carême. — 
 "Je ne suis pas comme les amies qui disent: "Pourquoi vient-elle si souvent?"...  et 
qui ne comprennent pas le renouveau de la tendresse d'un cœur. 
 "Moi, Je t'attends toujours, avec le même transport, avec l'impatience d'une 
première fois, car Je suis l'infini. 
 "Mets-toi en esprit dans l'Église profanée de Méan.  Agenouille-toi près de Mes 
pauvre Hosties.  Adore.  Mais surtout aime.  Aime.  Console-Moi.  Moi, Je les aime les 
hommes.  Pourquoi, eux, Me font-ils cela? 
 "Crimes que J'ai vus du jardin des Olives et qui m'ont fait tant souffrir...  Toi, 
quand on rebute quelque avance de ta tendresse, ne manque pas de t'unir à Mes 
souffrances secrètes du Cœur.  Tu Me soulageras; si Je suis sensible à la haine qui 
voudrait M'anéantir, Je suis tant sensible à l'amour qui veut Me consoler, aux 
délicatesses charmantes de Mes Créatures.  Avec Moi tu n'exagéreras jamais.  Ne crains 
rien de Moi.  Tu es comprise puisque nous n'avons qu'un seul mouvement du cœur...  
Dilate-toi.  Épanche-toi.  Je t'écoute.  Je ne Me lasse pas; toi, ne te lasse pas non plus.  
Parle, comme à voix basse dans l'obscurité, sûre de l'attention de Mon oreille et de 
l'Amour de Mon Cœur." 



798. — 11 mars 1942.  Mercredi de la deuxième semaine du Carême. — 
 "Vois-tu, avec d'autres, tu essaies parfois de te montrer sous un jour favorable, 
"tu t'embellirais volontiers. 
 "Mais avec Moi, 
"tu es toute nature et toi-même: aucun moyen pour Me cacher la vérité. 
 "Avoue que c'est doux à ton cœur qu'il n'y ait que Moi qui puisse avoir sur toi  
"ce regard vrai. 
 "Loin de fuir, expose devant Lui ta misère, 
"avec sentiments de contrition. 
 "Cherche Sa tendresse et excite la tienne. 
 "Je suis seul à te connaître, Ma petite Fille. 
 "Réjouis-toi de l'intimité de ton Dieu. 
 "Pouvais-tu rêver plus grand? 
 "La vie t'a été donnée pour M'aimer. 
 "Y trouves-tu ta Joie? 
 "Est-ce que cela ne console pas de tout? 
"M'aimer!... 
 "Ah! quand tu Me verras!..." 

799. — 22 mars 1942.  4e dimanche du carême.  Après la Communion.  —- 
 "Tu M'as demandé des torrents incessants de Foi, d'Espérance, de Charité: Il faut 
en faire fréquemment l'exercice. 
 "Dis: 



 "Je crois en Toi, Amour chéri, 
 "J'espère en Toi, Amour Puissant, 
 "Je t'aime, Amour Infini, 
 "et le prochain pour Toi. 
 "Tu es tout pour moi.  Je suis toute à Toi." 

800. — 24 mars 1942.  Mardi de la 4e semaine du carême.  Fête de Saint Gabriel Archange. — 
 "Faire plaisir, c'est faire le bien. 
 "Ne marchande à personne, surtout à ceux qui t'auraient fait mal. 
 "Et pour t'unir à Moi, dis: "Je prie avec Ta prière. 
 "Je travaille avec Toi Travaillant. 
 "Je parle avec ta parole." 
 "Mets-y toute ta tendresse, Ma petite fille." 
 :— Saint Gabriel. — 
 "Sois comme ton Saint Patron, annonciateur de bonne nouvelle, porteuse de joie. 
 Quelquefois, un peu de joie c'est facile à donner: à un malade, à un mourant, à un 
inquiet. 
 "Fais cela en Mon nom et comme si cette joie allait augmenter la Mienne.  Ne 
fais pas attention à toi. 
 "Fais tout pour Moi et tu sauteras les obstacles de l'amour-propre ou de la 
timidité.  Va toujours droit le chemin de l'amour, simplement.  Ne te préoccupe ni des 
gens, ni des choses, ton regard dans le Mien.  Et si tu réussis à faire du bien, remercie-
Moi, comme d'une grâce venant de Moi.  N'es-tu pas heureuse quand J'agis par toi? Et 
remercie-Moi de tant de gâter, de tant t'exaucer, d'aller même au-devant de tes 



demandes. 
 "Tu aimes qu'on te remercie? Moi aussi.  Oh! la délicatesse du cœur...  tu sais.  
Tu l'as comprise en Moi, comme si elle était tout Moi.  La vôtre Me Charme quand 
vous Me l'offrez.  Je M'en empare et c'est un lien d'amour.  Je ne M'en vais jamais le 
premier; alors, toi, demeure attachée à Moi.  C'est notre Ciel de terre.  De celui-là, tu 
es libre de le vouloir ou de ne pas le vouloir. 
 "Libre! veux-tu enchaîner ta chère liberté entre Mes deux Mains?"   
 
801. — 27 mars 1942.  Vendredi.  Pendant l'Évangile.  —- 
 "Parle ainsi à tes frères. 
 "Comme Moi: 
"dans l'humilité, 
"dans la vérité de Dieu, 
"et dans l'amour." 
 "Seigneur, je baise la terre qui a porté Vos pas: je baise Votre ombre derrière Vous." 
 "Mon ombre, c'est ton prochain." 
 Et comme j'hésitais à Lui demander une conversion difficile: 
 "N'ai-Je pas délivré Barabbas?" 
 :— J'arrachais l'herbe de la terrasse et je Lui disais: "C'est pour T'aider à arracher les 
pécheurs à leurs mauvaises habitudes". 
 "Dis-Moi cela comme si tu Me voyais.  Et si tu Me voyais tu ne Me parlerais pas 
sans sourire.  Essaie.  Vois la différence." 



802. — 5 avril 1942.  Dimanche de Pâques. — 
 "C'est pour vous que Je suis ressuscité.  Non pour Ma Gloire.  Pour que vous 
croyez et attendiez votre propre résurrection. 
 "Ne compte jamais plus sur toi.  Compte sur Moi, dans l'instant que tu vis, et 
pour toujours.  Laisse-Moi enfin vivre en toi: à ta place.  Retire-toi de toi.  Sois une 
âme nouvelle, dépouillée, revêtue. 
 "Regarde Mes plaies glorieuses...  si souvent tu Les voyais sanglantes...  Après 
les souffrances, la Gloire.  Réjouis-toi avec tout le Ciel."   
 
803. — 11 avril 1942.  Samedi de Pâques.  —- 
 "Est-ce que tu ne crois pas que Je préfère une âme tombée bien souvent, mais qui 
se méprise à Mes pieds, à une autre toujours satisfaite d'elle-même et comme n'ayant 
rien à se reprocher? Chaque jour, Ma petite Fille, dis-Moi ton repentir.  Regarde tes 
fautes.  Offre-les-Moi pour que Je répare.  Conviens de ta faiblesse, de tes échecs.  Dis-
Moi: "Aide-moi, mon Grand Amis.  Tu sais bien que seule je ne puis rien, mais avec 
Toi je peux tout." Et reprends ta route, avec confiance en Moi, chaque jour, tu 
comprends? Même si tu ne vois aucun progrès, fortifie ta patience.  Prends un long 
courage.  Ne M'en fallut-il pas en montant au Calvaire? L'épouse peut-elle différer de 
l'Époux? Elle le regardera, afin de Le copier et de réjouir Son Cœur.  Ne sera-ce pas 
une façon de te rapprocher de Lui? 
 "Ne t'éloigne jamais par ta faute, et quand les distractions t'emportent, reviens 
comme si elles n'avaient pas existé.  Tu mets ton cœur dans le Mien, tu n'as plus que 
Ma Volonté." 



804. — 16 avril 1942.  Jeudi de la Quasimodo. — 
 "Dis-Moi: "Que mon entendement ait la vraie Foi. 
 "Que ma mémoire ait la vrais Espérance et que ma volonté ait la véritable 
charité!" 
 Au jardin comme je Lui disais: "J'enlève l'herbe pour que Tu viennes promener Tes pas 
sur la terrasse." Et dans une petite ruelle: "Cela ressemble à Ton Nazareth." C'était comme s'Il 
était Là.  Je pensais à ce qu'Il avait dit: "Si peu de chose t'empêchent de Me Voir." 
 :— Église de Montrelais.  Visite. — 
 "S'unir, tu comprends? toute la vie est là.  Rien autre.  Moi.  Vie de l'âme, n'est-
ce pas que c'est bien doux? Souvent vous ne vous apercevez pas de Mon action.  Toi, 
crois-y bien.  Offre-toi sans cesse à l'Union et Mon action n'en sera que plus grande.  
Toi non plus tu ne le sauras pas toujours; mais vise bien à t'unir étroitement à Moi 
dans l'Amour, même si cela était ton unique façon de prier, ta vie n'aurait pas une 
marque ordinaire, mais toute surnaturelle, dont le Père connaîtrait la valeur.  Et salue 
Ma Délicatesse par délicatesse de pensée et d'expression: fais envers Moi comme si Je 
n'osais pas, viens la première.  Essaie.  Que de fois Je vous attends et vous ne venez 
pas.  Tu te rappelles? quand tu avais fait des préparatifs pour recevoir quelqu'un que tu 
aimais, et que cette personne t'a dit: J'ai oublié!...  Tu avais souffert...  Mais que sont 
les amours de la terre et qu'est Mon Amour?... 
 "Oui, demande-Moi pardon pour les rendez-vous manqués.  Je les oublierai par 
Ma Miséricorde.  Oh! Ma Fille chérie...  Je suis toujours prêt à pardonner, à vous 
presser sur Mon Cœur, afin que vous y puisiez courage.  Au travers de tes actions les 
plus ordinaires, unis-toi.  A n'importe quel moment te es Ma petite Fille. 
 "Ce jour, cette semaine, ce mois, est rempli de Mon Amour comme les autre 



mois et les autres années.  Je t'aime quand toi tu ne pense pas à M'aimer et Je te 
prépare des grâces que tu ne penses pas à demander: un regard, un geste vers Moi et Je 
te donnerai tout, Mon petit Enfant si cher!..." 

805. — 23 avril 1942.  Jeudi.  A la visite. — 
 "Tu ne Me sens pas toujours à tes côtés, cependant Je ne te quitte jamais.  
Quelquefois Je M'approche davantage, comme hier dans le jardin, quand tu M'as dit: 
"Bonjour, Mon dieu chéri" Il te semblait presque M'entendre répondre.  Je Me voile à 
cause de votre foi qui doit acquérir des mérites.  Et tu t'étonnes toujours de Mon 
Amour? Ça c'est la folie d'un Dieu.  C'est la grande explication.  Crois donc tout 
simplement à cet Amour d'un Être Tout-Puissant et d'un autre ordre que vous.  Rends-
toi à son omnipotence, toute délicate et tendre.  Sois vaincue par l'Amour et demande 
grâce.  Prends Mon Amour pour M'aimer, Ma petite Fille, et garde confiance; tu sais 
que la seule chose que Je ne pardonne pas c'est le désespoir, parce que les désespérés Me 
jugent cruel et méchant...  alors que Ma Bonté est infinie!...  Tu sais: Infinie? qui n'a 
jamais de fin.  C'est comme si J'étais toujours au début de Ma Bonté.  Jamais Elle ne 
finit.  Mais peu y pensent.  Cependant, quel asile!...  Rappelle-toi cette nuit, le sommeil 
ne venait pas.  Tu as posé ta tête sur Mon Cœur et tout de suite tu t'es endormie 
jusqu'au matin.  Quel est le servant qui vous sert mieux que Moi? aussi fidèle? et 
prévenant? Tu as vu un Roi servir ainsi ses serviteurs et ne demander comme salaire 
qu'un peu d'amour?...  un souvenir de tendresse? un regard affectueux?...  La pensée de 
Mes enfants M'est si cher! C'est comme une douce prière.  Placez-Moi en votre 
souvenir, une fois.  Plusieurs fois par jour même la nuit, dites-Moi: "Je ne vis plus que 
pour Toi! Que m'importe la vie sans Toi!" Souhaitez-moi des cœurs, l'amour du 



monde, la Gloire du Non de Mon Père.  Prenez Mes intérêts au mépris des vôtres.  
Soyez comme sortis de Mon Sein et n'aspirant qu'à y rentrer pour l'Éternité. 
 "Sois une exilée, une perdue sur ces routes de la terre.  Ne pense qu'au Ciel où Je 
t'attends pour célébrer les Noces de notre alliance d'Époux.  Dis-Moi ton impatience et 
ta soumission, tes élans, en arrêt sur mon ordre, tes désirs violents, inséparés de Ma 
Volonté, et ton humilité te lavera de plus en plus de tes souillures et te purifiera de ton 
péché.  Et tes derniers jours passeront, tout passe...  et tu viendras..." 

806. — 24 avril 1942.  Vendredi. — 
 "Faire plaisir, c'est faire le Bien.  Ne le Marchande à personne, surtout à celles 
qui t'auraient fait mal.  Et pour t'unir à Moi, dis: "Je prie avec Ta Prière, je travaille 
avec Toi travaillant, je parle avec Ta Parole." Mets-y toute ta tendresse, Ma petite 
Fille." 

807. — 30 avril 1942.  Jeudi.  Je disais: "Me voici toute revêtue des mérites de Mon Époux.  
Mon Dieu, fais dans Mon cœur un petit nid d'amour." 
 "L'Amour? tu le trouves partout en Moi: dans les Plaies de Mes Pieds, dans les 
Plaies de Mes Mains, dans les Plaies de Mon Cœur.  Et dans toutes les Plaies de Ma 
Flagellation...  Et celles qu'on ne voyait pas: les invisibles Plaies que Me causaient les 
péché des Hommes de Tout les Temps...  Toutes ces Plaies Brûlaient par l'amour d'un 
Dieu épris de Ses Créatures...   
 "Je te l'ai dit: la Folie d'un Dieu, dont chaque mouvement est adorable et parfait. 
 Mêle ton pauvre petit amour à l'Amour que le Fils de l'Homme offre au Père.  A nous 



deux, nous ferons de grande choses. 
 "Tu t'étonnes que J'aie besoin de Toi? Rappelle-toi ce que disait saint Paul: "Ce 
qui manque à la Passion de Jésus-Christ: votre union collaborante." 
 "Ma Fille en contemplant Mon Amour vivant en toi, tu développeras le tien et 
Me le remettras pour que Je l'augmente.  N'as-tu pas demandé bien des fois: "Comment 
faire pour augmenter l'Amour en nous?" Regarde souvent le Mien et prie-Le.  Quelle 
autre chose aurais-tu à faire dans la vie, et quel but plus aimable?...  Aime-Moi 
partout, Aime-Moi toujours.  Ne t'en lasse pas surtout! 
 Si tu ne sens pas la Réponse, sache que la Réponse t'est donnée, tu le verras plus 
tard.  Aime comme une petit Enfant et Comme une Épouse.  Aime L'Amour..." 

808. — 6 mai 1942.  Mercredi.  Après la Communion. — 
 "Tu ne M'as pas embrassé ce matin, ni hier soir.  Pourtant tu es Mon petit 
Enfant.  Est-ce que tu n'as pas été très contente, l'autre jour, quand ce petit garçon que 
tu ne connaissais pas t'a regardée et t'a tendu les bras? Vos gestes les plus simples sont 
ceux qui Me prennent le cœur.  Ne crains pas". 

809. — 7 mai 1942.  Jeudi.  A l'Église.  Je disais: "Quel bonheur que Tu sois un Fou d'Amour, 
puisque cela nous procure la joie d'être tant aimés!"  — 
 "Et sais-tu combien il est facile de servir Dieu dans le domaine de l'Amour? 
Entre en Lui comme une réponse et tout te sera léger. 
 "Tu te souviendras de ce qu'Il fait pour toi, indigne, et devant la marge que 
laissera la comparaison, tu donneras du surplus chaque jour sans compter, sans 



regarder ton intérêt propre, mais le Sien.  Et tu sais comme Il récompense le moindre 
effort pour Lui.  Fais donc tout pour ton Dieu.  Il n'a pas d'exceptions: Il prend tout et 
toi-même en toute occasion.  Ne crains pas de t'offrir dans la journée comme une suite 
à offrande du matin, et à Deux, Nous chanterons au Père la cantate d'Amour qu'Il 
écoutera en connaisseur, quand même toi tu n'en percevrais pas les sons. 
 "Ne vise plus qu'à faire de l'Amour et tu auras atteint le but.  Fais de l'Amour de 
tout pour ton Amour: Moi." 

810. — 21 mai 1942.  Jeudi.  Fresne.  Dans ma chambre: "Seigneur, dans le domaine de la folie 
d'amour, n'en est-ce pas une de ma part de T'aimer sans Te voir?" 
 "Est-ce que la folie d'amour de la créature égalera jamais celle d'un Dieu? Ne 
crains pas d'en trop faire.  Cherche-Moi.  Appelle-Moi.  Tu Me trouveras.  Je te 
répondrai.  Si tu es Mon Épouse, Moi Je Me montre ton Époux.  L'Épouse doit savoir 
qu'elle donne des joies, afin de s'encourager dans son travail d'amour.  Oh! Mon amie, 
que Je ne te lasse jamais.  Mais que nouvellement éprise, ta manière à M'aimer soit 
nouvelle.  Ne t'inquiète pas, si tu n'entends pas Ma Voix.  Ne Me crois jamais loin de 
toi, Je suis en ton centre, avec le Père et le Saint-Esprit.  Offre-toi à Nous.  Donne-toi. 
 Rends-toi sans bien comprendre, en te dévêtant de ton amour-propre, du souvenir de 
toi, tu n'es absolument rien.  Que ce rien soit Mien! Tu sais que je respecte la volonté 
humaine.  J'attends.  Ah! plus tard, quand tu comprendras Mon Amour, comme tu 
reviendrais bien sur la terre, rien que pour Me vouloir, rien qu'un court instant! et 
souffrir jusqu'à la fin du monde.  Oh! ne Me refuse jamais aucune chose...  Dis: "Mon 
Cher Époux, comme Tu voudras." Je serai heureux.  Cette pensée t'aidera.  Sois une tant 
que tu le pourras avec Moi. 



 "Rapproche-toi sans cesse; rejette tout ce qui nous séparerait: manque de 
confiance et d'espérance.  C'est si bon d'espérer.  Espère en la sainteté.  Elle est 
possible, puisque Je la demande à chaque âme.  Alors? Crois en Mon secours.  Appelle-
Moi souvent.  Plus souvent encore.  Ne crains pas de répéter.  Vois le chapelet qui 
contient tant de fois la même prière.  Il est nécessaire de prolonger vos demandes: 
pauvre fini qui se présente à l'infini.  Et en disant tes mots, unis-toi aux mots que Je 
disais à Mon Père, dans ces nuits entières passées à genoux devant Lui.  Qu'on puisse 
dire de toi: C'est une amie du Christ.  L'honneur en rejaillira sur Moi et tu 
augmenteras Ma Gloire. 
 "Ce que tu fais, ce que tu dis, tu l'oublies, mais tout Me reste présent; tu le 
retrouveras un jour, tel que tu Me l'as donné.  Sois toujours tout près de Moi.  Ce sera 
ton geste d'amour." 

811. — 1er juin 1942.  Lundi. — 
 "Passe ce mois dans Mon Cœur et parle chaque jour un peu de Moi.  Ne serait-ce 
que prononcer Mon Nom dans une seule phrase.  Mon Cœur t'en saura gré et t'en 
récompensera." 

812. — 4 juin 1942.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Je disais: "Gloire à Vous, Père, Fils et l'Esprit dans 
mon cœur." 
 "Demande souvent Notre Gloire, car Notre Gloire c'est votre amour.  Quoi 
pourrait Nous glorifier davantage que l'amour de Nos enfants? Et quoi pourrait vous 
rendre plus heureux? Vois-tu tout ce que Je demande aux hommes, c'est pour leur 



bonheur.  Mais ils ne comprennent pas et Me traitent comme un Maître exigeant.  Moi, 
le plus tendre! Combien Je sais gré à ceux qui Me consolent de cette coupable 
incompréhension de l'indifférence, et de leur mépris.  Console-Moi en Me donnant tout 
ce qui est toi-même, en Me laissant agir et parler par toi, en ne te rappelant que Moi en 
toi, Moi seul, pour qui tu dois vivre.  Vivre pour quelqu'un, c'est bien doux.  Mais vivre 
pour sons Dieu, cela dépasse toute douceur.  Essaie.  Je t'aiderai.  Essaie.  Ceux que tu 
recevras demain, les recevras-tu en Mon Nom? Dans une pure charité fraternelle? Pour 
leur faire du bien? Et quand il s'agit de ton Bien à toi, fais-le en vue de Me plaire, 
puisque tu sais que Je désir ta sainteté.  Ton cœur n'irait-il pas au devant de tout désir 
du Mien? En Amour, tout n'est qu'échange: tu Me prends à ta place et Moi, Je te prends 
en Moi.  C'est si simple et si bon.  Mais comment faire comprendre aux hommes? Prie 
à cette intention.  Donne ces pauvres hommes à Ma Mère.  Cette pauvre France que 
J'appelle et qui s'enfuit.  Ma Mère obtient tant, là où vous ne pouvez atteindre.  Donne-
toi à Elle, afin qu'Elle te sanctifie et appelle l'Esprit." 

813. — 6 juin 1942.  Samedi.  Messe. — 
 "Plusieurs se mettent dans le recueillement, dans l'atmosphère de Moi, mais ils 
ne s'avancent pas davantage.  Toi, entre plus loin.  Pénètre en Mon Cœur et y puise 
l'Esprit, tu rendras Gloire." 
 Je considérais le temps qu'une fleur prenait pour se mettre en graine. 
 "C'est comme la sainteté qui souvent est un effort de longue saison." 
   :— Montrelais.  A l'Église. — 
 "Il n'est pas nécessaire que Je sois exposé dans Mon Saint-Sacrement pour que tu 
croies en Ma Présence.  Adresse-Moi ton amour à travers Ma porte.  C'est Moi.  Ton 



Époux.  Ton Sauveur.  Ton plus tendre.  Je t'attends toujours.  Fais que Je n'attende pas 
trop longtemps.  Et quand Je te possède, désire de toutes tes forces être en conformité 
avec celle que J'attendais.  Oh! ne pas être déçu par toi, Ma petite Enfant!..." 
 :— "Mon pauvre Amour, pardonne-moi de n'être pas ce que Tu as rêvé que je sois." 
 "Mon Cœur et le Pardon c'est la même chose." 

814. — 7 juin 1942.  3e dimanche après la Pentecôte.  A la messe. — 
 "Quitte tes petites distractions habituelles. 
 "Enfonce-toi en Moi. 
 "Qu'attends-tu pour mieux faire? 
"pour mieux répondre? 
 "As-tu remarqué le chant des oiseaux? Ils n'ont pa la même voix; a la saison des 
nids. 
 "Toi, ton cri d'amour n'aura-t-il pas de changements quand la Grâce grandit en 
toi? 
 "Ne trouveras-tu pas des accents plus pénétrants? plus émouvants? 
 "Dis-le-Moi.  Prouve-le-Moi." 

815. — 16 juin 1942.  Mardi.  Je pensais tristement, maintenant que les Fêtes-Dieu sont finies, il 
n'y aura plus de fêtes. — 
 "Et Mon Saint-Sacrement, n'est-Il pas toujours là? 
 "N'est-ce pas Ma perpétuelle Fête, quand, chaque jour, tu viens Me voir? Oh! ne 
diminue rien.  Suis Mon Infini.  En Moi, rien ne se termine."    



 
816. — 19 juin 1942.  Vendredi.  A l'Église. — 
 "Je dirais: Voilà celle qui a reçu tant de Mes grâces!" Puissé-Je ajouter: Et qui 
M'a témoigné tant de reconnaissance." 
 :— Visite.  "Fais à travers Ta petite Fille Ton sillage de lumière et de bonté à tous." 
 "Laisse-toi pénétrer, envahir.  Tends-Moi, toi.  Que rien en toi ne M'empêche de 
Me servir de toi.  J'agis par ceux qui Me prêtent tout leur être.  Donne-Moi ta voix, ton 
regard et va avec la ferme intention de Me laisser faire puisque Je t'habite.  Pense 
souvent à cela. 
 "Prépare-Moi une vie nouvelle en toi: la vie? C'est Moi qui te l'ai donnée, rends-
la-Moi comme un don charmant de toi.  Quand tu prenais des leçons de peinture, le 
professeur parfois, avançait lui-même ton travail en l'embellissant.  Je fais ainsi sur la 
toile de vos âmes quand vous Me les livrez.  Mais il faut Me les livrer sans se fier à ses 
petits talents.  Oh! le grand œuvre qui se perfectionnera dans Mes Mains aimantes! Ne 
suis-Je pas avide de votre perfection? Par Amour Je te prends.  Par amour, tu te rends. 
 Ma petite Fille, que l'Amour soit au commencement et à la fin de chacune de tes 
actions, comme étaient les Miennes.  Et tu n'as pas entendu l'hymne d'Amour qu'a été 
Ma Vie.  Mon Père le sait.  Les Saints du Ciel, savent.  Adore sans bien comprendre 
chacun de Mes mouvements d'Amour en Galilée, en Judée, sur ces routes que tu as toi-
même parcourues.  Déjà, Je t'aimais.  J'aimais tous les hommes sans exception.  Aime-
Moi pour eux, tu peux M'en offrir le désir." 
 "Seigneur, que tous leurs Anges Gardiens Vous rendent louanges à leur place! 
 "Oh! La louange qui Me manque dans les cœurs de la terre...!" 
 :— Après la Communion. — 



 "Pour pénétrer davantage en Moi, supprime tout regard d'extérieur et enfonce-toi 
dans Mon Amour sans fond, tu y trouves tant de preuves, tant de souvenirs, tant de 
traits de flamme ardente et tu soulages Mon Feu.  Soulage...  Veux-tu?" 

817. — 20 juin 1942.  Samedi.  A la campagne.  Montant le vieil escalier et offrant chaque 
marche: "Seigneur, comment peux-Tu agréer de si petites chose!"  — 
 "Ce que vous appelez "petites chose" ont cependant employé à Mon service votre 
entendement, votre mémoire et votre volonté.  Et c'est votre être. 
 "Où que vous placier votre être pour Moi, Je le prends, 
"tu comprends?" 

818. — 25 juin 1942.  Jeudi.  Église du Fresne.  Visite. — 
 "Si tu pouvais voir Ma splendeur dans le Tabernacle...  Ma Puissance et Ma 
Douceur...  et la Cour d'honneur d'Amour que Me forment Mes Anges pleins de zèle!... 
 Quels ne seraient pas tes sentiments de respect et d'anéantissement; et, tes 
tressaillements de désirs grandiraient avec une ardeur nouvelle.  Tu verrais que tout ce 
qui n'est pas Mon Amour est nul.  Tu comprendrais que ton plus grand plaisir serait de 
Me faire plaisir.  Tu ne pourrais même plus regarder ce qui n'est pas Moi.  Car c'est 
Moi l'attrait, c'est Moi le charme et le Charmeur.  C'est Moi le Ciel. 
 "Le Ciel est dans le Tabernacle, adore avec tous ceux de Là-Haut qui adorent.  
Aime avec eux.  Chante.  Loue.  Ce ne sera jamais trop, puisque Je t'ai tout donné ce 
que tu possèdes et Je t'ai tout donné ce que Je possède en Mérites. 
 As-tu su Mes Mérites? Qui, sinon le Père, a tout connu? Et Tu sais que si cela 



était nécessaire, Je recommencerais.  Forme chaque jour une louange nouvelle.  Que ta 
pensée continue sans cesse à creuser dans les trésors cachés et infinis.  Que tes 
découvertes allument un feu que tu ne savais pas.  Que tu dises: "C'étais Vous, Mon 
Seigneur! Comment ne l'avais-je pas compris! Le meilleur de moi, c'est toujours Toi!" 
 "Et pendant que tu Me parles ainsi, Moi Je continue de te combler de grâces, 
parce que Mon Cœur en est rempli pour toi et que donner Le soulage.  Il faut si peu de 
votre part pour Le faire déborder...  Si vous saviez!...  Connaissez donc votre 
puissance, Mes pauvres petits.  Sachez-Moi un peu moins mal.  Bégayez-Moi des mots 
d'amour; Moi, Je les Compléterai.  Tu sais le grand soleil qui joue dans les tout petits 
miroirs? Qui peut soutenir l'éclat du miroir? et qu'était le miroir sans le soleil?" 

819. — 30 juin 1942.  Mardi.  Après la Communion.  —- 
 "Pourquoi ne prendrais-tu pas l'habitude du plus parfait? sans en faire le vœu 
qui pourrait t'inquiéter.  Mais avoir la volonté de faire non seulement bien ce que tu 
fais, mais le plus parfaitement qu'il t'est possible.  Est-ce que Je n'en aurai pas une plus 
grande Gloire? Est-ce que les pécheurs n'en auraient pas leur part? N'aie pas peur.  
Marche hardiment, nous sommes ensemble." 

820. — 1er juillet 1942.  Mercredi.  Fête du Précieux Sang de Jésus.  J'avais la volonté d'aimer, 
d'adorer le précieux Sang, mais je restais distraite et indifférente. — 
 "Tu vois bien que tu n'es qu'une petite fille aux sentiments très courts.  Tu es une 
incapable—comme une enfant.  Offre-Moi ta faiblesse.  Demande-Moi de te remplacer, 
Je ne résisterai pas." 



821. — 2 juillet 1942.  Jeudi.  Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. — 
 Oui, va au-devant d'elle au train.  Ne manque jamais l'occasion de faire plaisir et 
fais plaisir comme si c'était Moi qui faisais plaisir.  Une prévenance peut faire tant de 
bien! Quelquefois c'est comme un commencement de miracle dans un cœur: il 
s'attendrit parce qu'on a été bon pour lui." 

822. — 10 juillet 1942.  Vendredi.  Comme je doutais de Sa parole à ma misère. — 
 "Et pourquoi? Ne suis-Je pas libre de parler à qui Je veux? Ne puis-Je pas 
choisir? Mes apôtres? Mes Amis? N'ai-Je pas toujours choisi? Vois dans l'Évangile.  
Toi, Je t'ai appelée au commerce d'une vie intérieure, à en marquer la simplicité et la 
joie.  Va selon ce qui a été écrit de toi dans Mes desseins. 
 "Quand chacun fait bien son rôle, tu es contente? Moi, Je suis content quand 
l'âme répond à ce que Je désir d'elle.  Elle est libre.  Mais si par amour elle se plie à 
Mon poids, elle-même trouve le bonheur et elle avance rapidement dans Mes voies.  
Tout ce que l'on fait pour Moi va dans Mon Cœur et fait jaillir une source de grâces.  
Je sais payer Mes serviteurs comme on paie des amis: en faveurs délicates.  Qui est 
fidèle? sinon Moi.  J'ai été fidèle à en mourir.  Recommence chaque jour comme si 
c'était le premier jour.  Tu es toujours au commencement.  Ne t'en effraie pas, puisque 
Je suis là, puisque Je sais.  Est-ce que Je ne sais pas tout? Mais J'aime que tu t'accuses, 
que tu M'expliques, cela déploie ta confiance en Moi.  Et de quoi Me parlerais-tu, sinon 
de ta misère? C'est le pauvre à la porte du Riche.  Si tu avais vu la joie de ceux que Je 
guérissais sur les routes de Judée!...  Ils Me quittaient en chantant louange à Dieu.  Toi 
chante, chaque jour, dans ton cœur joyeux et répands-Moi par la joie: Tu veux bien Me 



répandre? Satan a ses agents agisseurs; Moi, n'aurais-Je pas les Miens? Et puisque Je 
vis en toi, n'est-ce pas simple que Je vive par toi? Ta vie, c'est la Mienne." 

823. — 16 juillet 1942.  Jeudi.  N.-D.  du Mont Carmel.  Visite. — 
 "Expose-toi devant Moi.  Étale ton âme pauvre, comme en Judée, les malades à 
Mon passage.  Raconte.  Implore.  L'Évangile dit: "Il les guérissait tous".  Excite ta foi 
et la confiance.  Adresse-toi à Ma Folie d'Amour.  Désir répondre par une autre folie.  
Souviens-toi de saint François d'Assise, des saints Missionnaires, des Saints martyrs.  
Ne semblaient-ils pas ridicules et risibles aux yeux du monde? Toutes chose leur étaient 
comme rien, submergés qu'ils étaient dans l'amour de leur Sauveur.  Ne crains pas.  
Fais de grands pas vers Moi.  Tu seras grandement payée: Je ne soufre pas d'être en 
dettes avec vous, encore que Je ne vous doive rien.  Ah! Ma chère petite Fille, ne quitte 
jamais Ma pensée.  Fais tout pour Mon Amour attentif.  Sois comme incapable d'être 
distraite de Moi, ton Époux chéri.  Invente-Moi des mots, des chants, des prières de 
toi, comme elles te viendront à l'esprit.  Sois bien Ma petite compagne.  Moi, Je suis 
ton Compagnon.  Je ne t'ai pas quittée depuis ta naissance, et avant que tu fusses, Je 
pensais à toi avec Amour si tendre.  Remercie ton Dieu de tout ce qui sortit de Son 
Cœur pour toi, Ma petite Fille, et songe à Lui rendre en Me demandant de t'aider." 

824. — 23 juillet 1942.  Jeudi. — 
 "Je suis là, Je t'attendais.  Quand vous avez communié le matin, J'attends dans la 
journée votre petite visite de remerciements.  Ne l'ai-Je pas méritée? Avoir communié, 
songe donc! et ne pas dire merci...  est-ce que cela ne te paraîtrait pas manquer de 



cœur? Je me suis donné à Mes petits enfants: qui veut, prend.  Et qui prend, prend tout 
le Ciel puisque le Ciel c'est Moi.  Ne t'habitue pas à une telle faveur, que ce soit 
toujours une première Communion. 
 "Justement, tu ne savais pas comment employer le réveil de la nuit: que se soit un 
appel d'amour pour la Communion que tu feras au matin.  Que ton cœur Me tende les 
bras.  Donne-Moi les noms les plus doux, bien que presque endormie.  Que le fond de 
toi tressaille d'un élan vers l'Hostie-Moi, qui a été préparée pour toi depuis la Sainte 
Cène.  Cette Communion a des grâces pour toi qu'elle n'avait pas hier, qu'Elle n'aura 
pas demain.  Son Amour est Infini et Multiplicateur.  Et donne-Moi tes pauvres 
dispositions.  Tu souffres d'être aussi pauvre.  Vois la pauvresse qui ayant montré 
toutes les laideurs de sa robe au Maître du Palais, en reçoit une nouvelle du plus 
gracieux effet.  Le Maître ne la lui eût sans doute pas offerte, si elle n'était descendue à 
Lui exposer sa misère.  Il est plein de compassion: Son Cœur n'attend pas qu'une 
demande de secours ait été formulée.  Et c'est cela, la délicatesse.  Que de fois Je te l'ai 
fait sentir...  Rappelle-toi...  à peine tu fis un premier pas...  tout est venu au-devant de 
toi, en abondance telle, que tu pensais: "C'est Lui." 
 "Oh! pense souvent à Mon Amour présent.  Je suis partout là.  Mets ta tête sur 
Mon Cœur...  mais puisque cela Me fait plaisir.  Et toi n'es-tu pas heureuse? Alors...  
Ah! si tu comprenais le Don de Dieu et qui est Celui qui te parle!...  Viens donc à Moi 
et en toi amène les autres.  Ne puis-Je guérir à distance? Nommes-les Moi seulement.  
Tu sais que certains guérisseurs n'ont pas besoin de voir le malade, mais quand tu M'en 
parles, Je les vois et ne suis-Je pas le Grand Guérisseur? 
 "Oui, toi aussi, Je veux te guérir de ta faible foi, de ta vie plus à côté de Moi 
qu'en Moi, de ta petite et rare vue sur ma Présence actuelle.  Pense: Il n'est pas absent, 



Mon Grand Ami, Mon Époux.  Il est seulement invisible et impalpable, mais Il est là, 
avec Sa Folie d'Amour et tu Me prendrais de l'Amour pour Me l'offrir comme tien.  Tu 
veux bien? A cette nuit...  A tout de suite,...  A sans cesse!" 

825. — 28 juillet 1942.  Mardi. — 
 "Je suis le même Christ qu'au Ciel. 
 "Essaie d'être la même que plus tard." 

826. — 30 juillet 1942.  Jeudi.  J'attendais des amis à la Gare et Lui disais: "Si c'était Toi qui 
allais descendre du train..." 
 "Pense à Moi partout, sois Ma petite Lampe.  Celle de cette gare.  Celle des 
grandes routes et des chemins creux: qu'il y ait Ma louange en tout lieu!" 

827. — 6 août 1942.  Jeudi.  Fête de la Transfiguration.  "Transfigure-Toi! Transfigure-Toi pour 
ma pauvre âme." 
 "Multiplie tes regards vers Moi, contemple plus souvent en aimant davantage.  
Tu Me verras sous des aspects nouveaux et infinis, t'aimant toujours, Ma pauvre petite 
Enfant.  Crois surtout.  Habitue-toi à de fréquents actes de Foi. 
 "en Ma Présence, 
 "en ma Puissance, 
 "en Mon amour surtout, Mon pauvre tendre Amour si méconnu.  Oh! Cherche à 
Lui faire plaisir, tu as tant de petites occasions...  et Moi, J'accepte vos petites choses 



avec tant de tendresse! Puisque Je suis le Père, l'Époux, Ne néglige rien, prends soin de 
Mon Cœur.  Quelle Mission, Ma Gabrielle, de prendre soin de Mon Cœur..." 

828. — 18 août 1942.  Mardi. — 
 "Bien sûr! Je pardonne toujours si tu Me dit ta négligence avec regret et 
confusion.  Je ne suis pas comme ceux qui épient un manquement pour en tirer 
l'occasion d'une amère remontrance.  Je suis le Bon.  Vois combien les enfants vienne 
facilement à Moi.  Garde ton cœur enfant et viens.  Comprends mieux Mon Amour.  
Donne-toi toute à Lui.  Fais-Lui comme un autel qu'on garnit de fleurs et de lumières. 
 "Dis: "Mon Grand Ami, voilà un sacrifice d'amour.  Voilà un sourire d'amour." 
Et que tout ce que tu fais soit une fête d'amour.  Cela Me consolera de beaucoup 
d'autres.  Et il n'y a que l'amour qui puisse consoler l'Amour." 
 "Seigneur, faites-moi la grâce de ne vivre, de ne mourir que pour Vous plaire." 
 "Et en Moi, adresse-toi toujours à l'Amour.  Si l'une de tes amies te parlait de ta 
richesse, de ton influence, de ton intelligence, est-ce que cela te ferait tant plaisir? Mais 
si elle se loue de ton cœur, de ta fidélité, de l'opportunité de ta tendresse, est-ce qu'il n'y 
a pas en toi quelque chose qui vibrera pour l'aimer encore davantage? Car tu auras vu 
en elle ta propre tendresse.  Loue donc Mon Amour.  Remercie-Le.  Ce ne sera jamais 
trop, car Il est Infini.  L'Infini c'est plus qu'immense, et tu ne sais pas à quel point 
l'Amour t'aimera, te portera, t'emportera, car la vie que vous avez reçue de Moi n'est 
qu'une question d'Amour.  Et le service qui vous est demandé n'est qu'un service 
d'Amour.  Comprenez, si vous le pouvez, l'Amour de Mon Cœur.  Livre-toi à l'Amour, 
tu consoleras l'Amour.  Entre dans l'arène des courageux, des forts.  Il en est temps.  
Arrive au point où Je t'ai voulue.  Fais-Moi cet honneur d'avoir répondu.  D'avoir 



correspondu.  De t'être dressée à la Voix de l'Époux.  Sa joie sera grande puisque tu es 
libre..." 

829. — -19 août 1942.  Mercredi. — 
 "Pour t'aider à te débarrasser d'un défaut, pense qu'il Me déplaît de le voir sur 
ton âme. 
 "Cherche à Me faire plaisir en toutes circonstances, 
"comme une épouse qui soigne sans cesse sa tenue ou revêt une robe nouvelle pour faire 
une surprise à son unique amour. 
 "Je suis plus sensible à une délicatesse que la plus sensible nature  
"et ne crois pas perdre ton temps si tu t'ingénies à Me charmer. 
 "Et si nous luttions en délicatesse? L'ange et Jacob. 
 "Crois bien que c'est Moi qui fournirais les armes. 
 "Oh! Mes petits enfants, comme Je vous aime... 
 "Consentez d'être aimés. 
 "Travaillez à croire. 
 "Laissez-vous faire...  c'est déjà beaucoup. 
 "Tant mettent toutes leurs forces à se débarrasser de Moi... 
 "Ils trouvent des prétextes pour attribuer au hasard des bienfaits que Je leur 
envoie. 
 "Ne leur serait-il pas plus doux de M'en remercier, Moi, l'amour? car tout vient 
de Moi 
"et tout vient par amour et tendresse. 
 "Voyez en Moi le Dieu 



"mais voyez en Moi l'homme, approchez mieux. 
 "Quoi en Moi vous fait peur? A-t-on peur d'un tout petit enfant dans une crèche?  
 A-t-on peur d'un homme étendu à terre, livrant aux clous ses pieds et ses 
mains?..." 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

830. — 27 août 1942.  Jeudi.  Dans l'île Mélet, je Lui offrais une fleur pour garnir Sa tunique. — 
 "Oui, adore-Moi.  Pense à Moi partout, car Je suis en tous lieux; et ta pensée 
M'est douce! Toi, ne M'est tu pas toujours présente? Tu ne saurais donc jamais Me 
surprendre, car Je suis là t'attendant.  Combien est heureuse la rencontre! Il y avait 
toujours longtemps qu'on était séparés quand ont s'aime...  Imagines-tu quand ce sera 
la vraie, l'éternelle Rencontre?...  Penses-y souvent.  Prépare ton âme déjà à la joie 
éperdue et à la reconnaissance.  Tu sais comment J'ai porté les péchés du monde? Tu 
sais comment t'emparer de Mes Mérites? Comment ne pas dire merci!  
 "Vous êtes Ma Vie; Vous venez de Moi.  Demeurez en Moi avec toute votre 
confiance.  Ne seriez-vous pas heureux de dépendre de votre meilleur Ami? Ne suis-Je 
pas bien plus qu'un ami? Moi, le Sauveur? et qu'avez-vous de plus précieux, sinon la 
Vie? Donnez-Moi donc votre vie.  Quoique vous l'ayez reçue, Je la prendrai comme un 
hommage cher, Mes bons petits enfants.  Vous la retrouverez en Moi, éternellement. 
 "Alors, seulement, vous comprendrez ce qu'est la vie circulante d'entre Dieu et Sa 
créature.  Déjà approche-toi de Moi sans même comprendre.  Remets-toi toute.  Ne 
crains pas que Ma Puissance t'écrase, puisque Je te tiens sur Mon Cœur.  Si tu savais 
comme Ma Force respecte ta faiblesse! Je t'ai ouvert les bras avant que tu M'aies tendu 
les tiens.  Mon émotion devance la tienne car l'Amour guette." 



831. — 30 août.  14e Dimanche après la Pentecôte.  Après une averse. — 
 "Tu vois ces toutes petites flaques d'eau refléter le ciel.  Contemple Dieu dans la 
paix.  Ne vois que Lui.  Lui seul est digne de votre regard et tu Le reflétera." 
 :— Après la Communion, tandis que l'hostie descendait dans mon cœur, j'essayais 
d'éntendre comme des vêtements sous Les pieds du Sauveur, mon entendement, ma mémoire 
et ma volonté. 
 "Le moment présent.  Mets-y toute ton attention d'amour.  En toute ta vie, aie la 
dévotion du moment présent.  Rien du passé.  Rien de l'avenir, mais le moment présent 
d'amour." 

832. — 2 septembre 1942.  Mardi.  Traversant Nantes pour aller jouer à Joué-sur-Erdre, je 
remarquais, à Saint-Nicolas, la petite table de Communion: "C'est comme une table à deux." 
 "Mais la nourriture c'est ton Hôte Lui-même.  Remercie-Moi de t'avoir si 
souvent nourrie et abreuvée, depuis la première fois...  Que de tête-à-tête d'amour! Que 
d'Hosties dans ton cœur.  Offre-Les Moi toutes comme une seule, pour Mes intentions. 
 Tu sais? Mon pécheur...  et pour tes intention.  Toutes ces Hosties que tu reverras au 
Ciel.  Quelle allégresse que celle qui n'a pas de fin...  Et que feras-tu pour Me remercier 
de tant d'unions? Tu M'offriras les nouvelles Hosties jusqu'à ta mort." 

833. — 10 septembre 1942.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Pourquoi marchanderais-tu les services à rendre à ton prochain.  Rappelle-toi 
que c'est Moi que tu sers en eux.  Cela te donnera du courage.  Il faut pour être une 
sainte; ne perds pas de vue le but: la sainteté; c'est-à-dire, se mettre en état de 



M'atteindre, de M'appartenir complètement et c'est si simple! crois-le.  Si ce n'était à 
votre portée, vous l'aurais-Je demandé.  Vis saintement le moment présent dans Mon 
Amour, et c'est tout.  Chasse tracas, imaginations, complications.  Donne-Moi ton âme 
simplement, à Moi, le Simple.   
 "Crois-tu que Je n'ai pas été très simple dans Ma prière aux Oliviers? Puis, entre 
les mains des hommes jusqu'à la Croix? Avais-Je l'air d'un Dieu? De même, vous, votre 
unique grandeur est l'amour dans votre intérieur.  Rien peut n'en paraître.  Tu peux te 
tenir dans Mon Cœur toujours, personne n'en sait rien, mais c'est la Gloire du Père. 
 "La vie intérieur doit-elle primer sur la vie extérieur? Celle-là ne doit-elle pas 
toujours commander celle-ci? La Reine et la servante.  Le monde n'agit-il pas par le 
contraire: la vie par les sens, au lieu de la vie sans les sens.  Me trouver dans l'Invisible. 
 "Ne manque donc pas de tout surnaturaliser, tes  nuits, et tes jours.  Ce n'est 
plus toi qui vis en toi.  C'est Moi.  Adore...  Remercie...  Et quand Je te demande d'être 
simple, c'est surtout dans tes rapports avec Moi.  Ne crois pas qu'il Me faille un 
langage ou des gestes supérieurs à vos langages et gestes habituels.  Qui est comme 
Dieu pour être si près de vous!..." 

834. — 17 septembre 1942.  Jeudi.  Fête des Stigmates de Saint François.  Le Fresne. — 
 "Comment te parlerais-Je si tu ne tiens pas à Mon Écoute? Mon cœur déborde.  
Fais-Moi la grâce de recevoir tout son flot.  Offre-Moi le désir de répandre ce flot à 
chaque âme vivante.  Ne m'avançai-Je pas à chacune? Qui M'aidera pour la rencontre? 
Je disais: "Laissez venir à Moi." Je dis: "Aidez à venir à Moi: Ceux qui Me connaissent 
pas...  Ceux qui Me connaissent mal.  Ceux qui ne veulent pas Me connaître." Tous, Je 
les attends avec ardent Amour.  Dis-leur.  Transmets, toi qui sais mieux.  Qu'ils se 



laissent toucher par le repentir et déjà ils sont dans Mon Cœur. 
 "Vous ne devinez pas assez le Cœur de votre Sauveur.  Faites-Lui l'honneur de 
Lui croire toutes les qualités d'Amour et de Miséricorde; tous les charmes du pardon, 
dans l'abondance et sans retour.  Je ne Me souviens plus des fautes quand Je les ai 
pardonnées.  Vous être sous Mon Manteau Blanc." 
 :— "Seigneur comme tous Vos mots ont d'onction!" 
 "Ce sont les mots pour Mes enfants.  Ils t'arrivent pleins de tendresse.  Tu les 
reçois à deux genoux, comme si tu Me recevais Moi-Même.  Grave-les pour toujours.  
Après-toi, d'autres les recevront. 
 "Le Bien s'écoule et renaît: Renaissance perpétuelle de Dieu.  Bénis soient ceux 
qui y travaillent!...  Qu'ils se reposent dès maintenant sur Mon Cœur, comme des Fils 
bien-aimés." 

835. — 24 septembre 1942.  Jeudi.  Fête de N.-D.  de la Merci. — 
 "Détache-toi de plus en plus des choses de la terre.  Le moment de la Rencontre 
n'approche-t-il pas pour toi et Moi? Mes avertissements... 
 (Je m'étais évanouie à l'Église.) 
 "Ne te rappellent-ils pas les trois coups avant le lever du rideau? Prépare-toi avec 
un joyeux empressement, à paraître sur l'autre scène.  Exerce-toi à l'impatient amour 
qui va, enfin, posséder l'objet du rêve, Le Rêve le plus beau que tu puisses faire, 
certaine de le trouver encore dépassé.  Et Moi, J'écouterai tes appels, J'accepterai tes 
derniers sacrifices, J'entendrai tes désirs d'union, comme la musique d'ouverture où tout 
le scénario est résumé, car tous les mouvements de ta vie peuvent être présentés en une 
nouvelle ardeur de derniers moments.  Ne sera-ce pas la "Divine Comédie", notre 



première entrevue.  Et ne vaut-elle pas la peine que tu t'y prépares, par les exercices du 
plus délicat amour. 
 "Ah! comme elle Me plaît, déjà, l'âme qui cherche à Me plaire! l'âme qui a la 
coquetterie du sortir du corps...  Et comme Je saurai la garder avec les yeux qu'elle a 
désiré Me voir. 
 "Que tes Communions s'appliquent, désormais, à Me demander de réparer ton 
passé.  Je M'étends en vous, dans vos Communions, en chacune de vos facultés, en votre 
sang et vous répare selon votre souhait.  Je continue à être Votre Frère Sauveur; car, 
Mon Amour ne s'arrête pas, et Je ne viens jamais sans agir, Moi qui suis l'acte simple.  
Alors remercie de ce que Je fais de toi, et livre-toi, avec l'intense désir que rien en toi 
n'échappe à Mon étreinte.  Demande, appuyée sur Mon Cœur.  Dis-Moi: "Amour chéri, 
donne-Moi pour que je Te le donne, un pécheur par jour." 

836. — 30 septembre 1942.  Mercredi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Dans l'Hostie, Mon Cœur est battant, comme Il était sur la terre, comme Il est 
au Ciel.  Il n'y a pas plusieurs cœurs de Christ.  Il n'y en a qu'Un.  Crois bien en Ma 
Présence, là, devant toi.  Console-Moi, en approchant ton cœur de Mon Cœur.  Vois, 
comme Je suis seul dans l'Église vide! Je savais.  Et cependant j'ai institué Mon 
Eucharistie quand même...  Une seule âme pourrait La goûter...  Cause avec l'Hostie, 
comme avec ton plus doux Intime.  L'Hostie t'écoute.  Tu es sûre d'être très aimée.  
Dilate-toi.  Repose-toi.  Quitte la terre.  Entre dans l'Esprit.  Laisse-toi emporter.  Tu 
veux bien venir? Dis-Moi ton impatience à me rejoindre, ta fidélité à Me rester.  Tu 
M'appartiens.  Comment serais-tu à toi-même? N'es-tu pas heureuse de M'appartenir? 
Donne-toi.  Donne-toi toujours davantage, toujours plus souvent.  Prolonge tes élans.  



Donne-toi à Moi et donne-toi aux autres pour Moi. 
 (Distraite)! "Tu vois, Mon Jésus comme ma pensée se sauve ailleurs!..." 
 "Dis-le Moi.  Humilie-toi.  Tu es sur Mon Cœur.  Ah! si l'on savait la puissance 
de l'humilité!...  Rappelle-toi qu'en Enfer il y a des vierges, mais il n'y a pas d'humble." 
 (et comme je m'excusais de Lui dire toujours la même chose). 
 "Cela ne fait rien, puisque c'est de l'Amour!..." 

837. — 8 octobre 1942.  Jeudi.  Jour après la Fête de N.-D.  du Rosaire.  Église du Fresne.  Je 
disais: "Nous sommes seuls tous les deux, comme si nous étions enfermés à clef." 
 "Appelle, tout ce Mois du Rosaire, Ma Sainte Mère: Notre-Dame d'Amour.  Dis: 
"Notre-Dame d'Amour, donnez-moi l'amour!" 
 "Afin de progresser dans la voie où l'on court; que peux-tu seule...  Fais-toi 
porter dans les bras plus puissants, comme quand tu étais petite.  N'aie pas honte d'être 
sans force et imparfaite.  Diminue-toi encore.  Je t'aimerai de nouveau.  Ne perds pas 
de vue la voie de l'Enfance Spirituelle et épanouis ta confiance.  Tu peux avoir 
confiance? Rappelle-toi...  Est-ce qu'il ne te semble pas que J'en suis digne? Mon Amie, 
ne mets donc pas de limites à tes sentiments envers Moi.  Je n'en mets pas pour toi.  
Arrive, peu à peu, le cœur plein de feu au moment de la mort.  Donne-lui un nom plus 
doux, à cette mort.  Appelle-la: la Rencontre et déjà tu Me tendras les bras, bien que 
Me distinguant à peine dans la pénombre du temps; tends-Moi les bras.  Désirs 
charmants d'un cœur impatient que J'enferme dans le Mien." 
 "Seigneur je ne sais te parler que très mal, alors les petit mots que je te dis fais-les mettre 
en poésie par l'un de Tes Anges..." 
 "C'est en les écoutant que Je les rends sublimes." 



838. — 17 octobre 1942.  Samedi.  Je Lui disais les sentiments que je souhaiterais avoir au 
moment de ma mort. 
 "Dis-le Moi maintenant.  Je les prendrais tels. 
 "Rien n'est oublié.  Rien n'est perdu." 
 
839. — 20 octobre 1942.  Mardi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Mes chez toi c'est Chez Moi; arrange donc bien ta maison, orne-la comme 
quelque chose à nous Deux. 
 "Aie l'impression de ne jamais Me quitter; ta tenue, tes gestes s'en modifieront.  
"Jésus est là", rien que de te dire cela tu restes immobile, à l'écoute.  Fais-le avec 
Amour, non avec crainte: tu sais, un Agneau, un pauvre Agneau de Dieu, c'est un des 
noms que se donne Jésus.  Est-ce que tu n'aimes pas ce nom? Il te dit la douceur de 
Mon Cœur, tu te souviens? doux et humble.  Et comme tu dois Me ressembler devant 
le regard du Père, applique-toi à ces deux vertus.  Fais des efforts répétés.  Dis-toi: "Il 
faut que je monte!" On ne monte pas sans peine.  Tu sais que J'aide toujours quand on 
ne compte pas sur soi, mais sur Moi.  —- Jamais rien toute seule.  Travaille avec Moi, 
ton Ami, ton Frère, ton Époux.  Oh! Ma Gabrielle, ne perds pas une minute d'amour, 
tu retrouveras une éternité.  Louange Dieu.  Glorifie-Le.  Unis-Toi aux grands artistes, 
les Anges, les Saints, dont le chœur Me chante sans cesse.  Perds ta voix parmi la leur. 
 Je saurai la retrouver.  Crois bien que tout demeure devant Moi comme un monument 
précis, lors même que toi, tu as oublié! Te rappelle-tu ta vie? Moi Je la sais, minute par 
minute, car tout M'est présent.  Aie l'intention de réparer tout ce qui M'a fait de la 
peine.  Pour cela, aime.  Toujours et sans cesse.  Cesses-tu de respirer ? Que ta vie 
intérieure ait ses battements réguliers d'amour.  Comme J'y répondrai bien!..." 



840. — 22 octobre 1942.  Jeudi.  Église d'Ingrandes.  "Seigneur, je suis intimidée." 
 "Est-on intimidée avec son Père? avec son Époux? N'y a-t-il pas entre nous toute 
correspondance? Est-ce que Je ne te connais pas tout entière? Et si Je te sais si 
parfaitement, comment peux-tu être intimidée? Laisse-Moi faire et laisse-toi faire.  
Ouvre ton cœur avec amour.  Dis: "Prenez tout, Mon Dieu!" Et ce sera bien, car tout 
pour Moi, c'est normal, Tu verras plus tard.  J'appelle tout.  Je mérite tout.  Votre 
malheur serait de vous garder quelque chose à vous-mêmes, soit de l'intellectuel, soit de 
matériel.  Tout vient de Moi.  Penses-y, Ma Fille.  Donne-Moi ce que Je t'ai donné.  
Ajoutes-y la grâce de ton sourire intérieur. 
 "Tu as vu ce matin, comme un sacrifice fait joyeusement n'est plus un sacrifice? 
C'est ce qu'on refuse qui coûte.  C'est ce qu'on traîne.  Prends ta croix sur ton épaule, et 
en route! Près de Moi, toujours plus près de Moi.  Chaque pensée vers Moi, c'est 
comme ton regard dans Mon Regard.  Mets-y une tendresse confiante.  Moi aussi J'ai 
confiance en toi.  Tu es cependant bien peu! Alors, toi, tu peux avoir confiance en Moi, 
l'Infini, le Puissant.  Songe que Je puis tout te donner.  Mais J'aime que vous Me 
demandiez, et sentir vos cœurs battre, parce que vous êtes Mes petits enfants bien 
chers." 
 (Je pensais aux amitiés si courtes de la terre.) 
 "Moi, c'est pour toujours.  Vous Me quittez, Moi, Je ne vous quitte pas.  Je vous 
attends aux carrefours comme les disciples d'Emmaüs.  Bien souvent, Je demeure seul.  
Ceux que J'attendais ont pris un autre chemin.  Mon Regard ne les quitte pas, désirant 
qu'au moment de la mort ils Me tendent humblement les bras.  Quelle n'est pas alors 
leur joie et leur paix! Ils s'endorment sur Mon Cœur. 
 "Parfois leur mauvaise vie est toute effacée; elle a coûté Mon Sang.  Prie pour ces 



retours.  Tu Me feras tant plaisir...!" 

841. — 29 octobre 1942.  Jeudi. — 
 "N'es-tu pas heureuse d'avoir divisé ton jour en trois temps? 
 "Le matin, 
"tu es avec le Père, 
 "A midi, 
"tu Lui demandes de te donner au Fils. 
 "Et pour le soir et la nuit, 
"le Fils te donne au Saint-Esprit. 
 "Oh! la bienheureuse journée! 
 "Te rends-tu compte de cette Grâce, triple et une? 
 "Savoure, selon tes puissances, le gîte que t'offre chaque jour, 
"chaque Personne de la Trinité infiniment sainte. 
 "Et tandis qu'Elle te comble, 
"offre-toi tout entière. 
 "Ne parais plus devant toi-même. 
 "C'est Elle qui t'agira. 
 "Toi, tu n'as que des fautes, des à-peu-près de Bien. 
 "Tout le bon de Toi, 
"c'est de l'infinie Personne qui t'habite et te meut. 
 "Tu te rappelles quelques péchés de ta vie passée, mais tu ne les vois pas tous. 
 "Nous, Nous les voyons à la fois et, malgré cela,  
"Nous habitons en toi, 



"t'aimant infiniment. 
 "Humilie-Toi. 
 "Remercie la Miséricorde 
"et aime-Nous avec Notre amour. 
 "Le tien est si court! 
 "Mais ce qu'à Jésus t'appartient. 
 "Quel trésor!... 
 "Tu es riche pour honorer Dieu. 
 "Ne désires-tu pas que Dieu fasse Ses délices dans ton cœur? 
 "Revêts-toi de Jésus, sans défiance. 
 "Crois de tout ton cœur tout simple. 
 "C'est ainsi que nous aimons le cœur de Nos créatures. 
 "Oh! petite Fille de la Sainte Trinité, marche toujours, 
"non pas avec tes forces, 
"avec les Nôtres.  Toujours plus en avant. 
 "Monte plus qu'hier. 
 "Aime à la source.  Glorifie la Gloire. 
 "Pénètre dans les secrets que nous brûlons d'ouvrir 
 "La fin des temps approche. 
 "Il nous faut des saintetés nouvelles. 
 "Il faut que tout soit accompli. 
 "Il ne faut pas qu'on dise: "Les siècles sont révolus et Dieu n'a pas été loué de 
telle manière ou de telle." 
 "Dieu aura été servi de toutes les manières, 



"fort dissemblables, 
"mais faisant un tout,  
"comme mille fleurs variées forment une couronne. 
 "Va donc ton chemin, sans t'étonner du chemin. 
 "Respires-y l'Amour: 
 "Avez-vous rencontré mon Bien-Aimé? Dites-moi où vous L'avez vu?" 
"disait le Cantique des Cantiques. 
 "Et Madeleine: "Dites-moi où vous L'avez mis? et je L'emporterai." 
 "De même, Mon amie, cherche-Moi au fond de toi. 
 "Les jour deviennent courts... 
 "Nous ne devons plus nous séparer 
"et n'est-ce pas doux 
"à deux Frères d'habiter ensemble? 
"à deux époux? 
"ô petite âme si petite..." 

842. — 1er novembre 1942.  23e dimanche après la Pentecôte.  Fête de la Toussaint.  Fresne.  
J'avais posé un bouquet de roses sur les pieds du Christ de mon tombeau. — 
 "Je te les rendrai plus tard." 

843. — 12 novembre 1942.  Jeudi. — 
 "Comprends bien, Ma petite Fille, que si Je ne suis plus sur terre, ton prochain 
est là et que tes désirs de M'aimer de Me recevoir, de Me servir, de Me reposer, comme 



faisait la maison de Marthe et de Marie, peuvent se réaliser en la personne d'autrui.  
Combien serais-tu souriante à tous, si tous personnifiaient pour toi ton Jésus.  Penses-
y et ne fais aucune économie d'amabilités.  C'est Moi qui les recevrai.  —- J'ai beaucoup 
de réponses pour ceux qui cherchent à Me plaire. 
 "Que tes lenteurs à Me rejoindre ne t'étonnent point; mais demande sans cesse le 
secoures d'En-Haut.  C'est Là-Haut le but et l'occupation de ton cœur.  Ne le prive pas 
de ces envolées.  N'est-ce pas bientôt le terme? N'a-t-il pas besoin de contacts plus 
chauds et plus fréquents avec l'au-Delà? Quand on fait un voyage précis et définitif, 
n'est-on pas heureux de le vivre par avance et d'en chérir les horizons? Appelle le départ. 
 Puisque c'est pour rejoindre l'Époux: "Il est temps de nous voir! Quand me montreras-
tu la douceur de Ta Face? N'ai-Je pas assez cheminé dans le désert? Ne puis-je pas 
quitter cette terre aride et froide pour me jeter dans Tes bras? Avive mes désirs.  Hâte 
mon pas.  Aucun lien ne me retient plus.  Fais échapper mon âme du filet de son corps 
et que ce souffle que Tu m'as donné aille se perdre dans Ton Divin Être." 
 "J'écouterai ta voix, car, Moi aussi, Je la prépare en toi, la Rencontre.  Tu diras: 
"Où est-Il Mon Bien-Aimé?" Car tu ne Me verras pas encore, Moi, qui serai là, car Je 
suis en tout lieu.   
 "Oh! Ma Fille, sois attentive dans le silence.  Offre-toi au Père enveloppée de 
Mes Mérites.  Implore l'amour de l'Esprit d'Amour et abandonne-toi sans retour 
comme au Golgotha." 

844. — 19 novembre 1942.  Jeudi. — 
 "Adresse-toi souvent à Ma Sensibilité.  Car Je suis un Sensible et la plupart Me 
croient indifférent et éloigné.  Je suis plus près de vous que vous-mêmes.  Et tout ce 



que vous Me dites avec tendresse, charme et fait les délices de Mon Cœur.  Crois bien 
cela.  Et plus souvent tu Me viendras amoureusement sans Me voir.  Mais en croyant 
de cette foi assurée, tu acquiers de grands mérites pour toi et d'autres. 
 "Et c'est si facile de s'adresser à Moi comme à ton Unique dans ton cœur: un 
regard, un sourire intérieur, c'est beaucoup pour Moi et cela t'est tout simple. 
 "Donne.  J'ai l'air de mendier.  Mon Amour prend tous les moyens.  Donne à ce 
Mendiant qui attend et que tu aimes.  Plus tard les rôles seront renversés.  C'est Moi 
qui donnerai: tu retrouveras tes dons dans les Miens. 
 "Quels échanges nous pouvons faire!..." 

845. — 26 novembre 1942.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Quand tu entres chez Moi à l'église, laisse à la porte tout souci, toute 
préoccupation.  Tu es chez ton plus grand Ami.  Alors, qu'est-ce qui pourrait 
t'atteindre? Pense à Moi.  Pense à M'aimer, à Me consoler.  Dis-Moi tout ce que tu 
trouveras de plus charmant et digne de l'oreille de ton Époux.  Dis-Moi ton âme.  Je 
suis à l'écoute.  Qu'y a-t-il de plus secret que nos deux cœurs? Qui peut les entendre? 
Pas même les Anges.  Je suis le plus discret.  Épanche-toi dans la joie de l'Amour.  
Personne ne connaîtra tes mots.  Ce silence est le velours du coffret.  Franchis les 
limites de ton habituel langage.  Tes paroles plus chaudes seront des fleurs nouvelles 
sur lesquelles Je me reposerai, dans le secret de toi...  toi...  Ma petite très aimée 
créature. 
 "Rends-Moi ce que J'attends de toi.  Reste sur Mon Cœur.  Ce n'est pas difficile 
de Me plaire, si vous saviez! Je suis un tout petit Juge ligoté par l'Amour." 



846. — 3 décembre 1942.  Jeudi.  Fresne.  Comme je saluais Jésus dans l'Hostie.  —- 
 "Crois que J'étais déjà Hostie au Jardin des Oliviers.  Unis-toi.  Dis: "Mon 
pauvre Amour, je suis près de Toi.  Et Je te prendrai dans mon cœur.  Nous Nous 
offrirons au Père." J'ai tant besoin de vous aux Oliviers! J'étais si seul dans l'extrême 
détresse! Oh! Ma Fille, là, dans Mon Cœur, prie pour les pécheurs et crois que tu en 
sauves car Mes Mérites sont infinis. 
 "Et ne seras-tu pas heureuse de M'aider? Deux Époux trouvent bonheur à 
travailler ensemble.  C'est une occasion nouvelle de redire leur amour.  Souvent l'épouse 
contemple seulement l'époux au travail.  Mais Lui, trouve tant de charme à l'attention 
amoureuse de l'épouse, qu'Il lui octroie  volontiers la moitié de son labeur.  Et un époux 
de la terre sait-il aimer comme Moi? Qui sait aimer, qui n'a pas souffert? Et qui a 
souffert comme Moi? Oh! Ma petite Fille, qu'aucune de tes souffrances n'échappe à 
notre emprise." 

847. — 16 décembre 1942.  Mercredi. — 
 "Vois-Moi dans les événements.  Je suis le Directeur, tu aimeras tout dans la 
Direction. 
 "Tu Me tendras les bras dans les faits de tes jours. 
 "D'ailleurs, nous approchons de la rencontre.  Commençons à nous tendre les 
bras à travers les rives. 
 "Rives du temps. 
 "Rives d'éternité. 
 "Dis-Moi que volontiers tu passeras d'une rive à l'autre, 



"le cœur bondissant de joie et de désirs comme l'agneau de la vallée. 
 "Dis-Moi que désormais tes jours vont se passer en préparatifs d'appels 
"comme des répétitions d'amour 
"à ton Maître, 
"à ton Grand, 
"à ton plus Cher." 
 :— Église du Fresne. — 
 "Ne t'inquiète pas.  Ces choses auxquelles tu ne peux rien, ne te regardent pas, 
toi, mais Me regardent, Moi, Tu Me les recommandes et c'est tout.  Ne te faut-il pas 
des occasions de confiance? Tu sais combien J'aime votre confiance de petit enfant.  
C'est votre moment de vous montrer tout petits, et c'est Mon occasion de prendre soin 
de vous, comme un époux prend soin de la femme qu'il aime; la femme, un être faible, 
qui a besoin d'amour et de support... 
 "Non ce n'est pas vain.  Non tu n'est pas dans le faux, seulement dans la nuit de 
pénombre.  Seulement dans le tâtonnement de la foi.  J'ai voulu cela.  Jette-toi dans 
Mes bras.  Affirme que tu crois, que tu espères, que tu aimes et remets-Moi tout en toi. 
 "Mais oui, la petite Hostie du Tabernacle peut tout contenir.  Le Petit Jésus de 
Noël peut tout comprendre.  Il approche.  Garde-Lui un ravissement de joie.  Cela Le 
remerciera.  De ton cœur au Mien, il y a comme un trait, non pour séparer mais pour 
réunir, pour fondre.  Oh! la fusion de deux cœurs! Tu veux? Cela dépend de toi.  pour 
Moi, il y a longtemps que Je suis prêt...  le crois-tu, au moins? Oh! Mes petits enfants 
bien à Moi." 



848. — 31 décembre 1942.  Jeudi.  A L'église.  —- 
 "Regarde et déplore à mes pieds tous les péchés de cette année terminante. 
 "Pauvre petite Fille si faible! tu vois le peu que tu es? 
 "Compte donc sur ton Grand Ami. 
 "Sois heureuse de Sa Force. 
 "Tu sais qu'Il te la donne si tu la demandes. 
 "Sois le tout petit Enfant bien confiant. 
 "Oh! votre confiance, comme Nous l'aimons! 
 "Le Ciel et le purgatoire ne peuvent plus en avoir le mérite. 
 "C'est une Joie de la terre. 
 "Donne-la Nous. 
 "N'es-tu pas prête à Nous faire plaisir? 
"tu t'éveilles dans le Père, 
"tu t'endors dans l'Esprit. 
 "Écoute bien ce qu'Il te dit avant ton sommeil. 
 "Là, aucune distraction du dehors. 
 "Abandonne-toi toute à cette bienheureuse union. 
 "Mets là l'ultime confiance, 
"comme si tu mourais chaque jour. 
 "Que de bonnes répétitions tu pourrais faire pour le moment de la mort, notre 
Rencontre. 
 "Apprête ta joie puisque c'est Moi qui viens! 
"aies-en le cœur battant. 
 "Je recueillerais ces battements dans Mon pur amour: 



 "C'est Ma petite Épouse qui s'approche de Moi. 
 "C'est Moi qui chanterai le Cantique que tes lèvres ne sauraient pas dire. 
 "Regarde aussi les Grâces que tu as reçues cette année et remercie la Miséricorde 
qui va à la plus pauvre. 
 "Conçois-en une grande humilité 
"et tiens-toi toute serrée contre Moi." 



1943 

849. — 1 janvier 1943.  1er vendredi du mois.  Le soir dans ma chambre. — 
 "Mot d'ordre pour 1943? 
 "Dans nos cœurs." 
 "Tu te tiendras dans le Mien et Moi, Je serai dans le tien." 

850. — 3 janvier 1943.  Dimanche, Fête du Saint Nom de Jésus.  Paris.  Sainte-Thérèse 
d'Auteuil. — 
 "N'est-ce pas qu'elle a eu raison de Me confier l'enfance de son âme? N'est-ce pas 
que Je l'ai établie sur des choses plus grandes? Toi, confie-Moi ta petitesse.  Prends-toi 
en Ma Force." 

851. — -7 janvier 1943.  Dimanche.  Jour après l'Épiphanie.  Église d'Ingrandes. — 
 "Avec les Rois, adore-Moi.  Mets-y tout ton amour.  Comme ces personnes du 
monde quand elles se disent: "Je vous adore..." Mais toi, c'est ton Dieu que tu adores.  
Ton Unique, ton But.  Mets-y donc toute ton âme et comme tu n'es rien, donne-toi au 
Tout.  Tu te grandis quand tu t'abaisses devant Moi.  Je t'enserre de toutes parts.  Rien 
en toi ne M'échappe et Je veille.  N'es-tu pas parfois étonnée que tant de choses 
t'arrivent à bonne fin? C'est que Je suis là, en Ma petite Fille qui s'est confiée à Moi.  
Garde bien ton règlement, c'est le prix d'achat de Mes grâces et essaie souvent de te 



diminuer près des autres.  Oh! le bon exercice...  Recommence-le souvent.  Ne laisse 
pas passer des occasions d'humilité.  Le soir est déjà descendu.  Hâte-toi avant la nuit.  
Mais reste souvent sur Mon Cœur.  Combien on travaille mieux quand on est là! 
Essaie." 

852. — 8 janvier 1943.  Lundi.  Au réveil. — 
 "Tu sais que devant Dieu, tout est présent: Ma Vie sur terre, Ma Passion, Mes 
sacrifices. 
 "Encourage-toi aux sacrifices unis aux Miens.  Les tiens aussi seront toujours 
présent devant Dieu." 

853. — 14 janvier 1943.  Jeudi. — 
 "Aide-Moi à sauver les pécheurs.  Il y en a tant... 
 "Ne fut-ce pas là Ma plus grande douleur à Gethsémani? 
 "Je les voyais tous à la fois.   
 "Je prenais leurs fautes comme Miennes, quelle honte!... 
 "J'agonisais pour eux. 
 "Je mourais pour eux. 
 "Combien ai-Je soif! qu'ils le sachent. 
 "Que Je suis tout pardon. 
 "Que Je leur demande, à leur tour, d'être pardon et miséricorde à leur frères. 
 "Que leur vie doit être désormais dévotion et pénitence. 
 "Qu'ils y trouveront plus de joies qu'ils ne trouveraient de plaisirs dans leurs 



égarements. 
 "Ah! s'ils savaient ce que c'est d'être en Mon amour... 
 "Ne le sais-tu pas, toi? 
 "Qu'est-ce qui peut t'atteindre? 
"tu es sur Mon Cœur. 
 "Demeure là toujours. 
 "Et où irais-tu pour être mieux? où? 
 "Et Moi, Je suis comme le père qui tient enlacé son petit enfant 
"de peur qu'il ne lui échappe pour une bagatelle. 
 "Je fais toujours Mes délices parmi les enfants des hommes. 
 "Tu peux Me dire davantage de tes petits mots dans notre solitude à deux. 
 "Tu peux Me regarder plus souvent si vraiment tu es sûr de Ma présence. 
 "Avec ton regard, 
"J'aurai ton sourire." 
 :— 
 "Oui, pour obtenir des conversions, les miracles sont moins nécessaires que les 
paroles.  Celles-là vont jusqu'à la fin du monde.  Mais faut-il encore que le cœur de 
l'homme reconnaisse son néant.  Demande-Moi pour les pécheurs cette disposition à 
s'humilier.  Que peux-tu faire de plus beau dans les jours qui te restent à passer sur 
terre, que de M'aider à sauver les pécheurs.  Il y en a tant!...  Ne fut-ce pas là Ma plus 
grande douleur à Gethsémani!" 

854. — 21 janvier 1943.  Jeudi.  A l'église.  —- 
 "Est-ce que tu ne vis bien que pour Moi? 



 "Est-ce que Je suis au commencement et à la fin de tes pensées? 
 "Fais-tu des réserves pour ton intérêt propre? 
 "Oh! Ma Fille! quel plus grand intérêt aurais-tu à ne pas vivre entièrement pour 
Moi? 
 "Donne-Moi tout 
"et tu retrouveras tout et au delà. 
 "Moi, Je n'ai rien gardé pour Moi-même, 
"tu te souviens? 
 "L'épouse ne doit-elle pas imiter l'Époux et unir son pauvre amour à son riche 
amour? 
 "Enveloppe-toi toujours de Moi. 
 "En toute occasion resserre nos liens. 
 "Moi, Je ne te quitte pas,  
"mais toi? 
 "Es-tu aussi près que possible de ton unique Ami? 
 "Dans le chant, il faut que les parties soient harmonieuses 
"et si tu le veux, ta vie ne sera plus qu'un cantique. 
 "N'est-ce pas facile puisque Je suis l'Idéal? 
 "Qui te contraindrait à rester dans le matériel de la terre? 
 "Ne peux-tu t'échapper comme tu veux? 
 "Ne peux-tu choisir tes pensées? 
"celles qui déterminent un élan, un transport vers Celui qui est mort affreusement pour 
toi? 
 "Ne vis plus que pour Moi. 



 "Quand il te faudra mourir, meurs joyeusement, 
"puisque ce sera pour Moi, 
"pour me remercier de Ma mort 
"et aider à l'arrivée de Mon Règne. 
 "Vous ne savez pas tout ce que vous pouvez acquérir, Mes petits enfants, 
"quand vous vous unissez bien à Moi. 
 "Ne craignez point, 
"même à la mort, 
"surtout à la mort: c'est le moment de l'ultime confiance, 
"c'est la réparation générale de la vie, 
"c'est la porte qui va s'ouvrir. 
 "Et Je suis derrière. 
 "Que cette pensée fasse naître l'impatience: combien Me sera-t-elle agréable! 
 "Je suis si sensible 
"au mouvement de vos cœur 
 "Il faut croire cela.  Il faut croire l'Amour. 
 "T'ai-Je jamais trompée? 
 "Ne M'as-tu pas trouvé plus Grand? 
"et tu Me connais si peu... 
 "Que sera-ce le Face à face! 
 "Cherche-Moi. 
 "Dans l'Évangile, dans la nature. 
 "Si je Me dérobe, 
"cherche-Moi encore. 



 "Tu sais bien que cela finira par une Rencontre... 
 "Oh! Mes chers petits enfants!" 
 :- A l'église de ??? 
 "Approche-toi de Moi.  Tu M'as cherché dans l'Évangile, tu M'as suivi dans Ma 
vie sur terre, 
"cherche-Moi davantage. 
 "Ce souci de Moi que vous pouvez avoir fait Ma Joie. 
 "Tu te rappelles cette épouse qui appelait son mari dès qu'elle rentrait à la 
maison, comme si elle ne pouvait pas se passer de sa présence. 
 "Sois ainsi, à la quête de ton Grand Ami. 
 "Disparais en Moi. 
 "Je te garde dans Mon sein éternel. 
 "Qui pourrait se douter de Notre intimité? 
 "N'avez-vous pas deux vies, aussi libres l'une et l'autre? 
"la vie extérieure et la vie intérieure? 
 "On connaît mal la première 
"et pas du tout la seconde. 
 "Celle-là surtout compte, Ma petite Fille: c'est votre regard direct 
"sur votre Sauveur. 
 "Celle-ci est la Reine, 
"l'autre, l'esclave. 
 "Et quand vous vous approchez de la mort, la vie extérieure s'annihile peu à peu 
"tandis que l'autre vie s'intensifie comme touchant vers son But. 
 "Ma Fille, remets-Moi ta vie intérieure afin qu'elle vive plus vivante. 



 "Prie Ma Mère, les saints obscurs de venir à ton aide. 
 "Tu ne saurais prendre trop de soins, des mouvements de ton cœur vers Moi. 
 "Combien peu vivent en famille avec les trois Personnes divines... 
"cependant Je suis votre bien, votre voie. 
 "Vivant en Moi, 
"vous êtes en Elles. 
 "Tout simplement 
"sois donc sincère et tendre! 
 "Elles t'aiment tant! 
 "Comment aurais-tu peur de Les aimer? 
 "Réduis tes désirs 
"au seul Désir de vivre et de mourir dans l'unique amour des trois Personnes divines. 
 "Ne serait-ce que pour Les remercier du leur. 
 "Quoique tu aies bien d'autres motifs...  que ta solitudes actuelle soit vécue près 
de tes Trois tout amoureusement et sans efforts. 
 "Tu te souviens? 
 "Le soir, Je m'échappais des foules et Je Me retirais à l'écart pour prier. 
 "Mon âme allait toute à mon Père dans une grande détente des travaux du jour. 
 "Toujours imite ton Époux, 
"sache te détendre en Dieu, 
"trouver en Lui du bonheur et du repos. 
 "C'est déjà une louange pour Sa Gloire. 
 "Tant de gens jugent Dieu ennuyeux... 
"et toi?" 



855. — 27 Janvier 1943.  Mercredi.  Après la Communion, je disais: "Jean baptisait parce qu'il 
était le baptiseur.  Vous, Vous guérissiez parce que Vous étiez le Sauveur: moi, Seigneur quelle est 
ma marque?" 
 "Être aimable à tous pour louer Ma Bonté." 

856. — 30 janvier 1943.  Samedi.  Dans ma chambre. — 
 "Pourquoi ne M'offririez-vous que vos épreuves? Ne crois-tu pas que vos joies 
Me feraient autant de plaisir? Si vous y joigniez le même amour: tes plus petites joies 
avec ton plus grand amour." 

857. — 4 février 1943.  Jeudi. — 
 "Que tout soit charmant dans ta voix, tes paroles, tout toi, 
"puisque c'est pour Moi que tu vis." 
 "Je voudrais en être sûre, Seigneur! 
 "Redis-le Moi souvent 
"afin que, même devant toi, il n'y ait nulle équivoque, 
"et cela Me fera plaisir. 
 "Pourquoi ou pour qui vivrais-tu? 
 "Tout le reste passe. 
 "Moi seul demeure. 
 "Moi seul ai besoin de ta vie. 
 "Oui, Mon Amour descend jusque-là. 
 "Il a besoin de ses créatures dans leur cœur. 



 "Et puis, ne suis-Je pas 
"l'un de vous? 
 "Ne Me suis-Je pas appelé Moi-même 
"le Fils de l'homme? 
 "J'ai besoin de la tendresse de Mes Frères. 
 "Je suis allé quêter celle de Pierre, Jacques et Jean pendant Mon agonie. 
 "Combien Je donne aux âmes qui, sous l'impulsion de Ma Grâce, Me disent leur 
amour! 
 "Mais combien Je donne davantage à celles qui Me viennent 
"sans attendre Mon invitation, 
"et qui ne sauraient vivre 
"sans Ma tendre compagnie! 
 "Sois de celles-là, Ma Fille. 
 "Place-Moi comme en avant de ton visage 
"et tu verras tous et tout à travers Moi. 
 "Alors 
"ce sera la fête de Mon Cœur, puisque le tien ne quittera plus le Mien, 
"selon le mot d'ordre de l'année, tu te le rappelles? 
 "Dans nos cœurs": Moi, chez toi, toi, chez Moi. 
 "Pense souvent: 
 "Lui seul a besoin de Ma Vie, 
"quel que soit le besoin que d'autres en pourraient avoir. 
 "Nul autre que Moi 
"n'en éprouve le même désir intense: tu sais? 



"le désir d'un Dieu? 
"tu en connais la Force? 
 "Prends les devants.  Il te comblera." 

858. — 11 février 1943.  Jeudi.  Fête de Notre dame de Lourdes.  Église du Fresne. — 
 "Ton amabilité qui loue la Bonté, ne s'adresse pas uniquement au prochain, elle 
s'adresse à tout rapport que tu auras avec Dieu. 
 "On appelle Dieu "tout aimable" et Il l'est.  Sois de même avec Lui.  Combien 
l'échange sera doux! et comme tes prévenances seront bien accueillies...  tu le verras 
plus tard. 
 "Habitue-toi comme les aveugles à agir dans l'obscurité: Aie confiance que Ma 
Main te mène.  Le plus grand affront que tu pourrais faire à Mon Cœur, ce serait de 
douter de Lui.  Oh! Ma chère Fille, si petite, si faible, pense souvent: "Que serais-je 
sans Mon Grand Ami! Il est tout et je ne suis rien..." 
 "Humilie-toi de tes défaillances.  Songe que Je les ai expiées, en défaillant Moi-
même sur le terrible chemin du Calvaire.  Que cela t'encourage dans l'Amour! N'avons-
nous pas dit qu'il n'y a qu'un malheur: celui de ne pas aimer Dieu.  Souhaite d'être utile 
à la Cause de Dieu dans toutes tes pauvres forces.  Souhaite de ne jamais travailler 
pour toi.  Disparais-toi même en toi-même.  Souhaite ne jamais te souvenir de toi, 
sinon pour déplorer tes infidélités.  Et fait des exercices de foi en la présence de Dieu 
où que tu te trouves.  Cela t'incitera à L'aimer, à Lui parler en cœur à Cœur.  Puisque 
Je suis là, jette-toi dans Mes bras avec joie...  ne l'oublie pas.  Elle embellit ton amour." 



859. — 13 février 1943.  Samedi.  Après la Communion. — 
 "Ce que tu n'arrives pas à obtenir de toi: la retenue de paroles, la pensée de Ma 
Présence, tu le trouverais plus facile en ayant l'assistance de Ma Mère.  Demande son 
secours.  C'est à Elle que J'avais confié Madeleine et les Saintes Femmes.  Comme elles, 
ne La quitte pas." 

860. — 17 février 1943.  Mercredi. — 
 "Cette cessation de voyages, ce repos que l'on te demande, offre-le Moi comme 
une première préparation à la mort.  Ne plus paraître sur la scène de la terre, mais 
entrer dans Mon Sein éternel. 
 "Commence ta seconde naissance, — la véritable, — qui ne connaîtra plus la 
mort.  Mets-y tout l'amour dont tu es capable.  Je compléterai." 

861. — 18 février 1943.  Jeudi.  Église du Fresne —- 
 "Je t'attendais (comme j'entrais à l'église).  Mets-toi, silencieuse, à Mes pieds. 
 "Je dis "silencieuse" afin que toute pensée ou tout souvenir des choses terrestres se 
taise. 
 "Je te veux toute à Moi.  Le veux-tu aussi? 
 "Je ne prends rien de force.  Tant de fois, J'attends... 
 "Tu te souviens de ce pauvre fou qui chaque jour allait sur une route au-devant 
de sa fille, morte depuis longtemps? 
 "Moi, J'attends Mes enfants.  Certains sont morts depuis longtemps à la vie de la 
grâce. 



 "Prie pour qu'ils Me donnent la joie de croire enfin à Ma miséricordieuse 
tendresse. 
 "D'autres vivent de la vie du Père, mais sont distraits par les préoccupations et le 
soin de gagner de l'argent. 
 "Mes plus intimes, ceux qui M'ont mieux compris, ceux que le zèle de Ma maison 
dévore, 
"ceux qui désirent M'être les plus chers comme Jean, Lazare, Madeleine, 
"ceux-là boivent à la source même d'une eau qui tarit jamais. 
 "Est-ce que tu ne trouves pas que c'est toujours nouveau, les mots de Ma bouche 
à ton oreille? 
 "N'y trouves-tu pas une force qui t'étonne?" 
 :— 
 "Je t'attendais." 
 "Oui, Mon Seigneur, mais le poids de Vos Grâces m'effraie un peu...  Comment 
répondre dignement?" 
 "Est-ce que la Bonté d'un Sauveur mort dans l'infamie a jamais effrayé personne? 
rien en toi ne peut répondre à Mes Grâces, sinon la totalité de tes affections.  Si pauvre 
soit ton cœur, Je le veux en entier! Je te disais: "J'ai besoin de ta vie." Aujourd'hui Je te 
dis: "J'ai besoin de ton cœur." Tu trouves étrange qu'un Dieu puisse te dire cette parole? 
Mais c'est ainsi.  Comment expliquer le désir d'un Dieu? T'expliques-tu la Folie de la 
Croix? La Folie de l'Hostie?...  Rappelle-toi: Dieu est Amour et Dieu contient, retient 
son Amour, à cause de vos faibles Jugements.  Tu te rappelles? Quand J'avais dit: "Je 
vous donnerai Ma Chaire à manger," beaucoup s'étaient retirés de Moi.  Je choisis les 
mots que tu puisse entendre; J'ai besoin de ton cœur pauvre." 



862. — 25 février 1943.  Jeudi.  Église du Fresne.  Comme j'avais failli parler d'une façon 
ridicule. — 
 "Tu vois la différence entre le mouvement de la nature et le mouvement de la 
Grâce qui modifie la nature.  Appelle la Grâce.  Impose un arrêt à ta précipitation 
instinctive.  Ce sera le signe de ta soumission amoureuse, comme une petite enfant qui, 
avant d'agir, regarde sa Mère pour obtenir son consentement.  Et ce sera une preuve 
que tu M'aimes plus que toi.  Multiplie ces preuves...  Quelle douceur ne serait-ce pas? 
Est-ce que la tendresse n'a pas des inventions ingénieuses qui nourrissent sa vie? Arrive 
à ce que ce qui te coûte le plus, ne te coûte plus, dans la joie de Me l'offrir.  Veille bien 
à l'élan de ton amour.  Si tu avais allumé un grand feu et que mille occupations t'en 
tenaient éloignée, tu ne l'entretiendrais pas; le grand feu perdrait sa force et finirait par 
s'éteindre.  Jette souvent dans ton amour des sacrifices, des admirations joyeuses, des 
regards contemplatifs, des soupirs à Me rejoindre.  Des regrets pour le passé.  Des 
souhaits ardents de Mon Règne et appelle-Moi souvent, car Je ne demande qu'à venir.  
Mais, comme le timide pauvre, comme le soupirant délicat, Je demeure sur le pas de la 
porte: "Pense-t-on à Moi dans ce cœur que J'ai sauvé?..." Combien Me laissent ainsi des 
années sans M'inviter à franchir leur seuil...  Mais si une voix que Je trouve pleine de 
charmes, Me dit d'un cœur humble: demeurez chez moi, Mon Seigneur, crois bien que 
J'entre avec tout secours dont cette âme a besoin, bien sur le point de la remercier de 
Me permettre de l'aider.  Apprenez à Me faire plaisir.  Ne jamais compter sur soi.  
C'est parce que Pierre a trop présumé de lui qu'il en est arrivé à Me renier trois fois. 
 "Demande Mon Secoures, Ma pauvre si faible Enfant.  Tu sais que tu n'es rien et 
que Je suis tout.  Quand donc auras-tu pleine confiance en ton Dieu? Fermes-tu tes 
yeux quand tu Me donnes la main? M'as-tu remis le gouvernail? Est-ce que tu as peur 



quand Je suis là? Je suis toujours là et Je suis là, t'aimant.  Alors?..." 

863. — 2 mars 1943.  Mardi.  Église de...  . — 
 "L'église est vide, mais tu es là.  Remplace ceux de toutes ces propriétés "qui 
n'ont pas le temps." Toi, prends ce temps et donne-le Moi.  Ne crois-tu pas que quand 
tu seras dans l'Éternité, tu donneras à ce temps passé, une bien plus grande 
importance? Sur la terre, vous êtes des riches qui ne connaissez pas vos fortunes: ce 
temps peut vous acheter la gloire, l'amour, une science grandissante de Dieu, des 
mérites et des mérites...  et on laisse perdre ce précieux temps. 
 "Ma Fille, que tout le tien soit Mien.  Offre-Moi tes heures comme un bouquet 
de fleurs pour Mon Règne, pour Mon Honneur.  Regarde-Moi avec ton sourire quand 
l'horloge sonne: "Encore une heure pour Toi, Mon Aimé." Ne crois-tu pas que Je saurai 
la bénir? Mes jours et Mes nuits étaient pour Mon Père et pour vous; Je ne Me suis 
rien réservé.  Toi, donne-Moi tout, car l'Épouse ferait injure à l'Époux si elle ne 
correspondait pas à l'Amour." 

864. — 7 mars 1943.  Dimanche-Gras.  Le Fresne.  Je Le considérais du fond du Chœur, exposé 
au-dessus de l'autel. — 
 "Quelqu'un M'a regardé..."  
 Comme lorsqu'Il avait dit dans la foule: "Quelqu'un M'a touché..." Et Il m'a fait sentir la 
Foi. 



865. — 11 mars 1943.  Jeudi. — 
 "M'es-tu fidèle? Je dis fidèle dans le détail.  Tu sais, les petites chose, les petites 
occasions, ne rien négliger dans Mon Service.  être toujours prête.  Prête à M'aimer en 
faisant Ma Volonté dans ce jour, dans cette heure, dans ce moment présent, que Ma 
Providence t'offre encore après tant d'autres...  Fais un effort...  C'est un seul premier 
mouvement de volonté; après, cela va tout seul, mais il faut le premier mouvement 
ferme sur soi, contre soi, en implorant la Grâce et, peu à peu, se perdront les mauvaises 
habitudes.  Et puis remets-Moi ton jardin, celui de ton âme.  Je ferais les arrachements 
dont tu n'as pas la force.  Je ferais grandir les espèces rares.  C'est Moi qui les ai 
plantées.  Je saurais m'y prendre.  Toi, tu les bousculerais.  Donne-Moi tout en 
confiance.  Je suis bon Jardinier.  C'est la saison des greffes sur une tige en pleine force. 
 Ne crois-tu pas que nous aurions le temps de voir encore des fleurs et des fruits? Tu te 
rappelles le Cantique des Cantiques: "Soutenez-moi avec des fleurs, environnez-moi de 
fruits." Elle disait cela, afin de secourir sa faiblesse et d'apparaître plus belle aux yeux 
de son Époux.  Et Je favorise l'âme qui veut, par sa beauté, réjouir Mes Yeux.  Qu'elle 
vienne vers Moi, qu'elle se couvre de Mes Mérites.  Qu'elle prenne Mon Amour pour 
M'aimer.  Mon Humilité, Ma Patience si douce et quand elle M'aura tout dérobé, elle 
Me dira: "Bien-Aimé, Vois, ma parure est riche et mon cœur est brûlant!" ...Je Me 
regarderais en elle comme dans un miroir, attiré par ses parfums d'humilité.  Tandis 
qu'elle se nomme Ma servante, Je l'appelle Mon Épouse.  Tandis qu'elle baise Mes 
pieds, Je l'attire sur Mon Cœur.  Mon Cœur lui livre Ses secrets.  Elle M'a déjà dit les 
siens: ce sont ses péché qui lui pèsent.  Elle a Mon Sang qui efface.  Elle peut entendre 
Mes battements d'Amour dans la Paix, et si elle s'endort, Je la veille." 



866. — 18 mars 1943.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Humilie-toi.  Avec Moi, as-tu peur de t'humilier? Puisque Je sais ton âme.  
Mais J'aime que tu Me la dises en considérant sa faiblesse.  Moi Je suis le Fort.  Ne 
désires-tu pas Me la confier? Considère tes incapacités, tes courtes persévérances...  A 
qui irais-tu demander le remède? Sinon à ton Sauveur.  Est-ce que Je ne continue pas de 
sauver Mes créatures? Mets-toi dans Mes bras.  Ensemble nous ferons du bon travail si 
tu M'y invites...  Comme J'aimerai être ton Invité.  Aucun n'aura plus d'empressement à 
se rendre.  Invite-Moi partout.  A table...  Tant de fois J'ai été à table pendant les trois 
années publiques, partageant avec les Miens, ou chez les Pharisiens.  Invite-Moi dans 
tes jardins.  Nous causerons...Ils te sembleront encore plus jolis.  Rappelle-toi que J'ai 
tout créé, la fleur et le papillon qui te séduisent et c'est pour votre joie.  C'est pour 
vous, la nature parfumée.  C'est pour toi.  Ne sont-ils pas délicats et somptueux, Mes 
cadeaux enchantés? Est-ce que beaucoup songent à Me remercier aujourd'hui de cette 
radieuse journée de Printemps?...  Toi, dis tout bas à Mon Cœur l'allégresse du tien.  
Tes mots Me paieront.  Comme tu es heureuse de Me placer dans l'intimité de ton 
existence...  Augmente, augmente la fréquence de tes transpositions en ton Grand Ami. 
 Cela te fortifiera et cela Me fera plaisir.  Sois la consolation que les Anges Me 
présentaient à Gethsémani.  Ma Consolation? c'était que vous profiteriez de cette 
Agonie affreuse et Mon Sang coulant à terre, que vous en prendriez la sève puissante.  
Tu remarquais, ce matin, que beaucoup de plantes montent avant d'offrir au Ciel leur 
fleur.  Fais ainsi, ne te lasse pas de tendre vers Dieu, et, d'un mot tendrement adressé, 
forme comme un baiser.  Ce n'est pas de l'audace, c'est de la simplicité d'enfant.  Ne 
pourrais-tu en prendre l'habitude? Me ferais-tu cet honneur? Demande à saint Joseph, 
demain, comment te tenir en famille avec Moi.  Remets-lui ta vie en Moi, et lui, si 



tendre, t'apprendra.  Souviens-toi que tu es de la famille de Dieu.  Lui t'aime 
infiniment.  Essaie d'approcher plus fort.  Ne serait-ce que par un soupir, un silence en 
Lui, un repos sur Son Cœur: l'ambition de Mon Amour, te reposer.  Humilie-toi, Ma 
chère petite Fille, bien faible." 

867. — 22 mars 1943.  Lundi.  Après la Communion. — 
 "Ressuscite dans  l'amour en chacune de tes actions.  Monte.  Sors de ton 
sépulcre habituel.  Réchauffe ta froideur.  Ne vois que Dieu.  Perds de vue la terre." 

868. — 25 mars 1943.  Jeudi.  Fête de l'Annonciation.  Église d'Ingrandes.  Je n'avais que peu 
de temps à donner à ma visite. — 
 "Le principale, c'est que tu sois fidèle.  Vois-tu, c'est le sentiment qui importe.  
C'est l'intensité de l'affection beaucoup plus que le nombre de minutes.  Donne-Moi le 
coup droit de ton cœur.  Ne regarde ni à droite ni à gauche.  Donne-Moi le plaisir 
d'être ton seul objectif.  Comme les Saintes Femmes qui vivaient de Mon temps et dont 
toutes les pensées convergeaient vers leur Christ.  Aime-Moi et tout sera fait, tout sera 
dit.  Tu sais comment on aime? On se tient toujours près du Bien-Aimé." 

869. — 29 mars 1943.  Lundi.  Tandis que j'avalais la Sainte Hostie. — 
 "Dis: "Voilà Mon Cœur qui descend en moi." 
 En essuyant l'argenterie, je Lui disais: "Je lave votre petit couvert." 
 "Oui, tout ce qui est à toi, est à Moi." 



870. — 1er avril 1943.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Je t'ai choisi pour témoigner combien est simple et joyeuse la vie d'amour, la 
langue d'amour, la conversation d'amour.  Me regarder comme le Bien-Aimé, tout est 
là; car, alors, tout dans l'âme converge vers Moi.  J'attire tout d'elle.  "Quand J'aurai été 
élevé, J'attirerai tout à Moi." Et dans l'âme, tout, ce sont ses puissances: mémoire, 
entendement, volonté qui n'ouvrent plus que sur Moi ou sur les choses de Moi.  N'avoir 
plus de goût pour ce qui passe.  Mettre toute racine en l'Éternité, à cause de Moi, voilà 
la vie de l'âme d'amour, et c'est facile car elle possède Mon secours.  Comment 
pourrais-Je ne pas l'aider puisqu'elle se meut en Moi. 
 "N'ai-Je pas souffert en prévoyant les souffrances des Miens? Mon Cœur n'a-t-il 
pas toute délicatesse? Qui peut Me convaincre? Et quand ta vie M'a appelé son Bien-
Aimé, tes pensées Me font cortège.  Tes mots sont remplis de tendresse; tes soupirs 
s'échappent plus brûlants.  Rien ne te prend, sinon Moi.  Tu n'es attentive qu'à Ma 
Voix; tu ne cherches que Mon Bon plaisir.  Répète-Moi que tu donnerais ta vie pour 
étendre Mon Règne...  et sois gracieuse à la Grâce.  A qui offrirais-tu tes charmes et si 
tu les as reçus, comment ne pas Me les donner? Multiplie-les.  Ne garde rien.  Je n'ai 
mis des couronnes d'or sur ta tête que pour les recevoir de toi en présent d'amour.  Tu 
inventeras la manière de Me les offrir: c'est là la nuance personnelle de chaque âme.  
Oh! que la tienne Me soit douce comme un repos à M'abriter.  J'ai peu d'asiles sur la 
terre...  si tu savais comme les âmes se préoccupent surtout du gain et du bien-être...  
Combien peu M'ouvrent la porte de leur cœur! Un cœur déjà rempli.  Il n'y a pas de 
place pour Moi qui suis mort pour eux.  Invite ton Bien-Aimé à loger chez toi, et la 
nuit, et le jour, et sans chercher tes paroles, adresse-Lui le meilleur, le plus doux, le 
plus intime, le plus caché de ton cœur.  Ton Bien-Aimé aime les secrets.  Il te dira les 



Siens.  Tu les écouteras longtemps, car ils résonnent dans l'âme et leur son ne ressemble 
à aucun autre son: C'est la Voix de Dieu, de Dieu, l'Amour." 

871. — 8 avril 1943.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 Rien d'inutile.  Ni en paroles, ni en gestes.  Rien en dehors de Moi.  Tout Me 
sera offert dans ton cœur et Je disposerai de tout.  Tu seras ainsi Ma petite 
collaboratrice; car, dans Ma vie, rien ne fut inutile: pas même un regard, pas même une 
pensée.  Mon but: Mon Père et vous.  De même, vis pour le règne de Dieu et pour le 
salut de tes frères.  C'est si court, ce qui te reste à vivre sur cette terre? Donne-Moi 
tout! en réparation de tout ce que tu t'es gardé dans ton insouciante jeunesse.  Ne crois 
pas qu'en vieillissant vous perdiez de la beauté dans votre âme.  C'est au contraire, 
souvent, le moment d'un épanouissement de splendeurs, quand l'amour et la sagesse se 
rencontrent pour être plus près de la Divinité.  Il faut aimer, aimer sans mesure et 
constamment.  Il faut entrer dans l'intimité de Mes souffrances connues et inconnues, 
les saluer comme des bienfaitrices qui t'ont sauvée. 
 Oh! Ma chère petite Fille, approche-toi bien de Moi.  Parle à Mon oreille le 
langage des secrets: c'est ton cœur se déversant dans Mon Cœur.  Je n'ai jamais trop 
entendu.  Tu n'as jamais trop confié.  Dis tout.  Donne tout, bien humblement.  
Comme Jean qui prenait toujours la dernière place et qui M'aimait tant! Et tu Me 
donneras joie et consolation comme Jean.  Ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui 
songent à Me consoler, qui consente à se gêner pour Me donner une preuve d'amour.  
Cependant, pour vous, un témoignage d'affection vous fait plaisir.  Que dire de Moi! le 
plus tendre, le plus affectueux, le plus sensible!...  Nom tu n'agis pas dans le vide quand 
tu te sacrifies.  Tu le verras plus tard et tu te réjouiras de M'avoir réjoui. 



 "Si tu Me comprenais bien, tu vivrais avec le créé comme s'il n'était pas.  Et tes 
yeux ne s'ouvriraient grands que sur ton Grand Ami, ton Créateur, ton Sauveur, ton 
But de demain.  C'est toujours demain la Rencontre, alors, réjouis-toi." 

872. — 15 avril 1943.  Jeudi.  Église du Fresne.  Dans les chemins, Il m'avait dit: "Pour un 
pécheur." — 
 "Oui, quand tu parcours les kilomètres, fais comme si tu allais chercher un 
pécheur pour Me le ramener.  Unis-toi.  Tu sais, quand Je Me rendais pendant la 
chaleur au puits, pour rencontrer la Samaritaine? Unis-toi.  Comme en toute chose et 
Je serai en toi.  Crois bien que si tu charmes et fais plaisir, ce n'est pas toi, c'est Moi en 
toi.  Demande-le Moi.  Désire.  Oh! si de saints désirs pouvaient couvrir la masse des 
mauvais désirs du monde mondain...  quelle consolation pour Mon Cœur! Toi qui 
contemple Mon Agonie, toi, qui as vu un peu de la force de Ma douleur, pense mieux 
que les autres à Me consoler.  Si tu as su Mon Amour, pourquoi ne pas aimer 
davantage? 
 "Ma chère petite Fille, tu ne feras jamais trop, dans le secret fleuri du jardin de 
ton âme amoureuse de ton Sauveur.  Je suis le Maître du Jardin.  Je sais cueillir et 
respirer les senteurs profondes.  Donne l'enivrement.  Donne le repos, Comme si la 
torture du Jardin des Oliviers s'interrompait, pour boire forces en ton amour délicat. 
 "Tu vois la puissance que vous avez sur Ma sensibilité.  Uses-en.  Ne crains pas 
J'oublie Moi-même que Je suis Dieu, quand tout Petit, Je Me rends pour vous, Mes 
faibles enfants..." 



873. — 22 avril 1943.  Jeudi saint.  Fête du Sacrement de l'Eucharistie. — 
 "La fête de Mon Cœur c'est l'institution de ce sacrement au milieu de Mes 
apôtres vers qui Je Me penchais d'une manière inexprimable. 
 "J'entrais en eux.  En chacun, dans l'intimité de soi. 
 "Et Je Me répandais en eux d'une manière si suave que beaucoup versèrent des 
larmes. 
 "Une cruauté dans ce bonheur: la présence du traître. 
 "J'avais tant aimé Judas...  Quelle douleur, Ma fille! 
 "Imagine qu'ayant choisi une amie, tu visses cette amie, sous des dehors 
empressés, te vendre à vile prix à tes adversaires... 
 "Judas, si tu désires trente deniers, que ne vas-tu les demander à Ma Mère! Elle 
se vendrait plutôt Elle-même pour M'épargner à la mort..." 
 "Et J'ai reçu son baiser sur Ma joue... 
 "Il M'avait déjà tant fait souffrir quand Je le voyais par avance au Jardin de 
Gethsémani... 
 "Seigneur, puis-je vous inviter à demeurer dans mes jolis jardins pour Vous consoler?" 
 "C'est toi, l'âme du jardin. 
 "Mes fleurs à Moi, ce sont les pensées de ton âme. 
 "Et si Je sens ton zèle pour les pécheurs, J'oublie les angoisses des oliviers. 
 "Si tu Me donnes l'amour de ton cœur, J'oublie la haine, la cupidité de Judas. 
 "Si tu prends dans ton esprit plein de compassion 
"Ma misère de ver, 
"Mes laideurs de lépreux, 
"Mes infamies de flagellé, 



"Mes hontes de condamné, 
"Mes affres de crucifié, 
"tout s'éloigne de Moi et Je Me donne à toi qui M'appelles. 
 "Prends un langage nouveau et fort, ce soir du jeudi saint pour Me témoigner ta 
reconnaissance amoureuse: 
"tant d'hosties reçues... 
"le plus heureux de nous deux, c'est Moi. 
 "Vis sous Mon regard 
"comme une attache d'ambassade qui irait aux autres pour Mon nom." 
 :— Fresne.  Je pensais que j'étais venue devant le Saint-Sacrement deux fois le matin, 
deux fois l'après-midi et que j'allais revenir le soir. 
 "Tout un jours à Moi, une fois par an, tu crois que c'est beaucoup? Mon 
Eucharistie est tous les jours et toutes les nuits au milieu de vous.  Je suis là, plein de 
tendresse, riche de grâces à donner.  Alors, tout un jour de toi, dis-Moi que ce n'est pas 
long.  Rappelle-toi la fête de Mon Cœur..." 

874. — 24 avril 1943.  Samedi-Saint.  Église du Fresne. — 
 "Ressuscite...  Ressuscite avec Moi.  Cela veut dire: Sois une autre.  Meilleure.  
Sois plus près.  Toujours plus près de Moi.  Implore-Moi et compte sur Moi." 

875. — 25 avril 1943.  Dimanche de Pâques.  Église du Fresne.  Pendant la Bénédiction, je 
disais: "Mon pauvre Amour ressuscité." (Vivement): 
 "Mon Amour n'est jamais mort.  En tous temps Je vous ai aimés." 



876. — 13 mai 1943.  Jeudi.  Fête de N.-D.  de Fatima.  Heure sainte.  A la campagne. 
 "Considère-toi toujours comme n'étant rien et n'étant capable de rien. 
 "Si Je n'étais pas en toi, que serais-tu? 
 "Si Je ne te parlais pas, que pourrais-tu dire? 
 "Moi, Je t'agite.  Moi, Je te mène. 
 "Sans Moi, dans quelle détresse vivrais-tu? 
 "Même l'étude de Mes douleurs qui te peinent 
"ne sont-elles pas une douceur puisqu'elles te prouvent Mon amour? 
 "Tu as de la difficulté à croire à un tel amour. 
 "Pourtant, rends-toi! 
 "Dis-toi: "C'est vrai, je crois que si j'avais été seule à sauver, Tu aurais voulu 
souffrir et mourir ainsi parce que Tu es toute tendresse sans mesure." 
 "Est-ce que tu ne crois pas que Je serai heureux de cette parole? 
 "Le pire, vois-tu, 
"après tant de souffrances, 
"c'est d'être méconnu, oublié dans tant de cœurs glacés. 
 "Mon Cœur n'est que fournaise de zèle d'amour pour vous de dévouements. 
 "Combien peu y songent et s'adressent à Lui! 
 "Implore-Moi pour eux. 
 "Ta prière sera comme une raison d'accorder une grâce nouvelle, 
"et Je t'en remercierais. 
 "Ne crois-tu pas que Je saurais remercier? 
 "Que ferai-Je? 
 "Je t'attacherai à Moi plus fortement 



"comme un bras de Mon Corps 
"et tu sauras que 
"Ma Vie circule en toi: 
"que ne donnerais-Je pas à celui qui Me ramène un pécheur? 
 "Oh! la joie du Pasteur retrouvant son pauvre petit agneau! 
 "Pour comprendre, il faudrait savoir la force de Mon Amour. 
 "Demande-Moi souvent de comprendre davantage, 
"chaque jour, un peu plus 
"avancer dans la science de Moi. 
 "Sais-tu que Je suis un Grand Livre? 
"ce que tu y trouves, non seulement t'éclaire, t'illumine, 
"mais te donne comme une expérience vécue. 
 "Je ne puis te pénétrer sans t'alimenter. 
 "Vois là  Mon zèle amoureux de ta montée en grâces. 
 "Je vous voudrais saints, 
"car Mon Père est Saint. 
 "Pour cela: être simples. 
 "N'avoir qu'une pensée: 
"aimer Dieu. 
 "Étendre son Règne. 
 "Procurer sa Gloire. 
 "Maintenant, c'est la route obscure, 
"mais tu verras plus tard, dans les joies bienheureuses, 
"des moissons, que tu ne savais pas. 



 "Oh! Ma chère petite Fille, hâte ton pas. 
 "Tu sais tout ce que J'ai fait, en trois années? 
 "Rappelle-toi Mes jours de labeurs, 
"Mes nuits de prières, 
"Mes charités,  
"Mes pénitences. 
 "Viens avec Moi." 

877. — 19 mai 1943.  Mercredi.  Comme j'hésitais à me charger d'une commission pour un 
malade. 
 "Si tu ne prends pas de part au fardeau des autres, 
"tu n'est pas digne d'avoir des frères." 

878. — 20 mai 1943.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Réchauffe ton amour.  Réchauffe ton amour.  Ne perds pas un pas.  Va 
toujours en avant.  Entre plus loin.  La lecture de Ma Passion ne suffit pas.  Prends-la 
en toi.  Où que tu sois, prends Mes Souffrances.  Ce sont des souffrances désirées...  
voulues...  attendues.  C'est Mon Amour pour vous...  pour toi.  Quand on a souffert 
ça...  que peut-on refuser? Demande-Moi de répondre à cet Amour de ton Dieu et 
J'allumerai en toi un feu nouveau qui t'étonnera.  Tu ne te l'Attribueras pas; tu 
penseras: "C'est Lui qui me le donne!..." et ce sera vrai.  Toi, tu es sans force aucune.  
Dis-le Moi, pour que Je te secoure.  Si tu voyais un malade se complaisant dans sa 
maladie, tu ne chercherais pas à le guérir.  Mais s'il crie vers toi, tu lui tends la main.  



Et s'il te témoigne sa reconnaissance, tu le presses sur ton cœur.  Ouvre-Moi ta 
chambre secrète, pour que de notre nouvel amour nous puissions parler.  Ce seront les 
mêmes mots, mais combien porteront-ils davantage, tu ne comprendras plus qu'un 
instant se passe sans Moi.  Où sera ton Trésor, sera ton cœur.  Enfin, il y a si 
longtemps que Je te désir! Demande que Je sois tout pour toi...  que tu sois toute pour 
Moi.  Tu te rappelles? A Corte, là-bas, tu Me l'avais dit.  Maintenant il faut que tu Me 
le vives.  Si tu n'as rien à Me dire, tu viendras Me regarder dans la chambre secrète.  Tu 
ne M'attendras Jamais, car J'y serai déjà.  Et Moi, Je saurai ce dont ce regard a besoin 
et Je te le donnerai.  Davantage encore.  Si tu ne sais pas comment dire, tu resteras à 
Mes pieds, comme Madeleine et Je lirai en toi.  Garde ta place dans la chambre 
secrètes.  Que de joies douces Je t'y réserve...  Je n'ai pas beaucoup de chambres secrètes 
sur la terre.  Je choisis la plus misérable.  Comme autrefois..." 

879. — 23 mai 1943.  4e dimanche après Pâques.  Après la communion. — 
 "Tu comprends, tu n'as souvent l'occasion de te jeter à l'eau pour sauver autrui. 
 "C'est dans les petites circonstances que tu dois te dévouer au prochain pour 
l'amour de Moi. 
 "Un petit geste.  De l'affection. 
 "Et du charme. 
 "C'est l'intention que Je regarde toujours en toi. 
 "L'intention.  Tu comprends? 
 "Je serai indulgent si ce n'est pas très bien réussi." 



880. — 27 mai 1943.  Jeudi.  A la campagne, à l'église.  —- 
 "As-tu compris Mon amour? 
 "Y penses-tu souvent? 
 "J'allais dire "sans cesse"? 
 "Efforce-toi d'y croire davantage. 
 "N'est-ce pas un délice de se pénétrer de Mon amour? 
 "Vis-tu avec Lui? 
 "Le salues-tu en t'éveillant? 
 "Et le soir, t'endors-tu dans ses bras? 
 "L'Amour et Moi c'est la même chose. 
 "Combien les hommes se font une triste idée de Dieu! 
"une triste idée de Jésus-Christ! 
 "C'est pourquoi il manque à leur vie l'enthousiasme à la vivre. 
 "Autrefois, un homme vivait pour son Roi, 
"et c'était un but très cher. 
 "Mais, ne crois-tu pas que vivre pour son Dieu, 
"serait un But autrement pénétrant et comme une lumière de tendresse? 
 "Moi seul puis assouvir votre cœur. 
 "Pauvre gens! qui demandent le bonheur à ceux qui ne le possèdent pas... 
 "Viens-tu avec Moi quand tu veux aimer? 
 "Et où irais-tu? 
 "Je t'ai aimée de toute Éternité; 
"tu ne peux pas comprendre "de toute éternité". 
 "Crois et remercie. 



 "Et puis, ouvre-toi à Moi comme une fleur appelle le soleil et s'épanouit par lui. 
 "Ouvre-toi par Moi et répands-Moi, 
"travail exquis de l'âme qui joint ses forces à Dieu. 
 "Le résultat est la douce et fidèle bienfaisance. 
 "Ton âme, aux mille visages, se tournera avec la même onction vers Dieu et vers 
son prochain: 
"tu ne Me quittes pas pour aller à lui, 
"tu Me portes en tout lieu, 
"tu sais bien que Je suis en toi; 
"le Créateur vit en sa créature, 
"tu es faite à Mon image et à Ma ressemblance. 
 "Tu es donc capable d'aimer tous, 
"excepté toi: ne te donne que le nécessaire. 
 "Le meilleur, le plus beau, offre-le aux autres à cause de Moi. 
 "Combien Je t'en bénirai dans Mon Cœur et comme tu L'habiteras mieux! 
 "Je t'aiderai, 
"toi, tu M'aideras aussi à compléter Ma passion: tu sais? ta part. 
 "Vos croix sur vos tombes représentent la croix que chacun dut porter pendant sa 
vie. 
 "Elles complètent la Mienne: 
"toujours, nous ne faisons qu'un. 
 "Je l'ai voulu ainsi, Mes Frères bien-aimés. 
 "Et par avance 
"unifie nos deux morts: la Mienne et la tienne. 



 "Je suis mort pour toi, 
"meurs pour Moi." 

881. — 9 juin 1943.  Mercredi. — 
 "Si tu conduisais ton attelage à deux chevaux, tu serai souvent obligée d'en 
modérer l'allure: "hé là! hé là!" De même, ne t'étonne pas de devoir contrôler les 
mouvements de ta nature impétueuse et de premier jet, tu le feras pour l'amour de 
Moi." 

882. — 10 juin 1943.  Jeudi. — 
 "Rends-Moi des comptes sur ton amabilité, que chaque jour tu n'aies à présenter 
que des paroles exquises de charité.  Des mots à faire plaisir.  Qu'il en soit fini de 
l'esprit moqueur.  Est-ce le Mien? As-tu rencontré dans l'Évangile que Je fusse acerbe? 
Quel bien ne peux-tu faire par le charme d'une conversation? par une bonté patiente.  
Ma petite Fille, ressemble-Moi.  Soyons Un.  Tu veux bien? Demande à Mon Cœur que 
le tien n'échappe jamais au Mien qui voudrait t'emprisonner.  Et si tu t'enfermes bien 
dans Mon Cœur, comment pourrais-tu ne pas être aimable? Plus aimable que toute 
autre? Oh! demeure en Moi qui t'appelle sans cesse.  Adresse-toi à Moi.  Demande si tu 
as quelque chose à demander.  Personne autre que Moi ne pourrait mieux te servir." 
 :— 10 juin.  Anniversaire de ma Première Communion. 
 "Combien d'autres, depuis! 
 "Peux-tu compter combien de fois Je Me suis donné tout entier? 
 "Peux-tu savoir l'amour que J'y ai apporté? 



"il faudrait connaître la nature divine. 
 "Remercie en Me regardant souvent: 
"ce qui veut dire: "Pense à Moi." 
 "Et comment penserais-tu à Moi sans Me parler? 
 "Et en Me parlant tu te fais du Bien, car J'ai une réponse sur mesure. 
 "Une réponse de ton Dieu vaut bien que tu Lui parles à ta plus grande manière 
d'aimer. 
 "Cherche-la.  Emploie-la. 
 "N'aie pas honte de M'aimer, de Me le dire. 
 "C'est Moi qui t'en donne le mouvement. 
 "Je suis le Chef d'orchestre, 
 "Je cueille les harmonies de ton âme avec leurs douceurs et leurs violences, 
 "Je les fais monter vers Mon Père en y mêlant Ma voix. 
 "Et au moment de ta mort, 
"Je serai ton chant du cygne,3 car la force te manquera: 
"tu n'auras plus de lien sur la terre et aucune vue sur l'au-delà. 
 "Ce sera l'abandon du Golgotha: 
"tu t'uniras plus que jamais à Mon Cœur délaissé, 
"et nous serons ensemble 
"pour le Passage." 

                                                 
 3 Chant du cygne: Il est dit qu'un cygne chante a sa mort.  Le dernier travail d'un poëte est appelé Chant 
du cygne. 



883. — 12 juin 1943.  Samedi. — 
 "Surveille ton attelage à deux chevaux.  Ton corps et ton âme.  Freine et refreine." 
 
884. — 15 juin 1943.  Mardi. — 
 "Quand même ce n'est pas très bien fait, quand même de travers, tu avais 
l'intention de Me plaire, de racheter le passé, de convertir un pécheur, de délivrer une 
âme du Purgatoire.  Moi, Je le prends ainsi, non pas à la perfection de ta journée, mais 
à l'amour du fond de ton cœur en Mon Cœur." 

885. — 17 juin 1943.  Quatre temps.  A la campagne, un jeudi.  "Merci mon Seigneur, d'avoir 
inventé pour nous le sacrement de l'Eucharistie un jeudi d'autrefois."—- 
 "Petite Fille de la sainte Trinité, 
"Ma délicatesse infinie préparait depuis longtemps dans Mon Cœur ce cadeau aux 
hommes. 
 "N'est-ce pas que c'est bien le cadeau d'un Dieu? 
 "Que pouvais-Je donner de plus intime? de plus riche? de plus cher? 
"sinon Moi-même? 
 "Quand tu te donnes aux autres, aie la pensée d'imitation de ton Grand Ami. 
 "Mets dans tes rapports la plus fine délicatesse. 
 "Invente une manière nouvelle de faire plaisir, sans retour sur toi. 
 "Compte-toi pour rien. 
 "N'est-ce pas facile quand on voit d'abord Moi dans le prochain? 
 "Même s'il ne Me ressemble pas, 



"c'est quand même Moi. 
"car tous sont Mes créatures 
"et tous sont Mes sauvés, s'ils le veulent. 
 "Considère dans l'Évangile toutes Mes délicatesses: de paroles et d'actions, 
"avec Mes amis, 
"avec Mes pécheurs: 
 "Moi non plus, Je ne vous condamnerai pas." 
 "Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme?" 
 "Si tu savais le don de Dieu!" 
 "Pierre, J'ai prié pour toi." 
 "Si Je ne M'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas en vous." 
 "Mes petits Enfants." 
 "Mon ami, qu'es-tu venu faire?..." 
 "Père pardonnez-leur!" 
 "Tu seras avec Moi dans le paradis." 
 "Vois-tu, il n'y avait pas que de la Bonté dans Mes paroles. 
 "Il y avait de l'amour. 
 "L'Amour! 
"quelle magnificence... 
 "Demande-le Moi l'amour. 
 "C'est Moi qui le possède. 
 "Je donne à qui Je veux. 
 "Mais il faut demander, 
"il faut le prendre dans Mon Cœur. 



 "Tu veux bien?" 

886. — 7 juillet 1943.  Mercredi. — 
 "L'Union.  J'insiste sur l'Union.  Pourquoi demeurez-vous tout seuls puisqu'en 
chaque instant vous pouvez être en Moi.  Être en Moi c'est comme au Ciel, moins la 
Vision et les Délices. 
 "Exerce-toi donc à t'unir à Moi, à Me témoigner tes adorations et tes tendresses. 
 Que ne ferais-tu pas si tu Me voyais réellement? Tu te jetterais à Mes genoux.  Tu Me 
presserais sur ton cœur.  Tu Me remercierais de Mes Souffrances et de Mes Bienfaits.  
Tu Me demanderais pardon de tes certaines fautes volontaires et tu Me redirais tes 
mots d'amour.  Fais comme si Je te devenais visible.  Oh! le bon exercice de Foi! qui 
amène l'Espérance et la Charité.  Et si tu es sûre de Ma Présence, comment ne pas 
désirer t'unir à Celui qui t'aime le plus? Celui qui est plein de charme...  Celui qui 
s'appelle "l'Amour"? As-tu jamais connu quelqu'un qui s'appelât ainsi? Quelqu'un qui 
possédât l'Infini? Peux-tu imaginer une Force qui n'a pas de limites? Quelles objections 
trouverais-tu à te rendre à cette Force? puisqu'elle est Amour et Bonté? Qu'attends-tu 
pour te dépasser de ta moyenne mesure? Demande-Moi aide et secours.  "Quand tu Me 
tuerais, j'espérerais en Toi." Oh! la belle parole de Job qui M'agit...  est-ce qu'on peut 
résister à la confiance totale d'un enfant? Sois cette toute petite enfant.  Émeus-Moi en 
désirant toute sainteté.  Souhaite ce qui te paraîtrait impossible.  C'est alors que Je 
commence à intervenir.  Ne puis-Je pas te prendre sur Mes épaules? Moi, le Géant? Ne 
Me quitte pas...  Ne Me quitte jamais.  Même au repos, dors sur Mon Cœur.  Si tu 
pouvais savoir l'importance que Je donne à l'union...  Tu comprends, c'est votre 
adhésion qui M'honore et Me glorifie, quand de vous-même et sans pression vous  



venez à Moi.  C'est un peu comme une demande en mariage.  Tu te rappelles? tu en 
étais fière, touchée.  Je suis ainsi et davantage, parce que Je suis le plus sensible, le plus 
aimant." 

887. — 15 juillet 1943.  Jeudi. — 
 "Regarde-Moi comme un Être vivant, t'aimant au-delà de tout ce que tu as pu 
imaginer dans tes plus excessifs désirs.  Et considère que cet Être vivant qui a donné Sa 
Vie pour toi, attend avec une force infinie le moment de notre Rencontre.  Est-ce que tu 
ne lui témoignerais pas ta joie et ta propre impatience? Regarde-Moi souvent ainsi, 
comme une personne réelle qui est mieux que près de toi, qui est en toi.  Quelqu'un de 
présent.  Oh! une Présence...  Quelle source de joies...  et une Présence chère...  c'est 
aussi précieux que la vie.  Et Je suis le plus Beau, car Je suis la Beauté.  Le plus 
intelligent, l'Esprit est en Moi.  Crois-tu bien que Je suis Doux et Miséricordieux, bien 
que Je sois si Grand? Crois-tu bien que j'ai un visage plein de charme et de 
mansuétude? Demande-Moi de t'en découvrir bientôt la Beauté créatrice.  A chacun de 
Mes traits, tu liras de l'Amour.  Dis-Moi que tu regrettes de M'avoir contristé.  Pense 
que peu de chose t'empêche de Me voir.  Sois dans l'émotion de Mon Regard posé sur 
toi.  N'as-tu pas quelque chose à Me faire entendre? Me donneras-tu la douceur de ton 
amour? Combien l'Époux sourit à l'épouse qui prépare l'exposé de sa tendresse.  Et si 
elle en discourt, c'est Moi qui lui souffle les termes, car c'est Moi l'Amour, et Je suis 
dans ses mots.  Fais-Moi tout au moins l'hommage de ta bonne volonté et aspire à Me 
faire plaisir.  Aspire à être Ma compagne précieuse, Mon Épouse attentive.  Et puisque 
Je n'ai plus de Mère ici-bas, sois aussi la mienne.  Remplace Jean et Madeleine.  Et, en 
même temps, sois toi.  Toi, que J'ai voulue dans ce siècle, dans ce temps, dans cet 



instant de terre, Ma pauvre chère petite Épouse." 

888. — 22 juillet 1943.  Jeudi.  "Mon Seigneur, je voudrais tant Vous remplacer Madeleine sur 
la terre, car je sais que son amour Vous était doux." —- 
 "Offre Moi, cet amour de Madeleine.  Car tout M'est présent et, par  
 Communion des Saints, il est à toi.  Tu as peine à croire à ces trésors, c'est une 
invention de ton Dieu.  Cela dépasse vos vues d'ici-bas.  Sers-toi de Sa magnificence.  
Crois-y surtout.  Toutes Mes inventions sont pour le bien de Mes enfants et non pour 
Moi.  Humilie-toi, comme Madeleine s'est humiliée, dans la Foi et dans l'Amour.  
Redis-Moi souvent tes fautes dans le secret.  Déplore-les.  Tu sais l'oreille de Mon 
Cœur? Tu sais Ma façon d'écouter? Et si ton cœur bat en M'avouant, que dire du Mien 
qui reçoit ces aveux? Ah! Ma Fille, que l'amour t'enlève à ton ordinaire manière, et, 
comme Madeleine, sache être une femme nouvelle jusqu'au renoncement à tout.  Elle 
avait été si riche des bien de ce monde.  Elle n'avait plus rien dans la grotte.  Elle 
M'attendait.  Elle guettait l'instant suprême.  Parmi tant de pénitences, sa plus grande 
pénitence était de vivre.  Dis avec elle: "Quand Vous verrai-je enfin, mon Doux Maître? 
Hâtez-vous, divin Jardinier, de cueillir cette fleur qui ne s'épanouit que pour Vous." Je 
recueille ces désirs, ces soupirs amoureux.  Je Me les offre à Moi-Même, comme de 
l'encens qui monte.  Encens vivant, plus parfumé.  Le sacrifice qui plaît à Dieu c'est un 
cœur brisé de douleur.  La plus profonde douleur que tu puisses avoir, c'est de ne pas 
assez aimer.  Prends donc tous les amours des Saints et donne-les Moi, comme une 
première fois.  Demande à Madeleine de t'aider, elle a su beaucoup aimer.  Elle 
approchera sa vie de recluse de ta vie de solitaire.  Invite-la et, auprès de vous deux, Je 
trouverai la demeure intime des confidences et des conversations qui ne s'expriment que 



par des silences." 

889. — 29 juillet.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Ma Fille, est-ce que tu ne comprends pas que les peines que Je t'envoie sont sur 
mesures? découpées pour tes moyens.  Des faveurs qui te lient à ton Bien-Aimé.  
Remercie-Moi d'une petite épreuve comme d'une fleur que ton Fiancé dépose sur ton 
cœur avec une nouvelle tendresse.  Ne te trouve-t-Il pas plus jolie quand tu souffres 
avec une douce patience unie à sa Patience? Est-ce que ton âme ne prend pas alors 
comme un nouveau visage qui décoche sur Lui ses traits? Sois souple et docile dans Ma 
Main.  Toujours humilie-toi, comme ayant mérité l'infortune.  Moi, l'Innocent, J'ai tout 
souffert.  Ne souhaiterais-tu pas tout souffrir pour compléter notre Union? La juges-tu 
suffisante, Ne la préférerais-tu pas plus étroite? Ton amour aurait-il dit son dernier 
mot? Passe en Moi.  Quitte-toi.  Ne gagneras-tu pas au change? Il y a beaucoup de 
sorte de maisons: la maison de l'intimité de l'Époux n'est-elle pas la plus douce? Et si tu 
l'as comprise, comment n'y pas établir ta demeure permanente? Et, là, quoi pourra 
t'atteindre? Tu es dans les bras de l'Unique à qui tu as tout remis: ton honneur, tes 
bien, ton cœur.  Il emploiera tout pour ta sanctification.  C'est le seul grand but: 
Aimer, plaire à Dieu...  Qu'importe tout le reste, Ma pauvre petite Fille! 
 "Dieu...  quand tu le verras! Comme tu souhaiteras L'avoir servi...  L'avoir 
aimer...  L'avoir glorifié sans marchandage et de tout ton cœur.  Oh! ne crains pas les 
épreuves, elles te font monter, elles te font mieux M'aimer et Moi, Je t'attends là au 
tournant: Comment va-t-elle franchir l'obstacle? Demandera-t-elle Mon secours? Dans 
un tendre élan filial, Me donnera-t-elle, enfin, toute sa confiance? Oh! la paix d'une âme 
toute remise en Moi!" 



890. — 20 août 1943.  Vendredi.  Joué-sur-Erdre. — 
 "Où que tu sois, tu es en Moi.  Tu es pour Moi.  Rien ne saurait nous séparer, 
hormis une faute.  Tu ne dépasses pas Mon Amour qui t'encercle.  Sers-Le.  Sers-Moi.  
Si souvent Je t'ai servie dans Mon effusion! Qu'est-ce que Je n'ai pas fait pour toi, Ma 
Chère petite Fille! Et si tu souffres, souffre avec Moi.  Toutes ces incommodités de 
température, Je les ai connues sur les grandes routes, comme toi.  Toujours unis-toi.  
Combien J'aime cette disposition d'esprit: être prête à s'unir.  N'est-ce pas comme un 
acte d'amour? Comme un élan? Et Moi, Je recueille votre foi, la récompensant par une 
grâce.  Et si tu te donnes à la Grâce, Je réponds par une grâce plus grande.  C'est ainsi 
que, d'échelon en échelon, vous pouvez en peu de temps atteindre à un degré que vous ne 
soupçonnez pas.  Car Mes dons ne sauraient s'arrêter, et Ma Joie est de Me 
communiquer sans fin." 

891. — 26 août 1943.  Jeudi.  Église du Fresne.  Comme je considérais tous mes à peu près. — 
 "Ne te décourage jamais, mais demande à Moi ce que tu n'attends plus de toi.  
Tu vois que tu n'es pas capable d'un peu de persévérance.  Tu vois que tu manques à 
tout: ouvre large ta confiance.  Crois que ce que tu ne fais pas, ton Grand Frère 
complètera, mais il faut le Lui demander.  Rappelle-toi que Je serai pour vous ce que 
vous aurez cru que Je serai.  Donne-toi sans limites et Je te donnerai sans limites.  
N'est-ce pas meilleur? Mais il faut que dans ton cœur tu consentes à n'être rien, à te 
considérer comme incapable de tout.  Mais Sur Mon Cœur, et croire à Mon immense 
Amour. 
 "Tu penses: "Il me dit toujours la même chose." C'est que quand il s'agit de Mon 



Amour, Je ne cesse de répéter parce qu'il ne cesse d'aimer.  Et vous le croyez si mal! Et 
votre confiance est si mince! Et quand vous aurez vu, vous regretterez tant de ne pas 
avoir davantage cru. 
 "Rapproche-toi.  Rapproche-toi pendant qu'il en est encore temps.  Ne vis que 
par Moi, que pour Moi.  Aide à Mon Règne.  Pour cela, offre-Moi chacun de tes jours, 
chaque moment présent.  Ah! que le Règne de Dieu, Votre Père arrive! Ton unique 
souci...  Tout le reste t'est donné par surcroît, Ma chère petite Fille."  
 :—  
 "Je t'ai donné tout ce que tu possèdes. 
 "Ne suis-Je pas capable de doubler encore Mes dons? 
 "Suis-Je devenu moins riche? 
 "Ou ai-Je perdu de l'amour? 
 "Je puis te sanctifier en un instant.  Mais J'aime ton lent et patient travail qui te 
tient dans l'humilité. 
 "Acquiers l'humilité amoureuse.  Elle t'élèvera. 
 "Le découragement n'a jamais élevé une âme. 
 "Marche.  Marche. 
 "Je marchais sur le chemin du Calvaire "et malgré tant de peines, 
 "Je suis arrivé. 
 "Regarde-Moi.  Tu aura un courage nouveau. 
 "Et fais-Moi l'honneur 
"de M'appeler à ton secours." 



892. — 16 septembre 1943.  Jeudi.  Église du Mesnil. — 
 "Cherche-Moi.  Je suis là où tu es.  Mais faut-il encore que tu Me trouves.  Mets 
droit ton cœur dans Mon Cœur.  Humilie-toi pour tant de motifs.  Je te prendrai 
humiliée plus près de Moi.  Ne crois-tu pas que J'ai été Humble? Imite ton Époux afin 
qu'Il se retrouve en toi.  Ce désir vient de Mon Amour, de Mon désir d'union.  Essayer 
de le comprendre et essayer de vous unir davantage, de vous unir toujours.  N'est-ce pas 
un fruit de l'amour? Comment Me traduiriez-vous mieux votre amour? Comment, 
M'aimant, supporteriez-vous de vivre pour vous et vos intérêts?" 
 :—  
 "Dis-Moi souvent: "Mon Créateur, accomplissez Vos volontés sur moi.  Je ne 
souhaite qu'une chose, c'est que Votre règne arrive en moi comme au ciel." 
 "Et Je M'emparerais de toi avec plus d'avidité que l'oiseau de proie: tu sais, une 
flamme qui happe? 
 "Laisse-toi prendre à la course. 
 "Au lieu de fuir, jette-toi dans Mes bras et perds la direction de toi même. 
 "Je t'aimerai aveugle, te laissant conduire. 
 "Mes épaules ne sont pas encore assez chargées, elles réclament d'autres poids. 
 "Prends ta place: Je suis le Bon Pasteur. 
 "Nomme-Moi les âmes que tu voudrais M'amener... 
 "A cause de toi, Je les appellerai avec instance. 
 "Ne crains pas d'en amener trop. 
 "J'en attends davantage. 
 "Pour toi, ouvre grand ton cœur.  J'entre et Je ne m'en vais plus 
"à moins que tu ne te lasses de l'Ami mort pour te sauver? 



 "Si tu Me chassais, 
"Je resterais encore 
"devant ta porte." 

893. — 30 septembre 1943.  Jeudi.  Le Fresne.  Comme je regrettais de ne pas avoir de camion 
pour sauver mes choses du bombardement de Nantes. — 
 "Pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que Je ne suis pas là pour y veiller? Est-ce que Je 
ne sais pas ce qu'il te faut? et ce qui sera le mieux pour ton âme? Remets-Moi tout.  Aie 
confiance.  As-tu cessé d'être Ma Fille? Ai-Je cessé d'être ton Père? Il n'y a pas 
d'inégalités dans la marche de Mon Amour.  Je suis immuable.  Tel Je Me suis donné à 
toi, tel Je demeure." 
 Je pensais à des étrangers réfugiés chez moi.— 
 "Ne crois pas que ce soit par hasard.  Je les ai choisis.  Fais-leur tout le bien en 
ton pouvoir, avec la diplomatie d'une apôtre résolue d'arriver à ses fins.  Recommande-
les Moi.  Prie pour eux.  Souffre pour eux.  N'ai-Je pas souffert pour tous? Imite-Moi. 
 Cherche des ressemblances avec ton Époux.  Aie Mon Visage sur ton visage.  Le Père 
sera charmé et te comblera.  Que n'obtiendras-tu pas?  
 "Pourquoi demandes-tu si peu? Viens à Nous, Ma Fille, soulage Nos désirs de 
faire Miséricorde.  Crois bien que ceux qui forment ton entourage, sont là pour que tu 
intercèdes en leur faveur.  Je te suis, pas à pas.  Comment pourrais-tu jamais te croire 
seule? et Je Mène tout dans ta vie.  Laisse-toi emporter par Mon Cœur." 

894. — 7 octobre 1943.  Jeudi.  Église de Montrelais.  Comme je Le remerciais de m'avoir 



épargnée au bombardement. — 
 "Oui, remercie-Moi toujours.  Je te donne tant! Si Je te donnais l'épreuve, Me 
remercierais-tu? Il le faudrait.  Je fais tout pour le bien des âmes.  N'en doute pas et 
crois en Mon Amour.  Espère en Mon Amour.  Aime Mon Amour.  Si tu aimes Mon 
Amour, tu accueilleras tout comme venant de Moi et tu agiras partout pour Moi.  Si tu 
espères en Mon Amour, tu ne compteras plus sur toi.  Tu M'attendras en toute 
occasion difficile.  Tu penseras: "Moi je ne puis plus rien, mais Mon Époux peux tout." 
Et tu demeureras confiante et en paix.  Et tu reprendras ta tâche d'amour, heureuse de 
peiner dans les jours, dans les nuits, pour Me consoler.  Tu te dis: "Ah! si j'étais sûre de 
Le consoler!" Rappelle-toi que tout en étant Dieu, Je suis Homme et qu'on peut Me 
consoler comme on console un homme.  Ne t'étonne pas d'avoir des traverses, tu n'es 
pas faite pour le repos de la terre, mais pour le repos du Ciel.  C'est ainsi.  Habitue-toi 
à poser ton but dans l'Éternité.  Rien de ce qui passe n'a d'importance que dans son 
rapport avec le But.  Juge tout en Moi.  Par Moi.  Mes jugements ne sont pas toujours 
les vôtres.  Et prends dans Mon Cœur de la Miséricorde pour tous ceux qui 
t'approcheront.  Traduis-la par un sourire.  Par un geste d'accueil.  Oh! les contacts 
d'âmes...  que de bien peut en découler! Mais que Ma pensée soit plantée dans ton 
cœur, comme un drapeau." 

895. — -15 octobre 1943.  Vendredi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Ma Fille, ne perdons pas une minute.  Court est le temps pour sauver tant 
d'âmes.  Tu sais, ce n'est pas seulement par les prières, c'est aussi par les actes de la vie 
la plus ordinaire, vécue pour Dieu, qu'on opère le salut.  Offre-Moi tout.  Tout, uni à 



Ma Vie terrestre.  Quelle richesse! Revêts-en les pauvres pécheurs, la plupart ignorants. 
 Toi, tu as tant su et tant reçu! Prends peine pour eux.  Tu consoleras Mon Cœur plein 
de tendresse, et tu paieras à la Justice.  Offre-Moi toutes les croix de la terre, elles sont 
nombreuses en ce moment, et peu pensent à Me les présenter en expiation des fautes.  
Toi qui sais, aide à ce que rien ne soit perdu.  Donne-Moi des cœurs Donne-Moi des 
âmes.  J'ai toujours soif." 
 "Seigneur, je veux mourir pour le salut des âmes." 
 "C'est ainsi que tu imiteras ton Époux.  Oh! ressemble-Moi autant qu'il t'est 
possible.  Dis: "Je ferai ceci ou cela comme Lui." Et cela te grandira.  Et cela te 
rapprochera.  Tu sais que sur la terre, Notre tendresse, à Ma Mère et à Moi était si 
grande, que Nous n'avions qu'un seul Cœur.  Essaie d'être ainsi dans une seule volonté 
avec ton Grand Ami.  Et prête-toi aux autres jusqu'à l'extrême de tes forces, comme Je 
Me prêtais si charitablement.  Oh! cette Vie Publique! au milieu de tant de gens se 
pressant par intérêt.  Je rencontrais peu souvent de l'amour.  On venait à Moi par 
égoïsme.  Et Moi, J'allais à chacun par tendresse.  Imite-Moi.  Ne marchande pas.  Ne 
te plains pas.  Va Gaiement: c'est pour Moi.  N'y a-t-il pas là grande raison d'être 
joyeuse? La seule raison.  Bien sûr, tu ne peux le penser sans cesse, mais le matin: 
"Tout sera pour Toi, Mon Grand Ami." Et de temps en temps, dans la journée, un petit: 
"C'est pour Toi" qui réchauffera ton cœur et apaisera le Mien." 

896. — 3 novembre 1943.  Mercredi. — 
 "Tu t'inquiètes de cette Heure d'Oraison, craignant la mal faire.  Mais puisque 
nous sommes ensemble, compte que Je comblerai tes lacunes.  N'est-ce pas naturel entre 
Amis? Ne ferais-tu pas de même avec quelqu'un qui te serait cher? Alors, Moi, ton 



Dieu, ton Sauveur, pense donc! Et c'est cela que J'aime: ta confiance.  Ne l'aimerais-tu 
pas d'un pauvre petit être faible? Oh! comme tu voudrais qu'il t'appelât à son secours, 
toi qui pourrais l'aider.  Sache qu'en toute action Je puis t'aider, et que Je le désire du 
fond de Mon Cœur embrasé.  J'ai tant le souci de votre perfection...  Vous êtes Mes 
Membre...  que Mon Corps soit parfait!...  Tiens ta volonté toute unie à la Mienne.  
Être ce que J'ai voulu que tu fusses.  Y mettre toute ton application, tout ton amour.  
Oh! la belle vie d'unité des cœurs. 
 "Je suis prêt, Je vous attends pour la fusion.  A vous de Me voir à travers tout, et 
de Me rejoindre.  Ne restez pas en route.  Approchez et sans crainte, entrez dans Mon 
Cœur: c'est là votre Maison Paternelle.  Votre Maison de Repos.  Votre Maison de 
Bonheur.  Entrez.  C'est chez vous, et vous êtes attendus.  N'est-ce pas très doux d'être 
attendu? Un banquet vous est servi.  Le Banquet c'est Moi-Même.  Le Servant, c'est 
l'Amour.  Que ta tendresse te mette en état d'être le convive le plus empressé, le plus 
charmé.  Le Banquet ne finit jamais.  Il se déroule d'abord dans le mystère et la 
pénombre des secrets.  Il s'illumine à la mort.  L'âme voit alors Qui l'a reçue, Qui 
l'aime et la garde." 

897. — 11 novembre 1943.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Oui, Remercie-Moi de la Victoire passée, 1918.  Remercie-Moi de l'épreuve 
présente, non terminée.  Tout est dans le domaine de la Miséricorde. 
 "Ah! si les hommes savaient employer leurs souffrances en réparation des fautes 
nationales et supplications pour la conversion de leur Patrie, la terre de leurs Pères.  
Toi, du moins, petite Fille, offre à la place de ceux qui n'y pensent pas.  Ne vis-tu pas 
dans le domaine de l'Amour? Quelle vie serait plus importante que celle-là? C'est la vie 



même du Ciel.  Intensifie tes regards d'amour; qu'ils soient L'explication et comme le 
complément de tes actes, et comme la respiration de ton âme.  Que facilement la parole 
d'amour suivras le regard d'amour.  C'est la vie à deux qui ne forme plus qu'un être. 
 "Si tu as eu quelque défaillance, tu Me dis: "Mon Cher Tout, j'aurais pu t'être 
plus fidèle aujourd'hui.  Pardon, Ton Cœur." Et tu t'humilies dans une grande sincérité. 
 Et, sans que tu saches, Je te presse sur Mon Cœur qui brûle d'Amour: c'est la Grâce, et 
Ma Grâce te suffit.  Le crois-tu? Il faut que tu t'ancres dans ce seul désir: Ne vivre que 
pour Moi.  Ta vie sera comblée.  J'attends depuis si longtemps ce bonheur de te donner 
davantage.  Aide-Moi.  Demande-le Moi.  Tends-Moi tes deux mains vides.  Que J'aie 
grand place! toute la place.  Tu comprends, tu es en exil.  Tu attends le retour de 
l'Aimé.  Écoute de loin.  Dis-Lui: "Approche Ton Souffle du mien qui vient de Toi.  Ta 
demeure sera ma demeure, je ne saurais plus vivre sans Ton pas dans le mien, et Ta 
voix dans ma voix." 
 "Ne dit-on pas: "Ouvrez mes lèvres." C'est donc pour que l'Esprit parle en vous, 
Enfants de Dieu." 

898. — 18 novembre 1943.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Oui demande-Moi d'être ta bonne volonté.  Puisque tu sais que tu ne peux rien 
sans Moi.  Tu ne peux même pas prononcer Mon Nom avec amour si Je ne viens à ton 
aide.  Ma pauvre petite Fille! Mais, tu sais d'autre part que rien ne manque dans Mon 
Secours quand tu Me le demandes.  Comment pourrais-Je refuser à l'un de Mes petits 
enfants.  Mon Cœur s'est attendri avant qu'il n'ait parlé.  Il est si faible, Mon petit 
enfant! Si tu savais l'Amour qui a souffert et qui est mort ignominieusement pour 
vous...  Si tu savais Sa Force et Sa Tendresse.  Je vous porte encore mieux qu'une Mère. 



 Je conduit votre âme dans les chemins qu'il lui faut.  Je vise vos saintetés.  La sainteté, 
c'est être toujours tout prêt pour Moi.  Tout près de Moi, comme d'autre Christ.  Oh! 
Mes chers petits Frères, pensez à votre Modèle, à votre Aîné qui a vécu tout simple 
pour que vous Le reproduisiez.  J'ai été si simple qu'on ne M'a connu que pendant trois 
ans, avec une faible escorte de douze disciples apôtres.  Quelle vie courte, Ma Fille, 33 
années pour sauver tous les temps...  L'Amour de Mon Père présidait toutes Mes 
actions. 
 "De même, enrichissez les vôtres et prenez Mon contact.  Tu sais bien que tout ce 
qui est à Moi est à vous.  Mais il faut venir le prendre.  Je suis si heureux de donner.  
Je n'ai gagné que pour perdre.  Je ne veux rien garder pour Moi.  Rappelle-toi, quand 
tu étais petite, comme tendrement tu demandais à ta Mère.  N'auras-tu pas encore plus 
d'affection quand tu Me parleras? Trouve un élan dans ton cœur qui ne ressemble en 
rien à ce que tu donnes aux autres.  Demande-le Moi, cet élan pour Moi.  Fais-le plus 
intime, plus profond, plus confiant, et généreux jusqu'à mourir.  Et répète-le.  Oh! si 
d'élan en élan d'amour, tu pouvais arriver à la mort, quelle préparation directe.  Ma 
petite Fille!..."  

899. — 25 novembre 1943.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Même tes respirations, offre-les Moi.  Non seulement celles du corps, mais le 
flux des pensées de ton âme.  Cela n'a l'air de rien, mais c'est toute ta vie.  Et toute ta 
vie M'appartient, car l'Amour possède tous les droits de conquête.  Quelle tristesse 
pour nous deux si quelque chose de toi M'échappait, à Moi.  Oh! Ma petite Enfant, 
resserre chaque jour les nœuds qui nous unissent.  Sois Ma joyeuse prisonnière.  
Certains trouvèrent dans Mon doux esclavage une saveur de telles délices qu'ils 



pouvaient dire: "Je surabonde de Joies au milieu de mes tribulations." Car J'accompagne 
fidèlement Mes fidèles.  Je les nourris de forces et de consolations, eux qui désirent tant 
souffrir pour Moi.  Ce qu'ils portent pour Moi, Je l'ai porté avant eux; car, J'ai tout 
souffert dans les souffrances de Mes Amis.  Ne souffres-tu pas quand tu vois quelqu'un 
que tu aimes souffrir? Ne suis-Je pas le plus tendre des tendres amis? Crois-le bien, car 
c'est la vérité.  Et que cela t'encourage à M'aimer plus: un seul degré de plus par jour.  
Tout doucement, sans malmenées sur ton âme.  De saints désirs plus fréquents.  Un 
petit soupir d'amour, un regard affectueux.  Moins de temps passé loin de Mon 
souvenir; une fidélité plus souriante, un silence d'humilité, faire plaisir à cause de Moi. 
 Et Me remercier, Me remercier sans cesse.  Je fais tant pour toi, petite Fille aimée...  
Tu vois cela? Et tout ce que tu ne vois pas.  Oh! ne doute pas! (d'un accent ému).  Ne 
doute pas de Moi!..." 

900. — 3 décembre 1943.  1er vendredi du mois.  Église du Fresne. — 
 "Que se mois soit employé à Me remercier.  Un merci d'amour est doux à Mon 
Cœur, plus que tu ne peux le croire.  Tu sais que Je suis un sensible, ayant pour vous 
comme l'apogée de la tendresse; alors, ne t'étonne pas si J'écoute avec joie votre 
reconnaissance.  Peu de chose de vous vibre grand en Moi.  Si tu avais une connaissance 
plus parfaite de la Divinité, tu comprendrais.  Souvent vous jugez Dieu d'après les 
qualités de l'homme.  Rappelle-toi que tu n'es rien.  Que tu es indigne de Mes faveurs.  
Laisse ton cœur se fondre d'amour dans la considération de tout ce que Je t'ai donné 
cette année...  se fondre de désirs de te rapprocher davantage de Ma Sainteté.  Tes 
désirs Me font plaisir.  N'aie aucune présomption sur l'efficacité de tes efforts, mais 
demande Mon Secours.  Et même, dans le domaine spirituel quitte ta volonté.  Tu seras 



dans le vrai, c'est le chemin rapide.  Moi-Même qui étais Dieu, Je n'ai fait que la 
volonté du Père qui M'avait envoyé.  Mystère, bien sûr! Mais crois-le.  Peu à peu, tu 
trouveras ton bonheur à fuir ce que tu voulais, si Ma Volonté est contraire.  Souhaite 
t'établir dans la perfection, ce sera vivre dans Ma Demeure.  Et tu n'es sur terre que 
pour cela. 
 "Qu'il est doux à deux frères d'habiter ensemble." Pense que tu es toujours au 
début du chemin, tu es si petite, cherche Ma Main.  Garde-La toujours sur ton cœur, il 
a besoin de force et de sagesse.  Où t'adresser? "Seigneur, à qui irions-nous?" Me 
disaient Mes Apôtres.  Et toi, où irais-tu? Ma pauvre petite Enfant.  Oh! viens à Moi 
toujours et sans cesse.  Aurais-tu peur de M'importuner? Moi? ton Dieu? Chez Moi, 
c'est toujours la paix d'Amour.  Prends et mange.  Incorpore-toi en Moi.  Ne te défends 
pas d'être aimée..." 

901. — 9 décembre 1943.  Jeudi.  Église du fresne. — 
 "Ta Mère Immaculée, ne La quitte pas.  Elle non plus ne te quittera pas.  Elle 
t'aime plus même que ne t'a aimée ta chère Maman! Elle a souffert plus pour t'enfanter. 
 Elle a souffert la mort de Moi.  Reine des Martyrs.  Et si l'on aime davantage quand 
on a souffert davantage, imagine la tendresse qu'Elle te porte.  Rien ne pourrait 
L'arrêter, même pas ton ingratitude.  Remercie-La.  Aime-La.  Dis-le Lui surtout.  Et 
ces colloques te rapprocheront de Moi.  Où te mènerait-Elle? Sinon à Moi.  Elle est 
bien trop humble pour rapporter à Elle ce qui M'appartient; Elle, qui n'a vécu que pour 
Dieu.  Demande-Lui de t'apprendre à ne vivre que pour Moi.  Mets toute ta confiance 
en Elle.  Elle t'aidera à monter la côte: on peine sur la montagne de la perfection.  On 
s'aperçoit qu'on redescend, alors qu'on croyait monter.  Qui te purifiera? Qui mettra la 



lumière dans ton esprit? sinon ceux qui la possèdent: les Saints et la Reine de tous les 
Saints.  Sois bien petite près d'Elle.  Elle n'a été qu'une femme, mais la Femme, l'autre 
Eve, s'est appelée la première femme.  Ma Mère, c'est la Femme qui écrasa la tête du 
serpent.  Avec Nous, vis en famille, simplement.  Comme à Nazareth.  Rien dans notre 
intimité ne te sera fermé.  Je vous donne tout ce que Je possède, même l'amour de Ma 
Mère.  Et quand tu te sens faible ou seule, viens entre Nous Deux.  Tu N'as pas besoin 
d'être présentée...  Nous te connaissons depuis si longtemps, mieux que tu ne te connais 
toi-même.  Ma pauvre petit Enfant à Nous, humilie-toi devant Notre grand Amour 
pour toi.  Aime-Nous pour Nous consoler des autres..." 

902. — 16 décembre 1943.  Jeudi. — 
 "Ne reste pas trop longtemps sans Me chercher: dans un livre pieux 
"ou dans ton intérieure. 
 "Il faut souffler sur le feu.  Il faut l'alimenter, 
"il faut le re-créer souvent, sinon tu remarques qu'il "tombe". 
 "Il en est de Même pour votre souvenir amoureux de votre Grand Ami. 
 "Ne le quittez pas. 
 "Entretenez ingénieusement l'embrasement quotidien. 
 "Les jours passeront et vous mèneront à l'embrasement final tout naturellement 
et sans efforts. 
 "Tu as vu des apothéoses? 
 "Pourquoi vos fins de vie n'en seraient-elles pas? 
 "Fais vivre notre amour. 
 "Vois Mes faveurs. 



 "Appelle le souvenir de Mes souffrances. 
 "Considère tous Mes pardons, 
"les prévenances dont Je t'ai entourée. 
 "Peut-être qu'en donnant un peu de temps à un regard sur Mon amour, 
"le tien s'attendrira et voudra répondre. 
 "Peut-être tu pourrais Me supplier de t'aider. 
 "Cette supplication pleine d'humilité aviverait le Désir 
"et le Désir est un appel direct auquel Je résiste peu. 
 "Rappelle-toi bien que rien, rien de bon ne peut se faire en toi sans Moi. 
 "Qu'est-ce que tu es? 
 "Recours souvent à ton animateur. 
 "N'en aie point de honte. 
 "Ne sais-Je pas? 
 "Et quand tu t'aperçois d'une faute, pleure-là sur Mon Cœur 
"non avec les larmes de tes yeux, 
"avec les tristesses de ton âme. 
 "Tu trouveras là des forces à mieux faire, 
"à mieux parler, 
"à mieux te taire, 
"tu apprendras une charité toute divine pour le prochain; 
"le prochain prend tant de place dans la vie... 
"et Je suis le prochain: 
"quel torts aurais-tu de le traiter mal et de le dénigrer? 
 "Quel bien tu peux lui faire avec pour ainsi dire "rien": 



"ta manière seulement. 
 "Pense à la manière de l'aborder, de lui répondre. 
 "Fais-tu comme s'il était "Moi"? 
"créé à Mon image et à Ma ressemblance? 
 "Surtout, ne méprise pas! 
"ne méprise personne. 
 "Même pas les plus grands pécheurs! 
"tu Me blesserais. 
 "Ils peuvent se repentir et être plus haut que toi dans Ma Demeure. 
 "Oh! Mon enfant chérie, 
"comme Je suis attentif à ce que tu deviennes meilleure, 
"sois attentive près de Moi, 
"tu sais bien que Je suis chaque âme comme si elle était seule sur terre. 
 "Tu sais bien que Mon amour déborde, 
"quoique Je le tienne caché et en silence, 
"pour que vous ayez tout le mérite de la Foi. 
 "Ton Bien-Aimé te regarde à travers le treillis...  sois-en sûre... 
 "Regarde Ma Face ensanglantée comme Elle le fut: 
"ensanglantée pour tes péchés. 
 "Et vois si tu peux ne pas commencer à M'aimer 
"comme Je veux l'être, 
"par-dessus tout. 
 "Regarde Ma pauvre figure de pauvre homme battu 
"par des esclaves en fureur... 



"et souviens-toi 
"que Je suis ton Dieu." 

903. — 24 décembre 1943.  Vendredi.  Veille de Noël.  Église du Fresne.  Je disais: "Seigneur 
promenez-Vous dans toutes les pensées de mon esprit, de nuit et de jour." 
 "Oui, laisse-toi pénétrer.  Comme l'éponge remplie d'eau; tiens-toi devant Moi.  
Aurais-tu peur de te quitter pour M'aspirer? Sache que quand tu te quittes, c'est un gain 
pour toi.  Quand tu te recherches, c'est une perte.  Tends de plus en plus vers ton 
Maître.  Il t'a créée.  Il sait de quoi tu es faite; comment tu peux Le servir.  Quelle est 
ta part dans la sanctification du monde; car chacun de vous a une collaboration de salut 
à fournir.  Quelle ne serait pas ta peine! Si tu y manquais! Si tu ne répondais pas à 
l'appel qui t'a été fait.  L'épouse prend sa part du travail de l'Époux.  Plus elle y met 
d'amour, moins cela lui pèse.  Pour ce travail d'amour, Tu offres tout ce que tu fais, 
tout se que tu penses, agissant de ton mieux pour Me plaire, pour être avec Moi, pour 
ne pas Me laisser seul; car, sur terre, Je suis souvent seul.  Oh! comme volontiers, Je 
Me réfugierais dans un cœur fidèle, afin d'y demeurer avec Mon Père.  L'état de ce 
cœur subirais alors une transformation de douceur et de simplicité bien heureuse. 
 "Prends l'habitude de vivre en Moi.  Essaie.  Recommence.  Sans cesse.  Nous 
t'aiderons.  Oh! délicat travail! Oh! Notre Secours aux bonnes volontés...  Mes pauvres 
petits enfants, jamais tout seuls, quand vous Nous avez donné votre confiance.  Avec 
quelle tendresse Nous vous portons...  Tendresse infinie...  Délicatesses infinies qui 
vous étonneraient si vous les voyiez et qui, peut-être, vous scandaliseraient.  Un Dieu! 
tant aimer sa Créature...  Oui, et davantage.  C'est notre Richesse, l'Amour.  Crois-y 
bien, à la Folie Sainte, et à Elle, donne-toi sans cesse, sans cesse, car Dieu t'aime sans 



S'arrêter, Ma petite Fille!..." 

904. — 30 décembre 1943.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Tu comprends, tu n'es jamais seule.  Que ce soit là pour toi une grande force.  
Force pour Me parler, puisque Je suis là.  Force pour agir, puisque Je puis t'aider, 
particulièrement quand tu parles aux autres.  Demande-Moi de parler Moi-même par 
toi.  Jamais seule.  Quel bonheur pour toi.  Me remercieras-tu jamais assez? Les époux 
de la terre sont souvent obligés de se quitter.  Moi, Je suis dans le cœur même de Mon 
Épouse.  Elle peut M'y contempler à coup sûr.  Elle peut M'ouvrir son âme, selon 
qu'elle est impressionnée et se cacher dans les trou de Mes Plaies.  Bois-y à longs traits 
pour ta sanctification.  Abreuve chacune de tes facultés.  Prends en Moi.  Prends de 
Moi, et offrant Mes Mérites au Père, demande-Lui d'oublier tes péchés.   
 "On ne demande pas assez pardon.  Cependant vous savez bien que vous 
obtiendrez ce pardon si vous l'implorez.  Quelle meilleur joie puis-Je avoir sinon de 
vous pardonner! 
 "As-tu compté dans l'Évangile? J'ai pardonné à la femme adultère, à la 
Cananéenne, au paralytique, à Madeleine, à Pierre, à mes bourreaux, au larron, J'aurais 
pardonné à Judas s'il s'était jeté à Mes genoux.  Et la Samaritaine...  et combien qui ne 
sont pas écrits dans l'Évangile.  Ton Dieu a un Cœur qui pardonne.  Pleurez vos fautes, 
l'une après l'autre, devant Moi.  Regardez Mes yeux qui les ont pleurées avant vous.  
Unissez votre douleur à Ma Douleur.  N'est-ce pas le moins que vous puissiez faire? 
Vous qui M'avez fait pleurer?" 



1944 

905. — 6 Janvier 1944.  Jeudi.  Épiphanie de Notre-Seigneur.  Église du Fresne. — 
 "Considère la joie des Rois de l'Épiphanie.  Ceux qui Me trouvent possèdent le 
plus grand bonheur que l'on puisse avoir sur la terre, Ma petite Fille; mais il faut Me 
chercher, non pas une fois, deux fois, sans cesse: car, sans cesse votre faiblesse Me perd 
par suite des distractions de la vie présente.  Et les yeux qui Me regardent se mettent à 
regarder ailleurs...  et l'attention que J'attendais est partie sur un tout autre objet.  
Alors, Je M'éloigne...  et vous devez vous remettre en quête de Moi.  Bienheureuse 
quête! puisque vous êtes sûrs de Me trouver.  Ah! si vous pouviez Me conserver, comme 
Je vous conserve en Moi!  Sais-tu que pas un instant Je ne te quitte, Ma petite créature, 
faite de Mes Mains?  Tu sais que tu es Mon Enfant bien-aimée, malgré tes misères.  
Alors est-ce trop te demander que d'attendre de toi la vie intime de tous les moments de 
ton jour? Que tu Me donne tout, sans retour sur toi-même?  Que tu t'établisses en Mon 
Cœur, n'agissant que pour Lui faire plaisir et Le consoler; ne  laissant pas de chemin 
entre nos deux cœurs.  Est-ce trop de demander d'oublier un peu les choses de ce 
monde? et de vivre, par avance, celles de l'autre? D'être davantage dans la compagnie 
des Saints, des Anges qui t'aideront à te rapprocher.  De commencer à bégayer le 
langage d'amour du Ciel.  "Gloire, honneur et bénédiction à notre Dieu trois fois 
Saint."  Que de variations sur ce thème...  La vie du Ciel!...  Regarde-le bien souvent, 
puisque c'est celle de demain, puisqu'elle seule compte.  Car c'est Moi, Moi qui te parle. 
 Et tu sais combien J'ai le désir de vous donner ce Ciel, puisque toutes Mes souffrances 



furent endurées dans ce but.  Si tu le savais, tu te ferais sainte, rien que pour assouvir 
la soif de ce désir.  Et Moi, J'assiste à tes mouvements intérieurs, comme un avare 
assiste à une partie où il peut gagner.  Et si, d'elle-même, ton âme tout doucement se 
tourne vers Moi, il n'y a pas de conquérant plus heureux que Moi d'avoir gagné la 
bataille: tu es le fruit de Mes Sueurs de Gethsémani, tu es comme la réponse et Mon 
Père te regarde." 

906. — 13 janvier 1944.  Jeudi.  Fête du Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  Église du 
Fresne.  Je disais: "Je t'adore, Vérité." — 
 "Oui, Je suis la Vérité.  Le péché, c'est le mensonge, l'erreur, ténèbres.  Toute 
vertu est vérité.  Le désir du Bien, le travail pour la Justice, Vérité.  Tu verras plus tard 
que seule compte la Vérité, car seul compte Dieu.  N'attache donc aucune importance à 
tout ce qui n'est pas Moi.  Malgré les apparences de plaisir, en Moi seul, est le 
Bonheur.  J'ai mis en le créant, au fond de l'homme, le sens aimable du vrai, car Je l'ai 
créé à Mon Image.  Quand il pèche contre sa conscience, il quitte Ma Ressemblance et 
devient ignominieux.  L'âme, qui par ses sacrifices et ses efforts tend à se rapprocher de 
Moi, acquiert comme une nouvelle ressemblance avec Moi.  Il en est qui ont tant imité 
le doux Visage du Christ, qu'ils ont paru au Ciel comme un autre Lui-Même.  Quelle 
gloire ils apportent avec eux!...  Car chacun de vos actes a sa résonance au Ciel ou en 
Enfer.  Ce sont là de grandes vérités.  Médite-les sur Mon Cœur.  Tiens-toi sous Mon 
regard, Ma petite Fille.  Je te suis, puisque Je t'aime." 



907. — 20 janvier 1944.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Tu as vu ce pauvre petit chien comme il était heureux quand tu le caressais? 
Seras-tu scandalisée si Je compare Ma joie à la sienne? quand tu t'approches de Mon 
Heure d'Agonie.  Tu comprendrais si tu savais l'indifférence du monde, j'allais dire 
"entier", tellement Mes amis intimes sont peu nombreux.  Alors un cœur qui vient Me 
tenir compagnie dans cette heure de détresse: quelle richesse pour Moi! Ne crains pas 
d'être trop tendre.  Ne crains pas d'en dire trop à ton Bien-Aimé.  Plains-toi de toi.  
Dis-Lui: "Quand me guérirez-Vous, Mon Grand Ami, de ceci ou cela?" Tant de choses 
de toi sont indignes de Moi! Deviens petite en y pensant.  Cache toutes tes laideurs 
dans Mon Cœur.  Tu sais qu'Il est un hôpital: On sort quelquefois guéri d'un hôpital.  
Aie grande confiance puisque Je suis ton Grand Ami.  Tu sais le mot d'ordre de l'année: 
"Espère en Moi".  Je ne suis jamais au bout de Mon Secours.  Mes attentions ne sont 
jamais en défaut.  Je suis infini et Je suis Amour.  Perds-toi donc en Moi.  Confie-Moi 
la direction.  Sois le petit enfant aveugle qui saute, joyeux, puisqu'il donne la main.  
Oh! sache être joyeuse puisque tu es à Moi.  Dilate ton cœur dans la Paix.  Garde ton 
regard pour Mon Regard.  Qu'aucune occupation ne t'emporte pleinement, sinon le 
souci, le soin de Mon Règne sur les âmes." 
 "Comment faire, Seigneur, pour vous les amener toutes, comme un vol de colombes." 
 "Prie, parle de Moi.  Ne ressens aucune fausse honte à poser Mon Nom dans tes 
phrases.  De Mon nom prononcé tombent des grâces.  Ne le sais-tu pas?  Dans tant de 
paroles dites dans un jour par le monde, que, rarement, le mot "Dieu" paraît!...  
Cependant, tous se meuvent en Moi, et Je les ai sauvés tous.  Ne serait-il pas naturel 
qu'on y pensât?  Toi, Ma petite Fille aimée, répare! Quand tu étais petite et qu'on avait 
fait de la peine à ta bonne Jenny, comme tu savais la consoler!...  Ne suis-Je pas 



davantage?  N'y a-t-il pas dans ton plus secret, dans ton plus caché, un langage inconnu 
pour d'autres qui M'est réservé?  Aucun mot ne sera nécessaire.  Sers-toi de douceurs, 
d'amour, de reconnaissances, d'élans, d'impatiences à Me rencontrer.  De soumissions, 
de désirs de Ma Gloire, de réjouissances pour Mon Bonheur au sein de Mon Père.  
Oublie tout.  Ne pense qu'à Moi.  Autre chose, autre personne, pourrait-il t'agiter?  Je 
suis.  Sois Mienne." 

908. — 27 janvier 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  "Seigneur me voici devant Vous, prêtes à 
Vos Paroles." 
 "Et quelles couleurs prendront Mes Paroles si ce n'est d'amour? Je parais répéter, 
mais n'est-ce pas toujours nouveau, l'Amour? et l'Amour d'un Dieu...  dont vous vivrez 
pendant l'Éternité.  Tu imagines la force et la douceur? Le charme et la pénétration de 
cet Amour?  Non, tu n'arrives pas à imaginer, toi, finie, l'Infini.  Tu as vu dans Ma 
Passion les fruits de cet Amour qui dépassent tout ce que tu aurais pu attendre. 
 :— Dans ma chambre.  "Seigneur, j'écoute." 
 "Aurais-tu pu penser, oser penser, la mort d'un Dieu pour sa créature et une telle 
mort! 
 "De même, tu n'arriveras jamais à concevoir la tendresse raffinée, 
"précieuse et sur mesure de Mon amour. 
 "Ah! Ma fille! si les saints pouvaient te parler, 
"quelle hâte aurais-tu de boire avec eux aux torrents de l'Amour divin... 
 "Emploie les derniers jours de ta vie à préparer ton entrée dans le monde céleste. 
 "Tu te rappelles tes dix-huit ans et ton entrée dans le Monde...  terrestre? 
"le soin qu'on y apportait? 



 "Qu'était-ce cela? 
"auprès de ton arrivée dans l'autre monde... 
 "Apportes-y ton souci de tout instant. 
 "Soigne ta parure, tu ne seras jamais trop belle. 
 "Emprunte à tous ceux qui t'aiment tant leurs plus beaux diamants: 
 "Mes Mérites, ceux de Ma Mère, 
"pour couvrir tes pauvres hardes. 
 "Ils te feront comme un manteau de cour à ton entrée: 
 "Qui est celle-ci qui s'avance appuyée sur son Bien-Aimé?" 
 "Ne reste pas seule: tu connais, sur terre, quelqu'un de plus près de toi que Moi? 
 "Oh! la forte pensée que celle de Ma présence! 
 "On parle de la présence de Dieu. 
 "Toi, pense à la présence du Grand Ami, 
"de l'Unique, 
"de l'incomparable, 
"de la Vision de demain, 
"la présence de l'Amour éternel en toi, autour de toi. 
 "Tu es comme baignée en Moi, 
"et de nuit et jour. 
 "Cela ne t'est pas doux, cette certitude d'être baignée, non dans l'indifférence: 
dans l'Amour. 
 "Ouvre ton cœur, grand, 
"ton espoir, grand. 
 "Montre-Moi ta joie." 



909. — 3 février 1944.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Est-ce que tu crois bien tout ce que tu Me dis? Enfonce, enfonce-toi dans la Foi. 
 Vis plus vivante.  Parle-Moi comme si tu Me voyais.  Puisque tu sais que Je suis là.  
Où tu te trouves trouve-Moi.  Ne sommes-nous pas ensemble? Quand tu M'aimes, 
aime-Moi vivant.  Vivant dans Mon Corps glorifié.  Rends hommage à ce Corps qui 
fut pour tes péchés, un pauvre Corps blessé à Mort.  Prends-en soin.  Repose-Le.  
Garde-Le près de toi, le jour et la nuit.  Il a été traîné à terre comme un ver, Il a perdu 
Sa Beauté à cause de vous.  Si tu l'avais vu! à la descente de Croix, sur les genoux de 
Ma Mère...  Mes Membre difformes...  Ce n'était plus Mon Visage...  et le regard 
éteint.  J'ai vécu l'heure dernière comme vous.  Unis bien déjà ta mort à la Mienne.  
Soyons bien ensemble, surtout au moment ultime.  Tu sais, dans un danger, les 
membres d'une famille se jettent dans les bras les uns des autres.  Tu te tiendras encore 
plus serrée près de Moi, quand t'apparaîtra la fin de ta vie.  Ce sera là, l'élan parfait, le 
sacrifice de tout ce qui t'entoure, par amour de Mon Cœur sur lequel tu t'appuieras.  
Oh! Ma pauvre petite Fille, que la vie terrestre est courte.  Tout s'arrête à moitié 
chemin.  Sens-tu Bien que votre demeure est ailleurs? Pourquoi s'attarder à s'attacher 
ici-bas? C'est demain, l'autre Vie.  Est-ce que tu n'as pas envie de Me voir? de mieux Me 
connaître? Demande-Moi le désir.  Je puis te donner tout ce qui te manque.  Tu ne 
demandes pas.  Surtout ne crains pas de Me lasser, de M'importuner.  Tu es Mon petit 
Enfant.  Rien de toi Me fatigue. 
 "Tu as vu l'autre jour cette jeune mère qui t'a dit: Quand j'ai mon enfant dans 
mes bras j'oublie la terre.  Qu'est-ce que son amour maternel auprès du Mien? 
 "Son amour, c'est Moi qui le lui donne.  L'amour que Je vous porte c'est celui 
d'un Dieu.  Tu sais, nous disions: "C'est la Folie Divine".  Ne crains donc pas.  



Demande.  Souhaite et remercie l'Amour.  Appelle-toi toi-même le petit enfant de Dieu. 
 Cela te donnera un sentiment nouveau." 

910. — 10 février 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Je Le remerciais d'avoir si bien protégé mon 
déménagement de Nantes pour Le Fresne. 
 "Oui, remercie-Moi, cela M'est doux.  Tu parles pas dans le vague.  Crois que tes 
mots de cœur tombent dans Mon Cœur sensible.  Crois que Je suis près de ta vie.  
Crois à l'Amour que J'y mets.  Crois que nous sommes toujours ensemble.  Ne Me 
reçois-tu pas tout les matins? Ensuite, Me dis-tu de partir? Non, tu n'es pas digne que 
Je sois dans ta maison...  mais Je suis dans ta maison.  Pense bien à ne pas M'y laisser 
seul.  J'aime tant tes petits mots!...  Tes petits mots, c'est toi.  Tu comprends? C'est ta 
vie, tu M'y fais entrer.  Je te communique la Mienne: cela s'appelle aussi la Grâce et 
notre Union se resserre.  Tu as vu des époux — quoique époux — ne vivre d'aucune 
intimité.  Qu'il n'en soit pas ainsi de nous, Ma Gabrielle, mais que ta plus chère pensée 
soit Moi, dans ton cœur.  Oh! la Foi simple...  combien elle vous est précieuse! n'est-ce 
pas le bonheur de votre course sur la terre? Rappelle-toi bien que c'est court la terre.  
Déjà, lève la tête dans le Ciel, souvent.  N'aie pas peur.  D'avance, meurs d'amour.  
Abandonne tout en esprit de joie.  Tu viens à Moi.  J'ai les bras ouverts, tu es Mon 
Enfant.  Je t'ai sauvée, c'est toujours vrai.  Que pourrais-tu craindre? N'est-ce pas le 
moment de l'ultime confiance? Oh! petite Fille, dilate-toi avec les Saints qui ont su 
mourir dans la paix amoureuse." 

911. — 17 février 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Je pensais à toutes Ses grâces: "Seigneur, 



Comme Vous me comblez.  Que puis-je faire en remerciements?" 
 "Tiens-Moi compagnie et davantage.  Tu ne peux pas savoir ce que c'est pour 
Moi d'être traité en Amie intime.  C'est si rare! J'y trouve dilection comme un humain.  
Toi, n'aimes-tu pas qu'on se repose près de toi? Qu'on te désire, qu'on te confie les 
secrets? Alors...  Moi! le Sensible! Cherche-Moi, et ne Me laisse pas aller.  Tiens-Moi 
fidèle et joyeuse compagnie. 
 "Ce matin, après la communion, tu considérais Mes Membres disloqués.  Tu 
saluais Mes Souffrances indicibles.  Tu M'appelais "Roi des martyrs".  Tu te tenais près 
de Moi, en Moi.  Fais ainsi dans le cours du jour.  Prends-Moi en quelqu'époque de 
Mon existence sur terre, et sois là, Bien près.  Il n'y a pas de temps pour Moi.  Le 
crois-tu?  
 "Alors tu auras été là, comme étaient les Apôtres. 
 "Et Moi! si heureux! 
 "Ma Vie peut ainsi se prolonger, jusqu'à la fin du Monde, dans la vie des cœurs. 
 "Ma petite Enfant, tu veux bien Me prêter ton cœur? 
 "Seigneur, enlevez-en ce qui Vous déplaît". 
 "Tu commettras toujours des imperfections.  Tu auras des inégalités, — autant 
d'occasions pour t'humilier —.  Mais l'amour rachète tout.  Fais-en l'exercice, souvent, 
recommence, continue, développe.  Qui M'a jamais trop parlé d'amour? Qui s'est 
repenti de M'avoir beaucoup aimé? 
 "Habitue-toi aux heures d'amour.  A la marche d'amour, aux repos d'amour.  Et 
tu arriveras à la mort d'amour.  Fais comme la preuve dans les service que tu rends au 
prochain, te rappelant que le prochain c'est Moi et que le prochain prend plus de la 
moitié de la vie. 



 "Ma Fille chérie, essaie de connaître, enfin, un peu l'Amour." 

912. — 24 février 1944.  1er jeudi de carême.  Église d'Ingrandes.  Je disais: "comment 
connaître l'Amour?" — 
 "Applique-toi à Me voir dans tous les petits et grands événements.  Je dis "petit", 
parce que c'est l'habituel mouvement de tes jours et prenant tout de Ma Main, tu 
comprendras la sollicitude divine. 
 "Combien elle te paraîtra douce et aimante...  Cependant tu ne la verras que 
superficiellement.  Remonte alors jusqu'au Cœur de ton Dieu.  Souviens-toi de Ses 
incommensurables4 souffrances, connues d'avance, par Lui, une par une, acceptées 
d'avance, souffertes d'avance.  Plonge-toi souvent, appuyée sur Son Cœur, dans ces 
considérations. 
 "Ne crois-tu pas que Cela rallumera ton pauvre amour? 
 "Confie-le Moi.  On M'apportait des malades, des infirmes.  Ton amour pour 
Moi, n'est-il pas à la fois, malade et infirme.  N'ai-Je pas su ressusciter.  Ah! si vous 
croyiez à Ma Puissance vous auriez les plus grands espoirs.  Toi, crois à l'Amour et cela 
suffit.  Mais oui, Je t'aiderai, demande-le Moi.  Tu vois, Je te dis comment faire.  Je te 
souffle ton rôle.  Parais sans crainte sur la scène de l'Amour: c'est Moi qui donnerai la 
réplique." 

                                                 
 4 Incommensurable: Se dit de deux grandeurs qui n'ont point de commune mesure.  D'une étendue sans 
bornes; qui ne ne peut être mesuré.  En se cas la souffrance. 



913. — 2 mars 1944.  Jeudi.  "Mon pauvre Amour!"  — 
 "Pauvre, oui, pauvre de vos amours si rares et si imparfaits.  Combien il est 
facile de compter ceux qui, sur terre actuellement, M'aiment vraiment assez pour tout 
quitter à cause de Moi. 
 "Et quand Je considère le nombre des humains, Je suis pauvre et dénué comme 
dans Ma vie terrestre: un tout petit groupe d'intimes...  Oh! Ma Fille, à cette pauvreté 
de Mon Cœur, essaie de compatir et d'y pourvoir.  On Me connaît si mal... 
 "Qui croit que Je suis un tendre? 
 "Qui pense à Ma Miséricorde? 
 "Toi, passe en Moi en te quittant toi-même. 
 "Dis-Moi que c'est difficile et que tu comptes sur Mon Secours. 
 "Quand tu comptes sur Moi, déjà Je suis là. 
 "Tu pourrais arriver en espérant en Moi, à une haute sainteté.  et c'est quand tu 
te fies à tes petits moyens que tu végètes ton ordinaire misère.  Et ta confiance serait un 
geste d'honneur à Dieu.  Et, pour toi, une preuve d'humilité. 
 "Je suis bien ton "pauvre" Amour... 
 "Rappelle-toi, Mon Agonie, J'avais trois compagnons, le sommeil Me les a pris. 
 "Rappelle-toi Ma Croix, il n'y avait plus qu'un seul des Douze.  Tous, cependant, 
venaient de communier. 
 "Toi, sois-Moi fidèle: cherche à Me consoler. 
 "Place-toi, entre Moi et eux. 
 "Demande à la chaleur de Mon Cœur, d'embraser le monde. 
 "J'attends des prières pour opérer des conversions et modifier les esprits. 
 "Ne crains pas de trop prier.  Parle-Moi dans la simplicité de ton âme, sûre 



d'être entendue, attendue, aimée.  Quand on se sait aimé, est-ce que cela ne change pas 
le langage? Oh! le plus bel Amour!" 

914. — 6 mars 1944.  Lundi.  Après la Communion. — 
 "Un degré de plus d'amour, un degré de plus d'espérance et de foi, tu n'en es pas 
capable toute seule.  Attends-le de Moi. 
 "Demande pour chaque jour, par l'intercession du Saint du jour.  Aujourd'hui, 
sainte Perpétue et sainte Félicité dont tu as vu la prison à Carthage.  Et, comme tu es 
Mon petit Enfant, Je te l'accorderai. 
 "Les petits enfants ne se développent que peu à peu et ils trouvent cela tout 
naturel.  Aie patience de ta faiblesse.  Ton corps M'appartient.  Prends-en soin parce 
qu'il est à Moi. 
 "Fais ton travail, parce que c'est Mon travail. 
 "Repose pour Me reposer.  Et quand tu parles au prochain, c'est Ma Vie 
publique." 

915. — 9 mars 1944.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Ne t'inquiète jamais de rien, sinon la peur de M'offenser.  Tout est dans Ma 
Main, Je suis le plus Puissant.  Ne crains pas que ton attention se porte seulement sur 
Moi et les choses de Moi. 
 "Rappelle ton imagination pour qu'elle ne suive que Mon chemin.  Centralise 
tout en Moi.  Que tes facultés t'obéissent.  Prends de Ma Force.  J'en avais au désert 
contre la faim. 



 "Ne te permets pas d'écarts d'indépendance.  Mais redis-Moi que tu veux être Ma 
petite servante.  Et Moi Je te répondrai: Je ne t'appellerai pas Ma servante, mais Mon 
Amie. 
 "Ainsi, tu t'approcheras de Moi davantage par le simple effort d'intention pure et 
amoureuse.  Tu comprends? 
 "Je t'aime et te désires près: n'est-ce pas que tu rendras droit tes sentiers vers 
Moi, dans une habitude fidèle? Tu t'apercevras que c'est simple, que ton âme en sera 
plus joyeuse.  Et comme une plante qui ne vit que de soleil, tu chercheras sans cesse Ma 
Face. 
 "Oh! le beau duo qui ne forme qu'une harmonie... 
 "Mon Père écoute...  que toutes grâces Lui soient rendues. 
 "Oh! Ma chère petite Fille, tu peux beaucoup pour Sa Gloire dans le temps qui te 
reste avant l'Éternité.  Offre-toi à Lui, souvent, comme un instrument docile.  Dis-Lui 
ton désir que Sa Volonté se fasse en toi.  Dis-Lui ton impatience pour que Son Règne 
arrive.  Les vœux des enfants...  comme c'est bon! 
 "Sois bien sincère.  Établies ta pensée dans Sa Pensée.  N'es-tu pas bien là? 
 "Quoi pourrait te manquer, quand tu vis dans Son Amitié.  Oh! sérénité 
immuable de l'Amour de Dieu!" 

916. — 16 mars 1944.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Fais ce que tu peux, Je ne t'en demanderais pas davantage.  Fais tout par amour, 
le repos comme travail; la joie comme l'épreuve.  Car Je suis toujours Le même.  Et 
tout état de l'être doit incliner vers Moi.  C'est une manière de Me reconnaître juste et 
miséricordieux. 



 "Tu ne saurais croire combien il Me plaît que vous cherchiez à Me ressembler. 
 "Ne te crois pas bonne toute seule.  Ne te crois pas humble toute seule.  C'est Ma 
Bonté, Mon Humilité qui t'inspirent.  Et, qui Me ressemble, plaît au Père. 
 "Tu te rappelles: "Celui-ci est Mon Fils Bien-Aimé".  Et chacun de vous est "Son" 
fils bien-aimé, quand il y a ressemblance. 
 "Toi-même, n'es-tu pas portée à aimer quelqu'un qui a la voix ou le visage d'une 
amie qui te fut chère? Multiplie nos ressemblances dans tes rapports avec le Père, dans 
tes rapports avec le prochain. 
 "Pense souvent à ton grand Frère dont tu lis sans cesse le détail de la Vie. 
 "Agis comme Lui: même simplicité.  Même amour des enfants et des petits.  
N'aie pas peur.  Va de l'avant.  Je serai avec toi. 
 "Le principale c'est que tu aies l'intention de Me copier.  L'intention, vois-tu il 
faut sans cesse la purifier, la tenir devant Moi, comme la petite lampe du sanctuaire.  
Oh! l'intention de toujours Me faire plaisir, Me tenir compagnie, Me consoler. 
 "Tout à l'heure, tu M'offrais une des premières violettes, en Me disant: "peut-être 
que personne n'a pensé à Vous en donner aujourd'hui?" Ce n'était rien, et c'était 
beaucoup pour Moi, qui suis tenu à l'écart sur la terre.  Moi! 
 "Le Roi du Ciel! 
 "La Foi!...  comme c'est simple et bon... 
 "Remercie-Moi de te l'avoir donnée. 
 "Travaille à l'augmenter: ce sera comme si tu Me faisais grandir en toi." 

917. — 23 mars 1944.  Jeudi.  Église d'Ingrandes. — 
 "Ferme tout toi: Plus rien du monde: 



 "Moi seul. 
 "Allume ton amour.  Désir.  Appelle.  Crie vers Moi au Secours.  Tu sais bien 
que J'arriverai.  Je veux que tu déploies plus de charme en ton amabilité.  Je veux que tu 
t'emploies au Bien sous mille formes, à tout prochain et avec une grâce qu'on n'oubliera 
jamais.  Ce sera encore pour Me ressembler, et non dans un esprit mondain de plaire.  
Demeure au-dessus. 
 "Moi seul, Je suffis à remplir ton cœur.  Si tu le savais, tu croirais. 
 "Crois, sans savoir.  Crois, sachant que tu Me fais plaisir et que de faveurs cela 
attire sur toi...  Élève-toi plus souvent.  Rejoins-Moi.  Cherche-Moi au Ciel.  Trouve-
Moi dans ton cœur. 
 "Qu'il y ait entre nous sans cesse des printemps d'amour; des renouveaux de 
rapports tendres et d'ineffables conversations.   
 "Les mots que tu Me diras, Je te les soufflerai pour que rien ne 
manque à leur accent.  Et si tu n'as rien à Me dire, tu Me regarderas.  Il peut y avoir 
tant d'amour dans un regard...  Et dans un sourire. 
 "L'important est que nous correspondions.  Qu'il n'y ait pas de silences 
d'indifférence; des arrêts de vie intime.  Alors, souvent, demande Mon Secours, parce 
que toi... 
 "Connais ton néant.  Vois où tu es.  Humilie-toi et tends Moi les bras: Je te ferai 
passer l'obstacle en te tenant sur Mon Cœur." 

918. — 30 mars 1944.  Jeudi.  Le Fresne. — 
 "Tu Me remercies quelquefois davantage de Mes grâces temporelles, plutôt que 
de Mes faveurs spirituelles.  C'est toujours Moi qui passe en les unes et les autres.  



Mais en les choses spirituelles n'est-ce pas plus choisi? 
 "N'est-ce pas comme une amie intime que J'inviterais dans Ma demeure pour lui 
témoigner Mes plus délicates attentions et lui révéler quelques secrets de Mon Cœur. 
 "Tu aimes t'épancher dans une affection fidèle... 
 "Et Moi, parce que Je suis Dieu, Je n'aurais pas la joie d'un Cœur à cœur? 
 "Prends parfois un repos en Moi.  Et ce repos sera Ma fête, car tu 
M'appartiendras et Je te saisirai et l'heure sera brève". 
 "Mon Amour, que chaque jour soit pour Toi jour de fête!" 
 "Reste avec Moi, tu te rappelles saint Jean-Baptiste, il n'avait besoin de rien, il 
ne s'inquiétait de rien, sinon Mon Règne. 
 "Sa pensée unique, c'était Moi, la Gloire de Dieu, le Règne de Dieu. 
 "Imite sa pureté d'intention, sa pureté de vie, son amour unique. 
 "Ne crois-tu pas que Je le lui rends bien au Ciel, et que ses mortifications ont 
reçu leur récompense? Je sais payer, car Je sais aimer. 
 "Dis-Moi que tu en es sûre.  Demande-Moi Ma Science.  Essaie d'aimer 
davantage avec Mon secours.  Surtout, ne te lasse pas. 
 "C'est toujours un recommencement, la vie spirituelle.  Pauvre petit esprit de 
vous, si faible sans Mon secours.  Me feras-tu le plaisir de Me le demander souvent? 
Afin que Je te le donne. 
 "Est-ce que Je n'aime pas donner? Ouvre grand ton cœur.  Espère.  Désire.  
Puisque ton Grand Ami est là..." 

919. — 6 avril 1944.  Jeudi-Saint.  Le Fresne.  Devant le reposoir." 
 "C'est l'Amour, Ma petite Fille, c'est l'Amour qui M'a conduit là. 



 "Vois-Le tout d'abord et toujours en Moi. 
 "Qu'il soit ta première pensée à ton réveil: l'amour de ton Dieu Homme.  Et ta 
dernière, avant le sommeil.  Et ton habituelle, à chaque moment qui te reste à vivre.  
Ton Dieu Homme t'aime: juste assez pour souffrir et mourir. 
 "L'Eucharistie, c'est pour te consoler de n'avoir pas été sur terre pendant Mes 33 
ans. 
 "Tu aurais été heureuse de Me voir comme Me voyait Madeleine.  Sois donc 
heureuse de Me posséder.  C'est le même Moi. 
 "Fais vivre ta Foi.  Fais espérer ton Espérance.  Heureux ceux qui ont cru sans 
avoir vu! J'ai des grâces spéciales pour eux. 
 "Réjouis-toi donc de ce grand Amour qui t'encercle.  Essaie d'y répondre. 
 "Prends de Ma Science à aimer.  Prends tout ce que tu peux de Moi pour Me 
ressembler: J'aimerai Me reconnaître en toi.   
 "Tu sais comme les pères sont heureux quand on leur dit que leurs enfants leur 
ressemblent? Vis dans l'action de grâces, après les repas spécialement et régulièrement. 
 Ne sera-ce pas justice? Je t'ai tant donné: Je t'ai sauvée." 

920. — 13 avril 1944.  Jeudi de la semaine de Pâques.  "Seigneur, surtout que Votre Règne 
Arrive!"  
 "Déjà félicite-Moi, comme s'il étais arrivé.  C'est le travail en profondeur dans 
chaque âme créée et c'est son plus intime bonheur, quoiqu'elle ne le comprenne pas 
toujours. 
 "Offre la tienne pour que Mon Règne la recouvre toute entière.  Sois la Fille de 
Dieu.  Ne L'appelles-tu pas Père? Et c'est Vérité." 



 :— Dans ma chambre, j'avais ouvert l'un des cahiers au hasard et je sentais comme une 
lumière dans mon cœur. 
 "Vois-tu l'intérêt que tu as à lire souvent, quelque parole de Moi, 
 "Cela te tient imprégnée de Dieu, 
"t'enlève à la petitesse du monde, 
"et de sainte inspiration en sainte inspiration, tu arriveras à la Fin, 
"la Fin qui est le vrai commencement de la Vie. 
 "O Ma Fille! n'attache d'importance qu'à celle-là. 
 "Que tout t'y conduise! 
 "Ralentis ton pas et prends ton élan pour mieux sauter les obstacles. 
 "Ne crains pas d'inventer de nouvelles manière de M'aimer. 
 "Trouve la façon la plus rapide. 
 "Crois-tu que j'ai envie de te dire: "Ne M'échappe pas!" 
"comme les pères qui voudraient garder leur petite enfant sur leur cœur. 
 "Dis-Moi 
"que toi non plus, tu ne veux pas Me quitter! 
 "Si tu Me mets dans ta vie, 
"Je serai dans ta mort. 
 "Quel départ! Ensemble! 
"de la terre à l'autre monde. 
 "Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine que nous vivions ensemble? 
 "Écoute Ma voix: c'est celle d'un amour que tu ne soupçonnes pas. 
 "Recommande-Moi sans crainte tes plus chères intentions: 
"tu ne sais pas jusqu'à quel point Je peux t'exaucer..." 



921. — 19 avril 1944.  Mercredi. — 
 "Grâce d'aujourd'hui: Ma présence. 
 "Vis désormais dans la pensée que ton plus cher Ami est là. 
 "Ton influence sera décuplée: une âme s'allume à une âme comme un cierge à un 
autre cierge." 

922. — 20 avril 1944.  Jeudi.  Récollection. — 
 "Remercie-Moi pour hier.  J'ai donné tant de grâces...  Profitez-en bien, Mes 
petits enfants comblés.  Si d'autres âmes avaient reçu ce que tu as reçu...  Serre bien ta 
volonté tout contre Ma Volonté.  Dis-Moi que tu veux M'être fidèle, ton cœur appuyé 
au Mien.  Je suis toujours enclin à te croire...  Je n'ai pas besoin de motif pour t'aimer: 
tu es Mon Enfant.  Pense à Ma tendresse.  Crois à Ma tendresse.  Cela soulage Mon 
Cœur.  Peu d'âmes prennent le temps et la peine de se souvenir de Mon Amour.  Ne 
serait-ce pas plus doux pour vivre? Et plus facile pour M'aimer? Essaie souvent.  Dans 
un matin, dans un jour.  Oh! l'exercice plein de charme! Oh! l'activité aimable! Dieu 
M'aime en Dieu et Il est là. 
 "Tu sais qu'on ne M'appelle pas: le juste Dieu, le Puissant, le Grand.  On 
m'appelle: le "bon" Dieu.  Donne-toi entière à cette Bonté: Elle te prendra, Elle 
s'emparera de toi.  Elle foncera comme l'aigle, Elle t'enlèvera.  Abandonne-toi à 
l'Amour.  Livre-toi.  Ne garde rien." 

923. — 27 avril 1944.  Jeudi.  Église du Fresne. — 
 "Vois la Sainte Trinité d'où tu viens et au Sein de laquelle tu retourneras.  Adore. 



 Aime.  Confie-toi.  Demande et demande pardon.  Ne crains rien d'Elle si tu aimes.  
Petite Fille, sois petite, oh! remercie-La! Tout ce que tu as sont Ses dons, Tout ce qui 
plaît en toi, sont Ses dons.  Tu n'as rien de toi-même.  Pour ton petit succès d'hier, 
loue-La.  car toute louage lui revient.  Et vis en Moi qui t'aime. 
 "Je te le répète souvent, afin que tu finisses par le croire.  Je te retiens souvent 
prisonnière, tu voudrais M'échapper et tu restes pour Me faire plaisir: c'est l'amour de 
volonté.  Il y a la prière de volonté sans aucun goût.  Ne crois pas qu'elle M'honore 
moins, puisque tu as l'intention de Me rendre toute la Gloire qui est en ton pouvoir, 
l'intention de hâter Mon Règne. 
 "Souvent l'intention dépasse l'action, comme un infirme trop faible pour marcher 
autant qu'il le voudrait. 
 "Je prends l'intention comme un hommage, ainsi que vos plus faibles désirs: 
quelquefois les pères considère les respirations de leur petit enfant, alors, Moi!..." 

924. — 5 mai 1944.  1er vendredi du mois.  Église du Fresne.  Je me sentais submergée par les 
faute et négligence. — 
 "Tu te rappelles? J'avais dit: "Si Je M'en vais, Je vous L'enverrai". 
 "Appelle donc souvent le Saint-Esprit: la Sainteté c'est son Royaume.  Demande 
fréquemment; pourquoi aurais-tu honte? N'êtes-vous pas faits pour être saints? En 
êtes-vous capables sans le secours divin? 
 "Ne serait-ce pas Mon plaisir de vous voir saints? 
 "Alors, si tu aimes Me faire plaisir, pourquoi ne viserais-tu pas à la sainteté? 
Pour cela, très souvent, aie recours à l'Esprit-Saint.  Qu'Il te pénètre; demande-le Lui 
en Mon Nom. 



 "Tout faire pour L'amour de Dieu présent.  Penser au bien du prochain.  Saisir 
l'occasion d'un bien, c'est Me saisir. 
 "Et toi qui Me cherches, pense à la joie des âmes du Purgatoire qui Me voient 
enfin... 
 "Tu ne peux l'imaginer! 
 "Elles Me voient enfin! Elles M'ont trouvé... 
 "Les voilà dans leur Famille divine... 
 "Oh! le travail de la Purification...  Commence...  Commence...  te servant de 
Mes Mérites: ils sont à vous.  Empare t'en et offre-les au Père.   
 "C'est ta riche parure.  C'est ta Beauté.   
 "Pauvres petits sans Moi! Je ne vous laisse pas dans la misère, si vous Me 
l'exposez.  Car J'ai souffert plus qu'aucun de vous, à cause de vous, et pour vous.  Et 
Moi, J'ai besoin de vous donner.  Venez prendre, entrez dans Ma Bonté.  Demeure: c'est 
ta demeure.  Aime Mon Amour, aime Mes délicatesses tout en nuances presqu'infinies.  
Je veux dire: autant d'âmes sur terre, autant de manières de les aimer.  Il n'y a pas deux 
âmes semblables.  J'entre dans la symphonie de chacune.  Sinon, serait-ce l'Amour d'un 
Dieu?" 

925. — 10 mai 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Je regrettais un colis perdu. — 
 "Tu Me l'avais donné, car tout ce qui est à toi est à Moi.  Console-toi en pensant 
que J'avais peut-être besoin de ce sacrifice pour le retour d'un pécheur. 
 "Je sais que tu ne le marchandera pas.  Vois-Moi bien dans ta vie, puisque J'y 
suis.  Et tu demeureras dans la Paix.  Tu veux bien que Je préside à tout chez toi?" 
 "Seigneur, même ma mort, qu'elle Vous glorifie!" 



 "Cherche Ma Gloire dans ta vie, tu mourras pour Ma Gloire. 
 "Au Ciel, les Saints, continuent d'être Ma Gloire.  C'est commencer le Ciel que de 
Me glorifier ici-bas.  Unis-toi aux Saints pour M'exalter; aux âmes du Purgatoire pour 
te purifier, et aux saints de la terre pour combattre et monter. 
 "Vous êtes les soldats de Dieu, sa milice, l'Église militante.  Réponds à ton titre, 
combats pour Dieu: donne Son Amour, donne l'exemple du Bien. 
 "Donne abondamment ce que tu as reçu avec abondance et que les âmes 
s'avancent vers le Ciel en batailles rangées.  Quelle ne sera pas ta récompense si tu peux 
être pour quelque chose dans le salut des âmes! 
 "Je le désire tant! J'ai tant fait pour ce salut!  
 "Cependant on demeure si ingrat! toi, malgré ta petitesse, répare.  Console.  
Aimes à leur place.  Fais-Moi oublier et demande.  Que n'obtiendras-tu pas, si tu M'as 
consolé! Oh! Ma chère petite Fille, n'oublie rien.  N'oublie pas ton Grand Ami." 

926. — 25 mai 1944.  Vendredi.  A l'église. — 
 "La vie de l'au-delà ne peut-elle pas être commencée en préparations admiratrices 
et louangeuses? 
 "Ah! si c'était une chaîne sans interruption de ta naissance sur la terre à ta 
naissance au ciel! 
 "Prépare le ciel 
"comme on prépare une fête. 
 "Tu sais, les guirlandes? Ce seront les bonnes actions de chaque jour qu'enfilèrent 
les heures parfumées d'amour. 
 "Tu sais, les lumières? Ce sont les feux de ta tendresse. 



 "...Je voudrais te voir faire la guerre même à une pensée d'égoïsme. 
 "L'égoïsme, c'est faire un dieu de soi. 
 "Moi qui étais Dieu, Je n'ai pensé qu'à Mon Père et à vous. 
 "Jamais à Moi. 
 "Comprends-tu le détachement de soi par amour des autre? 
"par amour du monde entier? 
 "Est-ce que cela ne vaudrait pas la peine? C'est ainsi que tu serais co-rédemptrice, 
t'unissant à ton Époux." 
 :- Heure sainte, à la campagne. 
 "Seigneur, c'est vrai que nous sommes déjà dans le sein de Dieu?" 
 "Comprends-tu la douceur des mots "dans le sein de Dieu"? 
 "Essaie de les vivre: 
 "Vois le petit enfant se développer peu à peu dans le sein de sa Mère 
 "Toi, développe-toi dans Mon Être, 
"n'attendant que de Moi l'accroissement progressif. 
 "Meus-toi en Moi.  Respire en Moi.  Bois et mange-Moi. 
"dissémine-toi en Moi. 
"oublie que tu es. 
 "Vois-Moi en toutes choses. 
 "Et quand tu auras ainsi passé en Moi, tu demeureras dans l'adoration 
"et dans l'amour. 
"Oh! Ma Fille, est-ce trop? 
"est-ce assez?" 



927. — 1er juin 1944.  Jeudi.  Passage de Notre-Dame de Boulogne. — 
 "Donne-Moi tous les détails de ta vie.  Change.  Si tu M'en offres toutes les 
petites choses, toute ta vie est à Moi.  Change.  Ne te compare pas à telle ou tel; il n'y a 
qu'un seul point de comparaison: Dieu. 
 "Soyer parfaits comme Mon Père est Parfait." 
 "Convertis-toi.  C'est-à-dire: tourne vers Moi ton habituel regard." 

928. — 8 juin 1944.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Église du Fresne.  Heure sainte.  "Mon cher Seigneur, 
J'aurais tant voulu travailler à la vigne de Ta Gloire! Tu Te rappelles, quand j'étais petite, je Te 
disais: envoie-moi à ta vigne!"  
 "Tu augmentes Ma Gloire, tu avances Mon Règne par une action mieux faite.  
Pense souvent à cela et tu vivras d'une vie supérieure. 
 "Même si personne ne t'a vue, ou ne t'entend, tu augmentes Ma Gloire.  N'as-tu 
pas lu que plus une action est parfaite et cachée, plus elle est excellente, car elle est pour 
Moi seul. 
 "Tu as su qu'il existe des forêts profondes, des abîmes de l'océan, des sommets 
montagneux qu'aucun humain n'a connus; leurs floraisons secrètes sont pour Mon luxe 
de Gloire. 
 "La vie intérieur d'une âme, c'est ainsi: aucun humain ne s'en doute, Je Me l'offre 
à Moi-même.   
 "C'est là que Je fais Mes délice d'être avec les enfants des hommes.  Oh! Ma 
petite Fille, demeurons toujours ensemble dans la vallée des larmes et je te conduirai 
dans la demeure de la Jérusalem céleste.  Là, personne ne nous arracheras l'Un à l'autre: 



ce sera l'instant qui ne passe jamais." 

929. — 11 juin 1944.  Dimanche.  Fête-Dieu.  Après la Communion.  "Bonne fête, Mon Amour!" 
—- 
 "Ma Fête, c'est quand Je descends dans ton pauvre cœur." 

930. — 13 juin 1944.  Mardi.  A l'Église. — 
 "C'est Mon Amour qu'on fête demain.  On pourrait le fêter tous les jours, car 
tous les jours, Je surabonde d'amour pour vous.  Qui surabondera d'amour pour Moi? 
J'appelle...  J'appelle...  Qui Me répondra de la réponse que Je veux? 
  "Si vous saviez Qui vous appelle! 
 "Toi, te donneras-tu? Te reprendras-tu de Moi? Ne respire qu'en Moi.  Mon 
Épouse.  Souviens-toi que tu M'as été consacrée à Montréal.  Reste Ma consacrée.  Tu 
n'es plus à toi, tu es à Moi.  Je ne dis pas à Mon service, Je dis à Mon Amour.  Prends 
la manière du Mien: la Miséricorde n'était-ce pas Ma Nuance.  Ne dois-tu pas porter 
Mes couleurs? 
 "Oh! mon Seigneur, s'il m'étais possible de recommencer ma vie!" 
 "Nous la réparerons ensemble, nous la terminerons ensemble.  L'amour peut 
tout.  Aime en mon propre Amour.  Passe toutes tes forces en Moi.  Fais plus partie de 
Moi que toi, puisque tu es Mienne.  N'ai-Je pas été pour vous en toute Ma vie.  Me 
suis-Je gardé quelque chose? Je vous ai tout donné; donnez-Moi tout de la vôtre et 
croyez bien, vous retrouverez tout et au-delà.  Tout tient dans l'amour: commencement 
et fin de la sainteté." 



931. — 22 juin 1944.  Jeudi.  Heure sainte.  "J'irai où tu voudras et à qui Tu voudras.  Je ne suis 
pas à moi, Je suis à Toi." 
 "Rappelle-toi, tout vient de Moi et tout doit retourner à Moi.  N'est-ce pas plus 
facile quand on aime de vivre pour un autre? Et quand l'Autre est un Dieu, n'est-ce pas 
plus captivant? Ne te sens-tu pas toi-même une proie pour ce Dieu qui t'aime? 
 "Si tu savais quel est l'Amour d'un Dieu, tu ne pourrais pas ne pas tout Lui 
abandonner et te laisser perdre en Lui.  Tu ne pourrais pas ne pas compter sur Lui à la 
vie, à la mort.  Même sur terre ne préfères-tu pas aimer un être supérieur? N'es-tu pas 
attirée par une intelligence? une ardeur? une bienfaisance? Multiplie par l'infini tous les 
dont que tu désires trouver dans ceux que tu aimes: Dieu est davantage.  Car Je possède 
des suavités que tu n'as jamais rencontrées.  Et ce Dieu veut te posséder...  Lui! toi, 
petit néant au Tout.  Ne te distrais pas de Sa Présence, tu es dans la sienne.  Respire en 
Lui, meus-toi en Lui.  Surtout, n'aie pas peur, cela Le contristerait.  Ta confiance et ta 
joie L'honorent.  Attends tout de Lui, tout te viendra. 
 "Donne-toi, Il se donnera.  Qui Le vaincra, qui sera meilleur que Lui? Approche-
toi, approche et mets ton cœur dans le Sien.  Tu sera agie par Lui dans une 
bienfaisance incessante.  Tu sera aux autres repos et calme, parce que J'apaise.  Souvent 
tu n'en sauras rien.  Il t'est facile de t'unir puisque toi viens de Moi." 

932. — 29 juin 1944.  Jeudi.  Heure sainte.  —- 
 "Tu comprends, être Mon instrument, c'est une Grâce de choix. 
 "Il faut M'en remercier amoureusement. 
 "D'ailleurs, tout ce que tu fais, fais-le amoureusement. 



 "N'est-ce pas tout simple puisque tu agis pour Moi qui suis l'Amour?" 
 "C'est difficile, Seigneur." 
 "Tout dépend du regard. 
 "Vois-Moi donc Amour, et ton cœur se fondra, 
"et tu trouveras cent manières à M'aimer 
"fortes ou tendres, 
"par sacrifices ou par élans, 
"par des silences contemplatifs ou par des causeries du cœur. 
 "Que tout soit pour M'aider à sauver le monde. 
 "Tu veux bien être "sauveur" avec Moi? 
 "J'ai besoin de vos peines et fatigues, mais J'ai besoin aussi de vos joies. 
 "Offre-les Moi. 
 "C'est toute ta vie qu'il Me faut! 
"tu verras, ce n'est pas bien long. 
 "Et si, au commencement, tu t'es fait des réserves personnelles 
"par ignorance, par égoïsme, 
"répare maintenant, 
"en te livrant comme tu respires. 
 "Aspire Dieu sans cesse. 
 "Cherche moins à paraître qu'à disparaître en Moi. 
 "Détache-toi de toi et de toutes choses. 
 "Dénudée de tout, viens! 
"mais viens avec grande joie, 
"ainsi que tu aimerais mourir. 



 "Et ne crois pas perdre ton temps en t'arrêtant pour M'aimer, 
"Me contempler, 
"M'adorer, 
 
"Me dire toi. 
 "Cela s'appelle "faire oraison" 
"et cela dépasse en excellence toute autre occupation. 
 "Ne pas le faire serait comme si tu manquais un rendez-vous, 
"ou comme si tu arrivais en retard. 
 "Je suis toujours 
"le Premier Rendu. 
 "Même quand tu Me cherches, Je suis là. 
 "Je ne puis pas ne pas être là, puisque Je t'aime tant. 
 "Mais cela, tu ne peux pas le comprendre. 
 "Demande 
"de l'amour pour M'aimer, 
"et tu soulageras. 
 "Tu ne demandes pas assez! 
"demande sans cesse 
"pour Me rendre heureux, 
"pour que Je sente ta confiance, 
"pour Me bien dire que tu veux devenir meilleure, 
"et plus en Moi. 
 "Mon Cœur veut enfermer ton pauvre cœur." 



933. — 6 juillet 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Heure sainte.  "Merci, cher Seigneur, de 
m'avoir fait échapper aux bombardements d'hier." —- 
 "Donne-Moi tous tes mercis, tu M'en dois autant que de dons puisque toi-même 
tu n'es rien.  Et ces petits mercis font plaisir à Mon Cœur.  Tout ce qui monte du cœur 
de Mes petits enfants est régal pour Moi.  Multiplie tes sourires intérieurs, c'est du 
charme pour Moi.  Cela Me donne ta vie.  A Moi qui te l'ai donnée, donne-la souvent, 
pauvre petite Fille que tu es.  Je prendrai tout.  Et si tu travailles à la Rédemption, tu 
es pressée sur Mon Cœur et Je t'appelle Mon aide et Je t'aide à l'être.  Cela nous 
soulage tous les Deux. 
 "C'est comme par pitié pour Moi que tu demanderas Mes grâces.  Je veux tant te 
les donner! Es-tu bien sûre de désirer autant les recevoir, ô ma très Aimée." 

934. — 13 juillet 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Heure sainte.  Je disais: "je t'aime, Mon 
aimable Amour" . — 
 "Donne-Moi les noms les plus charmants et tu n'arriveras pas encore à préciser 
Mon Charme.  Est-ce qu'à certains moments tu n'en découvres pas un peu le voile, 
comme une emprise sur toi, comme un attrait à en savoir davantage.  Tu sais si peu de 
Moi! 
 "Le Dieu que tu te figures: c'est davantage, puisque c'est infini.  C'est tout 
Amour sans limites. 
 "Regarde un peu Mon image en toi; et, comme tu peux, livre-toi, comme jamais 
tu ne t'es livrée. 
 "Donne une confiance nouvelle.  Fais-Lui place en toi,  à ton Dieu: toute la place, 



afin qu'aucun égoïsme ne demeure... 
 "Quelle joie pour l'Épouse de trouver un lieu nouveau...  Une réponse à un désir 
de son Bien-Aimé. 
 "Oh! ma Fille, ne néglige rien dans le chemin.  Cueille les fleurs de sacrifices 
pour Me les offrir, avec ton regard de sourires joyeux.  Charme Ma sensibilité, est-ce 
que Je n'ai pas souvent charmé la tienne.  Tiens-toi sur Mon Cœur: c'est là, la place de 
chacun.  Pourquoi n'oses-tu pas? puisque J'appelle, viens; puisque J'aime, Aime.  Rien 
de Moi n'est effrayant.  Mets-toi dans Mon attirance, laisse-toi pénétrer." 

935. — 22 juillet 1944.  Samedi. — 
 "...J'aime tant te donner.  Essaie d'aimer demander.  Revêts cet esprit d'avoir 
recours à Mon secours.  Je souhaiterais que ce fût sans arrêt, parce que, sans arrêt, tu 
es misérable. 
 "Peut-être, tu ne t'en aperçois pas.  Sûrement, tu ne connais pas Mon grand désir 
de percevoir ton cri d'appel.  Il Me prouverait ta confiance en Moi plutôt qu'en toi.  
Déchire tes vieilles habitudes de petits élans.  Entre dans la voie des Flammes.  N'est-ce 
pas celle qui convient à l'Épouse.  Ne crains pas de vivre d'ardeurs.  Demande-le Moi. 
 "Que ce soit un chemin nouveau comme inattendu.  Au début tu seras surprise, 
peinée, souffrante.  Le souvenir de ton passé sans feux t'attristera et te réjouira tout à 
la fois.  Tu diras comme les Apôtres à la Pentecôte: qu'étais-je! et que suis-je devenue! 
 "Mais tu ne peux rien, supplie-Moi.  Est-ce que tu sais supplier? 
 "Tu entres dans Mon Cœur; tu penses à Sa Bonté.  Tu penses à ton indigence et 
tu aspires tendrement, amoureusement, sachant bien que Mon Cœur t'écoute et vibre de 
joie.  Car, Moi, Je puis te donner un chemin d'ardeurs, de flammes et de lumières. 



 "Tout ce que Je te donne, donne-le aux autres." 
 :- A l'église.  "Seigneur, comment trouvez-vous ma robe?" (Je pensais à celle de mon 
âme.) 
 "C'est la robe d'une mendiante, 
"et Je la préfère parce qu'elle Me procure l'occasion de faire l'aumône. 
 "Tout ce que Je te donne, donne-le aux autres. 
 "Et Je t'enrichirai 
"et l'on connaîtra en toi 
"une incapable, secourue. 
 "Aucun orgueil ne doit t'être possible puisque tout Viens de Moi.  
 "Qu'est-ce que l'on fait quand on reçoit? 
"on remercie 
"et l'on aime davantage. 
 "Surtout, n'oublie pas ton sourire? celui que Je t'ai donné; 
"qu'il t'accompagne même à la mort! 
 "C'est comme s'il disait: 
 "Magnificat!" 

936. — 27 juillet 1944.  Jeudi.  A l'église du Fresne, bombardée de la veille.  Heure sainte. — 
 "La peur? Mais certainement, Ma petite Fille, cela compte pour l'expiation, pour 
l'état d'hostie, pour la co-Rédemption.  Moi-même J'ai eu peur à Gethsémani! Et quelle 
peur... 
 "Là, encore, nous sommes ensemble, puisque J'ai voulu partager toutes vos 
souffrances.  Consens, joyeusement, à partager les Miennes.  Et cela Me tient tant à 



Cœur...  Vois-tu bien Mon entremise dans tout ce qui t'arrive? Vois-tu Ma part dans ta 
vie, celle du plus grand Amour qui ne désire que l'Union et c'est pour ce But que Je 
dispose les événements sous tes pas. 
 "Ne crois à aucun hasard, c'est toujours Moi, l'Amour qui entre.  Ne reconnais-
tu pas toujours Mon pas.  Oh! comme une tendresse exercée doit le distinguer! Il ne 
ressemble à aucun autre.  Attends-le.  Comme il te sera plus doux que le hasard! et 
moins froid.  Ton Grand Ami dirigeant ta vie, pense donc! Ta croix du jour, ta croix de 
nuit, serre-la sur ton cœur.  Elle te vient de Moi.  Elle n'est pas Une quelconque: c'est 
la tienne que J'ai voulue.  Baise la Main qui te la donne.  Doucement, continue ton 
chemin, avec elle, avec Moi. 
 "Tu veux bien Me donner ton secours consolateur.  Peut-être, Je ne t'ai mise sur 
terre que pour Me consoler.  Penses-y souvent, afin que ce charme que Je t'ai donné Me 
touche, comme une fleur au milieu des fruits du mal dont la haine voudrait M'entourer. 
 Oh! ma Fille chérie, sois Ma Fille de Douceur, de Repos, de Joie.  Tu veux bien? 
 "Oh! Comme J'attends avec respect votre réponse." 

937. — 3 août 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Heure sainte.  Je pensais au milieu de beaucoup 
de choses à faire: "il faut, pourtant, que je m'occupe de mon Bien-Aimé." 
 "Ton Bien-Aimé s'occupe tant de toi.  Quand tu es absorbée par d'autres affaires, 
Il est là.  Quand tu peines parce que ta Foi se met en veilleuse, Il est là.  Quand tu ne 
Le sens plus là, Il est là.  Et quand tu te crois délaissée dans l'oubli, Il est en ton 
centre, vivant, veillant, aimant.  Sachant cela, comment ta délicatesse pourrait-elle ne 
pas s'occuper de Lui? Lui, dont tu n'as qu'une vague idée de l'Être. 
 "Répète-Lui: "Je sais que je ne sais rien de Vous. 



 "Mais j'ai foi et confiance, me donnant amoureusement, sans réserve, à la "vie, à 
la mort, car Vous êtes davantage présent, davantage aimant, "davantage mien." 
 "Tu le penseras surtout.  Tu t'enfonceras dans le sens des mots en t'enfonçant 
dans Mes Plaies.  Fais-y ton habituelle demeure, surtout de la Plaie de Mon Cœur.  Il 
ne te refusera rien.  Quand on est sous le même toit, est-ce qu'on n'aime pas à n'avoir 
plus qu'une même vie. 
 "Habite Mon Cœur, tu veux bien essayer? puisque tu es invitée.  Quoi 
t'empêcherait? Ce n'est pas la timidité? ni l'indifférence? ni la crainte? C'est donc un 
premier effort à faire. 
 "Mais tu sais que Je t'aide toujours.  Essaie.  Une fois le seuil franchi, tu 
t'apercevras que tu es plus chez toi que chez toi.  Tu connaîtras la douceur de la vie 
secrète et des intimités silencieuses et pénétrantes.  Et pour Moi, quelle joie... 
 "Faut-il déjà t'en remercier? es-tu prête." 

938. — 17 août 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Heure sainte.  Je disais: "Bonjour, mon plus bel 
Amour." — 
 "Oui, Ma petite Fille, rien n'est plus beau que Moi en toi: Dieu dans une âme, 
Dieu épousant une âme.  L'œil humain n'a jamais rien vu de semblable.  C'est un 
spectacle pour les Anges. 
 "Demande à ton Ange de bien jouer ton rôle dans cette fête.  C'est une fête qui 
peut durer toute la vie si l'âme s'y prête par sa pauvre bonne volonté.  Bien souvent, Je 
ne vous demande pas autre chose: la bonne volonté.  C'est déjà un geste d'amour 
appelant avec confiance Mon Secours. 
 "Quand l'âme est ainsi, humble et attentive, Je ne résiste pas.  Je fonds comme 



l'aigle.  Je l'environne tout entière de Mes feux, que J'essaie d'atténuer comme une 
lumière trop vive qui pourrait blesser ses yeux et la meurtrir d'une crainte. 
 "Que de fois, dans l'Évangile tu M'as entendu dire: "Ne craignez pas." C'est votre 
amour que Je désir, que J'attends sans cesse, comme un diplomate, sans vous le 
demander.  Tu n'as pas lu dans l'Évangile que J'aie dit à Pierre, ou à Jean, ou aux 
autres: "Aime-Moi". 
 "Je respecte infiniment la décision de vos cœurs si libres.  Et quels ne sont pas 
Mes chemins les plus détournés, les plus divers pour chacun! Avec quelles délicates 
précautions, je fais Ma cour, soit par un souvenir, une pensée, un événement. 
 "Tu l'as connu toi-même ce moment qu'il faut saisir comme un choix à faire, sans 
regarder en arrière, mais se livrer avec confiance pour la vie nouvelle qui n'est plus la 
vie pour soi, mais la vie à deux pour la gloire du Père." 

939. — 24 août 1944.  Jeudi.  Heure sainte. 
 "La révérence à l'église, c'est un acte de Foi: 
 "Tu penses: C'est peu de chose. 
 "Mais Je Me contente de vos petits actes. 
 "Ce sont de bien petites choses qui composent votre courte vie. 
 "Tu vois? J'ai encore l'Esprit de pauvreté, puisque les tout petits faits de ta petite 
existence Me contentent. 
 "Multiplie-les Moi, tes regards, tes gestes de cœur. 
 "Ne crois-tu pas qu'en y songeant, tu pourrais ajouter quelques degrés à ta 
tendresse? 
 "Un peu plus de joie, tu comprends? 



 "N'est-ce pas joyeux d'être 
"Mon Amie? 
"Ma consolatrice? 
"de vivre uniquement pour Moi? 
"de répandre le maximum de consolations autour de soi, en vue de Mon Repos? 
 "N'est-ce pas joyeux d'aiguiller ta pensée à Ma Pensée? 
"de te tenir près de Moi, comme s'il y avait un voile jeté entre le monde et toi? 
"de n'attendre rien 
"de nulle part 
"ni de quiconque, 
"hormis de Moi-même? 
 "Il n'y a qu'une tristesse, les péchés des hommes. 
 "Pleure souvent les tiens sur Mon Cœur.  Nous les pleurerons ensemble. 
 "Je me souviendrai plus de ce qu'ils M'ont coûté, 
"et Je t'en déchargerai en les prenant sur Moi. 
 "Toi, tu seras revêtue du fastueux manteau de Mes Mérites, 
"qui te rendra magnifique devant le Père. 
 "Crois-le.  Car c'est ainsi. 
 "Qu'est-ce que la Miséricorde n'invente pas? 
 "Si tu te confies à Elle, rien ne t'étonnera plus. 
 "Le Miracle de la Miséricorde, c'est qu'Elle ne semble pas voir les ingratitudes. 
 "Et quand une âme près de Mon Cœur M'en prie, comment veux-tu que Je ne 
cherche pas à vaincre 
"par l'amour"? 



 "Je suis cet homme blessé à mort qui attire son adversaire sur sa poitrine et lui 
dit: 
"Écoute Mon Pardon." 

940. — 1er septembre 1944.  1er vendredi Du mois.  "Seigneur, après s'être si longtemps entre-
tués, les hommes n'auront-ils pas une période d'amour et de charité?" — 
 "Ce serait le règne de Dieu. 
 "Demande davantage: "Que votre règne arrive!" 
 "L'heure du règne du Père peut être avancée, si ses enfants le Lui disent avec 
supplications, 
"de même que la naissance du Christ a été avancée par les soupirs, les désirs de la 
Vierge de Nazareth. 
 "Oh! prie, travaille, fais toute chose pour que le beau Règne arrive. 
 "J'ai placé cette demande dans le Pater, c'est pour qu'elle puisse être exaucée. 
 "Prends courage puisque Je t'aide, avive tes désirs. 
 "Les désirs ce sont des prières. 
 "Ce sont des flèches rapides. 
 "Vise bien au cœur 
"et que le coup soit fort!" 

941. — 7 septembre 1944.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "S'il y a une maison où tu te sentes bien chez toi, que ce soit la Mienne, dans 
l'Église.  Puisque c'est celle de ton Époux, d'un Époux grand Ami, qu'on retrouve avec 



un transport nouveau et qu'on aborde par un tendre embrassement.  Comment 
pourrais-Je te dire Mon Désir de l'étreinte de ton âme avec des mots ordinaires de la 
terre, sans crainte de scandaliser.  Mon Amour dépassant l'amour humain a besoin 
d'expressions fortes et si douces que leur onction en est inconnue. 
 "Quand tu es à l'église, — chez nous, — pense donc à cet Amour muet de ton 
Sauveur, et ne crains pas de traduire ton affection même par la naïveté des grands élans 
plaintifs.  Gémis de ne pas M'aimer davantage, de ne pas mieux Me comprendre, de 
savoir que tu ne sais rien de Dieu.  Gémis de ne pas mieux espérer, de ne pas plus 
croire.  Gémis même de ne pouvoir gémir.  Et Moi, qui vois ton âme, J'ajouterai devant 
le Père tout ce qui te manque.  Et puis, quand tu te trouves dans "notre maison", —
l'église, le Père n'est-il pas plus tendre à cause de l'Hostie qui est là? 
 "Dis-Lui bien, au Père, que toi aussi tu te fais hostie pour sauver le monde, 
puisqu'en tout tu prends modèle sur ton Grand Ami, afin qu'Il nous regarde d'un même 
Regard.  Et Moi, Je t'enveloppe." 

942. — 14 septembre 1944.  Jeudi.  Église du Fresne.  Heure sainte. — 
 "Prends Mon Cœur, presse le Sang sur la France, sur le monde, afin que la Force 
purificatrice vienne changer l'aspect des choses.  Tu sais que tout peut servir au bien, 
même le mal.  Et Je puis faire servir à Ma Gloire, ceux mêmes qui cherchent le désordre 
et la violence.  Mais il faut prier. 
 "Tu vois comme toujours Je demande de travailler avec Moi.  Là encore, ne Me 
laissez pas tout Seul.  N'aimes-tu pas M'aider: essaie.  Tu verras que Je t'aide à 
M'aider...  Mais oui, Je t'aide toujours, Ma pauvre petite Fille...  sans que tu t'en 
aperçoives.  Je suis l'Ami qui fait le Bien dans la maison et qui, parfois, s'esquive avant 



d'être reconnu et remercié. 
 "Non pas que Je n'aime vos remerciements.  Je les reçois dans Mon cœur comme 
des caresses de votre amour.  Mais votre grand Ami est si suave, que Sa Délicatesse se 
plaît à écarter de vous toutes choses nuisibles, avec tant de discrétion, que, souvent, 
vous dites: "qui a fait cela", la chance? le hasard?" Et vous ne pensez pas: "C'est Lui! 
Celui-là même qui nous aime tant!" Toi, reconnais-Moi.  Donne-Moi la joie de ton 
merci, ne serait-ce qu'une fois par jour! Encore que tu en aies bien davantage l'occasion, 
puisque Je te fais vivre, respirer, battre ton cœur.  Sais-tu cela? 
 "Puisque Je ne te quitte pas, ne Me quitte pas non plus.  Ce sera ta 
reconnaissance à ton Sauveur.  Des Deux, ce sera Moi le plus heureux: Car J'ai besoin 
de toi, plus que tu n'as besoin de Moi. 
 "Je suis le plus affamé.  Je descends jusqu'à te le dire, jusqu'à te paraître un 
mendiant.  Tu es étonnée, mais c'est ainsi parce que Je suis toujours Celui qui aime 
davantage, n'étant pas autre chose que l'Amour.  Tu sais qu'on compare l'Amour à du 
Feu qui dévore et c'est une faible comparaison. 
 "Oh! quand tu verras...  quand tu sentiras...  Tu reviendrais bien sur la terre 
pour souffrir toute souffrance en l'honneur de l'Amour enfin possédé.   
 "Ma petite Enfant, aime-Moi! tu vois, Je mendie encore." 

943. — 21 septembre 1944.  Jeudi.  Nantes.  Chapelle des Récollets.  Heure sainte.  Je me 
demandais si je mettais l'esprit de Foi dans ma vie quotidienne. — 
 "La Foi qui est déposée en embryon par l'Esprit, il faut sans cesse l'augmenter 
par tous moyens: exercices fréquents, prières, comment veux-tu que Je n'exauce pas une 
âme qui Me dit: "Ami en Qui Je crois, fais que je croie davantage pour t'aimer plus." Et 



tu croiras comme si tu M'avais vu et entendu.  Parfois, tu envies ceux qui vivaient de 
Mon temps; mais, ceux-là, à part les Apôtres, n'ont pas communié aussi souvent.  Ils 
ne m'avaient pas comme toi, chaque matin au fond de leur cœur. 
 "Pense à ce bonheur, essaie de l'augmenter par tes désirs tendus, la nuit, quand 
tu te réveilles: "trop longue nuit, dureras-tu toujours..." N'est-ce pas la nuit que tu peux 
le plus intimement t'épancher près de Moi.  Quoi pourrait te distraire? Approche-toi de 
la nuit que J'ai passée du jeudi au vendredi, souffrant pour toi à chaque heure et sans 
un instant de sommeil: l'heure du Jardin, de la trahison, des coups, de la haine, du 
reniement de Pierre, de la prison, de l'aube naissante: "quand le premier rayon du jour a 
pénétré dans mon cachot", tu te rappelles?  
 "J'ai remercié Mon Père de votre Rédemption, enfin toute proche. 
 "Offre-Moi.  Pense aux péchés que les ténèbres favorisent.  Demande pardon.  
Demande la conversion de ceux qui les commettent, au nom de tout ce que J'ai enduré.  
Tu Me consoleras. 
 "Oh! si tu peux m'arracher une Grâce de retour, combien Je t'aimerai, Ma chère 
petite Fille.  Dis-Moi cela dans la minuit, avec ta tendresse, avec ton ardeur.  Mon 
oreille sera près de ta bouche et Mon Cœur sur ton cœur; seulement cela, tu ne le sais 
pas.  Mais dans ton esprit de Fois tu as confiance d'être exaucée.  Quelle peine aurais-
Je, si tu priais sans confiance. 
 "Tu comprends, Je suis là, Je t'écoute.  Je t'aime comme le plus tendre amant." 

944. — 28 septembre 1944.  Jeudi.  Nantes.  Récollets.  Heure sainte. — 
 "Si tu souffres, Je suis là pour souffrir avec toi.  Et c'est encore Moi qui souffre 
par toi.  Unis-toi bien, tout est dans l'union.  Et si tu crois à Mon Amour, il te sera 



doux de souffrir.  Il te semblera Me rendre un peu ce que Je t'ai donné.  Oh! l'aimable 
échange! où les cœurs luttent d'assauts... 
 "J'aimerais être vaincu par toi, si c'était possible...  Mais tu es bien petite, pour 
vaincre ton Dieu.  Et l'égoïsme, toujours à moitié route dans la vie de l'homme, entrave 
bien des choses. 
 "Dis-Moi bien que tout est pour Moi chez toi." 

945. — 3 octobre 1944.  Mardi.  Nantes.  Chapelle de l'Immaculée.  Au milieu de mille 
occupations. — 
 "Crois bien que faire ton devoir, c'est M'aimer.  Tu peux ainsi M'aimer tout le 
jour.  Tu ne t'en aperçois pas, mais Moi, Je sais.  Et ton offrande du matin Me l'a dit. 
 "Et puis, es-tu si étroitement occupée que tu n'aies pas le temps de Me donner 
ton regard? 
 "Il M'enrichira, car Je suis pauvre des pensées des vivants.  Si pauvre! Moi qui ne 
vous quitte jamais.  Comprends Mon désir de toi, de vous.  J'appelais les petits enfants. 
 J'appelle les âmes. 
 "Qui reconnaît Ma voix; toi, tu sais qu'Elle est douce.  Tu connais Sa suavité, tu 
ne voudrais pas ne plus L'entendre.  C'est comme un repos qui t'alimenterait.  C'est le 
soutien qui te garde debout.  Tu sens bien cela? 
 "Alors, sois aux autres Ma voix.  Ce n'est pas assez d'être la bonté, il faut être 
Ma Bonté.  Tu comprends la nuance? C'est toute la différence qu'il y a entre toi et Moi. 
 "Oublie que tu es toi.  Sois Moi.  Moi qui vous aime en tout temps.  Copie.  
Essaie.  Je t'environne.  Va." 
 :- Rentrée en ville.  Dans la rue, comme je regardais ce qui se passait autour de moi. 



 "Maintenant que tu as tout vu, si tu descendais un peu avec Moi dans ton 
intérieur? 
 "C'est le rendez-vous d'amour. 
 "Être ensemble! la belle chose, Ma Fille... 
 "Peux-tu la goûter comme Moi? 
 "Chante ton cantique sans paroles 
"et J'élèverai ta voix. 
 "Quelle ne sera pas la Joie du Père... 
 "Cherchons son Règne et sa Gloire à tout instant de notre vie: 
 "Je dis "notre", 
"car ta vie, c'est la Mienne prolongée. 
 "Tu veux bien que Je vive encore sur la terre? 
"et que ce soit par toi?" 

946. — 12 octobre 1944.  Jeudi.  Heure sainte. 
 "Console. 
 "N'ai-Je pas été le Consolateur? 
 "Imite ton Époux, 
"qu'il ne passe auprès de toi aucune peine qui ne reçoive de toi un soulagement. 
 "Ceux qui ne peuvent t'approcher, console-les par la prière. 
 "Tu sais? Je t'ai dit: 
 "Où tu ne peux pas être, la prière sera." 
 "Et tu es sûre qu'en consolant les autres, c'est Moi que tu consoles en eux. 
 "Oh! Ma petite Fille, quelle douceur de Gloire Je donnerai à Mes "consolatrices... 



 "On console en aimant. 
 "Toujours Je te parle d'amour. 
 "Comment parlerais-Je d'autre chose, Moi, l'Amour? 
 "Fais-toi amour en union. 
 "Prends-en l'habitude. 
 "C'est simple, presque naturel. 
 "Il faut que Mes consacrées contre balancent les sentiments de haines, de 
jalousies qui persécutent le monde et M'ont fait tant souffrir. 
 "N'ai-Je pas toujours demandé la Charité? 
"l'entraide mutuelle? 
"la douceur humble du cœur qui réchauffe l'accueil? 
 "Si tu ne sais pas bien, prends Ma voix pour mieux charmer. 
 "Prends Ma main pour la tendre. 
 "Pense: c'est ainsi qu'Il ferait 
"qu'Il parlerait, 
 
"qu'Il sourirait. 
 "Et ne nous sommes-nous pas l'Un dans l'autre? 
 "Qu'il te plaise d'agir par Moi comme Il Me plaît d'agir par toi, Ma chère petite 
Fille. 
 "Je te demande cet effort de Foi. 
 "Sers-toi de la Foi pendant qu'il en est temps. 
 "Au Ciel, tu n'en auras plus besoin, 
 "Alors, mérite? 



 "Mérite pour toi et pour les autres comme si tu méritais pour Moi; 
"là encore, tu Me consoleras. 
 "Ah! si tu pouvais voir Mon Regard regardant sa petite consolatrice... 
 "Pense à Ma Joie, cela t'aidera; 
"que ton plaisir soit de Me faire plaisir comme si chaque fois tu Me préparais une 
surprise d'amour dans le secret et ton cœur battant. 
 "Moi qui le ferais battre, n'aurai-Je pas une tendresse nouvelle?" 

947. — 24 octobre 1944.  Mardi.  Fête de Saint-Raphaël Archange.  —- 
 "Pourquoi pas de ton vivant, le livre de  
"Lui et moi", 
"notre livre", 
"car il est à nous deux, comme ta vie. 
 "Pourquoi pas? 
 "Tu as bien fait faire déjà ton tombeau, voulant toi-même en surveiller le détail. 
 "Notre livre, qui sera un livre de vie, mérite bien que tu y disposes tout ce qui 
peut aider le lecteur. 
 "En cela, ne M'aides-tu pas encore? 
 "Comme aujourd'hui, en la fête de saint Raphaël le Guérisseur. 
 "Que l'archange Gabriel y ajoute la joie, 
"et saint Michel, la rapidité de l'action sainte. 
 "Je te donne les Anges de Ma Mère et va de l'avant 
"jusqu'aux extrémités de la terre: 
"tu es avec Moi." 



948. — 26 octobre 1944.  Jeudi.  Heure sainte.  "Seigneur, voulez-Vous que nous appelions mon 
cœur: le petit salon de Dieu." 
 "Tout le monde peut entrer dans un petit salon.  C'est même souvent là que 
beaucoup de gens du dehors se réunissent.  Ne croirais-tu pas plus intimes ces noms: le 
lieu de Mon Repos? la chambre des Secrets? la Solitude divine? 
 "C'est notre Chez Nous, inaccessible au trouble.  Les symphonies d'amour ne s'y 
achèveront pas, ayant d'incessants recommencements. 
 "C'est aussi la Chambre du travail à Deux.  Là, nous élaborons les projets 
nouveaux pour que Mon Règne arrive enfin.  Nous chercherons à rallumer le zèle du 
dévouement qui doit tuer l'égoïsme.  Sensible à cette ardeur qui te consumera pour Ma 
Gloire, tu auras, du passé, les sentiments contrits, que tu désires depuis si longtemps.  
Car, il n'est pas donné à tous de pleurer leurs fautes... 
 "Mais il faut souvent, plus souvent, te retirer dans la petite Maison de Dieu. 
 "Monte dans la Chambre haute, celle près du Ciel où ne s'entendent plus les 
bruits de la terre.  Et après avoir revêtu la robe pleine de grâce de l'Humilité, tu 
attendras, tu guetteras le pas du Grand Ami. 
 "Tu guetteras, car tu sais bien qu'Il ne sera pas long à venir.  Parfois même, Il 
sera le premier arrivé, le Cœur rempli pour remplir le tien. 
 "Pourrais-tu croire que J'aie jamais manqué un rendez-vous d'amour? 
 "Combien J'aimerais à en avoir de chaque âme...  qui pense à cela? 
 "Il y a aujourd'hui beaucoup de rendez-vous donnés.  Personne n'a pensé à 
M'appeler.  Est-ce parce que Je suis Dieu? Je suis aussi l'un de vous. 
 "Il y auras des adorations au Salut du Saint-Sacrement, mais bien peu penseront 
à M'offrir la chaude intimité de l'Heure sainte... 



 "Que de trésors, Je tenais avec amour, pour ceux qui ne sont pas venus...  Peut-
être viendront-ils plus tard...  et Je leur donnerai tout. 
 "Ma Richesse et Ma Force sont au service de Ma Miséricorde. 
 "Un retour de vous, un tout petit retour, et Mes bras de Sauveur s'ouvrent tout 
grands.  Mon Cœur n'oublie pas qu'Il vous a donné tout Son Sang." 

949. — 2 novembre 1944.  Jeudi.  Dans ma solitude.  "Mon amour, si nous entrions dans la 
chambre de travail à nous deux pour penser à la préparation du Règne de Toi?" — 
 "Déjà, Ma fille, ton désir de Mon règne le rend plus proche. 
 "C'est une petite lumière dans la nuit des temps actuels. 
 "C'est une pression sur les forces de Mon Cœur: 
 "Imagine un être pauvre, tellement dénué qu'il n'aurait pu recueillir de quoi 
étancher sa soif ardente, 
"lorsque sur ses lèvres tombent quelques gouttes d'eau, 
"ne crois-tu pas qu'il attachera un grand prix à ce soulagement? De même, un désir qui 
brûle d'amour offre à Ma Miséricorde comme un prétexte à exaucer. 
 "Et tu sais que Je donne toujours plus qu'on ne Me demande 
"comme un homme riche qui voudrait que l'on gardât le souvenir de ses largesse. 
 "Il emploie ce moyen pour que l'on pense à lui. 
 "Qui, plus que Moi, cherche à posséder votre pensée!" 
 "Tu entends dire par des amis dans le monde: "Je ne vous oublie pas" ou bien: 
"Pensée à moi." 
 "Et ce ne sont là que des amis de la terre. 
 "Comment se fait-il que votre grand Ami, Celui qui est votre tout, 



commencement et fin 
"ne reçoive pas de ces petits mots affectueux lui prouvant les attentions chaudes de vos 
cœurs?  
 "Tu vois, Je suis encore le Frère quêteur. 
 "—Et moi, j'écris Vos adorables demandes en m'unissant à Vous écrivant.  L'Évangile 
dit que Vous avez écrit sur le sable." 
 "Maintenant, J'écris par toi, 
"non sur le sable 
"mais dans le fond des âmes. 
 "J'écris avec de la joie et de la lumière." 

950. — 6 novembre 1944.  Lundi.  Pendant l'élévation. — 
 "A force de porter sa croix, c'est elle qui nous porte." 

951. — 9 novembre 1944.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Pour entendre Ma voix il faut d'abord te mettre à l'état pur, c'est-à-dire bannir 
les pensées du siècle, t'abaisser dans ta propre estime, réchauffer les sentiments d'amour 
dont tu es capable, appeler Mon Secours par les noms les plus intimes et les plus 
tendres.  Ainsi te trouveras-tu dans la chambre haute de ton âme où s'échangent nos 
tendresses et, humblement, tu attendras les faveurs de ton Roi.  En toute justice, Il ne 
te doit rien.  Mais comme l'amour incommensurable qu'Il te porte L'entraîne aux excès, 
Il te possédera à Sa manière ineffable et divine, prenant tout le toi qu'Il a toute créée." 
 "Seigneur, Vous avez déjà ma mémoire, mon entendement et ma volonté, je Vous les ai 



donnés après les avoir reçus." 
 "Donne-les Moi sans cesse.  A chaque moment tu es libre de te reprendre.  Mais 
cette sujétion volontaire de toi, M'honore grandement, Car J'ai permis que vous 
puissiez M'honorer. 
 "Ne reconnais-tu pas sur le chemin de ta vie tous les pas de Mon Amour? Je suis 
l'Amour caché, mais Je suis l'Amour brûlant.  Je suis l'Amour silencieux, mais Je suis 
l'Amour éloquent.  La, dans Mon tabernacle solitaire des jours et des nuits, essaie d'y 
savoir Mon Cœur.  Qu'y lis-tu? regrets des absents, amour et reconnaissance pour mes 
visiteurs.  Je M'imprime en eux.  Je voudrais qu'en partant de chez Moi, ils eussent 
Mon Visage pour Me porter à tous.  Souvent, J'envoyais les Apôtres sans Moi, et ils 
guérissaient. 
 "Souhaite guérir les âmes, tu guériras la tienne. 
 "T'ai-Je dit tous les mots que tu attendais? (très tendrement) : Je te tiens captive 
et Ma tendresse t'environne.  Rien de toi ne peut plus M'échapper pendant une heure, —
l'Heure sainte.   
 "Oh! fais de tout ce qui te reste à vivre comme une dernière Heure sainte.  Tu la 
feras dans Mon Cœur: c'est ta plus haute Chambre." 

952. — 16 novembre 1944.  Jeudi.  Fête de Saintes Gertrude.  Heure sainte.  "Seigneur, je suis 
si contente que les lignes apportent du Bien à ceux qui les lisent." —- 
 "Quand tu avais servi de trait d'union au château du L..., en présentant tous les 
voisins, tu étais contente que chacun y ait trouvé du réconfort? 
 "Que dire de l'état heureux qui possédera chacun de Mes amis lecteurs? 
 "Attends tout de Ma Bonté infinie: 



"tu comprends: in—-finie? 
 "Ah! si chaque âme présentement sur la terre  
"vivait "à Deux" avec Moi!" 
 "Seigneur, comment faire?" 
 "Offres-en le désir au Père par les mains de sainte Gertrude dont c'est la fête. 
 "Unis-toi à l'union qu'elle Me portait. 
 "Elle te couvrira de ses mérites, et demande toute grâce pour toi et les autres." 
 "Seigneur, c'est toujours la grâce d'amour que je Vous demande, je voudrais tant vous 
aimer davantage." 
 "Ne doute jamais de ton Sauveur, même si tu ne vois rien venir. 
 "Je suis le Riche bienfaiteur dont les palais sont remplis de présents. 
 "Mais ces présents sont invisibles, 
"seul, le Bienfaiteur connaît la place qu'ils occuperont chez ses amis. 
 "Ne crois-tu pas que ses amis, qui connaissent sa Richesse et sa longue Bonté, 
"doivent avoir le cœur brûlant de confiance et de reconnaissance?" 
 "Oui, Seigneur." 
 "Et puisque en plus de sa longue Bonté, ce Bienfaiteur a un long amour, 
"n'y a-t-il pas lieu d'espérer que ses cadeaux invisibles 
"dépassent en magnificences tout ce qu'on aurait pu imaginer? 
 "Ah! Mes chers Amis, ne doutez jamais de Moi! 
 "Je vous surpasse. 
 "Je vous dépasse de tout Mon infini. 
 "Toi que rien ne vienne arrêter ta confiance. 
 "Fais-en souvent des exercices. 



 "Répète cette phrase que tu aimes: 
"Quand tu me tuerais, j'espérerai en Toi." 
 "Sors de tes mesures. 
 "Est-ce que, Moi, J'ai des limites? 
 "Et quand il s'agit 
"de vous aimer..." 
 Comme je chantais pour Lui, en tournant mon rouet. 
 "Peut-être, un jour, tu entendras, orchestrés par les Anges, 
"tout les airs que tu M'as offerts. 
 :- 
 "Apprends de Ma Miséricorde qu'à mesure que les âmes profiteront de tes écrits, 
tu seras toi-même comblée de joies dans les mêmes proportions.   
 "Et chaque lecteur sera favorisé de la Même Grâce. 
 "Tous ne formeront qu'une famille dont les membres sont solidaires: La Famille 
de Mes amis intimes." 

953. — 18 novembre 1944.  Samedi.  Après la Communion. — 
 "Pourquoi as-tu peur de M'embrasser quand J'arrive chez toi.  Craindrais-tu la 
familiarité? N'en est-ce pas une plus grande que Je descende dans l'intérieur de ton 
corps? 
 "Ne crois-tu pas qu'un Dieu mérite davantage un baiser que tout humain de la 
terre? 
 "Bien sûr, l'Amour s'allie au Respect.  Et c'est pour l'Amour que tu as été créée.  
Cette effusion de vous Me charmerait et vous ferait du bien, vous tous qui avez besoin 



de tendresse.  N'êtes-vous pas des petits enfants? Soyez excessivement simple avec Moi, 
le Simple. 
 "Donnez-Moi toutes les joies qui sont à votre facile portée.  Le principale, c'est 
de M'atteindre.  Et quand vous M'avez atteint, demeurez en Moi." 

954. — 20 novembre 1944.  Lundi.  Pendant que je faisais un bouquet. 
 "Dis-toi: quelqu'un est là, près de moi. 
 "Quelqu'un de vivant, 
"c'est Dieu." 

955. — 21 novembre 1944.  Mardi.  Fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au 
Temple. — 
 "Consacre-toi de nouveau à ton Grand Ami.  Dis: "Je pose mon front sur Ton 
front, mes mains sur Tes mains, mes pieds sur Tes pieds, et mon pauvre cœur sur Ton 
Cœur d'Époux." 

956. — 23 novembre 1944.  Jeudi.  Heure sainte.  "Père chéri, je ne veux faire que Ta volonté 
et tout faire pour Ta volonté, mais le plus souvent, c'est la mienne que je fais et je vis pour moi."  
 "On n'arrive pas tout de suite à se détacher absolument de soi. 
 "Un regard vers Moi te suffit pour purifier ton intention. 
 "Tu sais, l'un de tes regards souriants. 
 "N'oublie donc pas de Me regarder à travers tes jours, 



"à travers tes nuits. 
 "Ne te lasse pas. 
 "Comment pourrais-tu te lasser d'un Ami si tendre? 
 "Dans tes tentations contre la Foi, dis-Lui un de tes petits mots, 
"la tentation s'en ira. 
 "Tu comprends, tu n'as pas les moyens de t'éloigner de Moi, 
"tu es top pauvre en forces, 
"tandis qu'en t'approchant le plus que tu pourras de ton Grand Ami 
"dans un doux et habituel recueillement, 
"tu t'assures d'un secours plus chaud et immédiat. 
 "Ah! pourquoi doutes-tu? Comment peux-tu douter... 
 "Je suis comme un Maître qui donne son enseignement derrière un rideau 
"pour dissimuler le très grand amour qu'il donne à ses élèves. 
 "Je suis comme le joueur qui s'esquive à la course 
"pour que les poursuites des autres joueurs s'excitent et se prolongent. 
 "Est-ce que Je ne cherche pas tous les moyens d'augmenter vos mérites, Mes 
Chers petits enfants que J'aime?...  Ah! ne craignez rien de Moi, 
"craignez de craindre 
"et bien simplement, habitez Mon Cœur." 

957. — 29 novembre 1944.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Puisque le deuxième Commandement est aussi grand que le premier, ne regrette 
pas de Me quitter pour aller au prochain.  N'est-ce pas Moi qui te l'ai préparé? N'est-il 
pas venu dans ta vie par Moi, celui-là et non un autre; c'est donc que tu y as ta tâche, 



une influence de toi sur lui.  Veille bien à cette influence. 
 "Tu te rappelles en Palestine, ceux qui M'entouraient étaient si heureux qu'ils 
M'en amenaient d'autres.  Je créais une atmosphère. 
 "Crée: que ce soit Joie et Paix. 
 "Non pas de toi, pauvre, mais par Moi, qui t'agirais, qui parlerai par toi, qui 
penserai en toi. 
 "Demande-le Moi, afin que nous soyons Un et que ce soit douceur aux autres 
comme le soleil à travers pluie...  Puis-Je être quelque part et ne pas apporter la Joie? 
C'est une des facettes du prisme de Mon Amour. 
 "Seigneur, je suis si misérable que je ne sais même pas ce que je dois Te demander." 
 "Moi, Je suis prêt à donner ce qui te manque.  Je suis Père qui avant d'envoyer 
Son enfant de par le monde, veille à garantir des mauvais contacts et dispose, autour de 
lui, tout ce qui lui sera nécessaire. 
 "Ce Père a le don de voir Son enfant où qu'il soit.  Comme craignant qu'un 
ravisseur ne le Lui emporte.  Sachant cela, l'enfant avec confiance poursuivra sa route 
plein d'amour et de reconnaissance, car il attribuera à son Père toutes les heureuses 
incidences et sa pensée Lui reviendra comme à une force centrifuge.  Et le Père en sera 
si heureux qu'Il multipliera Ses bontés sans Se montrer jamais, de crainte de gêner 
l'objet de Ses tendresse." 
 :— 
 "Pense bien à Moi quand tu parles aux autres, 
"afin que te quittant toi-même, tu trouves plus d'onction à donner 
"comme un parfum qui se répand et ignore qu'il parfume." 



958. — 4 décembre 1944.  Lundi.  A la Messe. — 
 "Quand le Prêtre après le Confiteor monte à l'autel, comme Je m'avançais vers 
Mes ennemis, et qu'il baise l'autel, dans ton cœur  embrasse-Moi pour Me consoler du 
baiser de Judas." 
 :— Dans ma chambre. — 
 "Hostie, sois cela.  Elle est dans le tabernacle, seule et priant.  Sois chez toi, 
doucement seule et priant par tes actions unies aux Miennes.  De ta maison, jette un 
regard tendre vers Mon sanctuaire: ce sera deux Tabernacles d'où se hâtera l'Heure de 
Mon Règne. 
 "Pendant tout cet Avent, appelle Mon Règne, t'unissant aux Justes de l'Ancien 
Testament.  Désire.  Soupire.  Même un soupir est entendu du Père: un soupir de Son 
Enfant." 

959. — 5 décembre 1944.  Mardi.  Je disais la prière: "O bon et très doux Jésus...  ils ont percé 
Mes Mains et Mes Pieds"... — 
 "Contemple, aime ces blessures que J'ai gagnées à ton service.  Je dis "gagnées".  
C'est un gain de Mon Cœur pour toi." 

960. — 7 décembre 1944.  Jeudi.  Veille de la Fête de l'Immaculée Conception — 
 "Ne crains pas d'entrer...  la porte est ouvert: 
"tu Me dis ton petit mot bien tendre, tout simple, tu Me regardes, tu Me souris et tu 
repars à tes occupation 
"sachant que tu M'emmènes partout où tu te rends, 



"prête à M'offrir en route quelque sacrifice 
"dont Je serai fier comme d'un cadeau 
"qui aurait coûté beaucoup d'argent! 
 "Pense plus souvent au ciel: tous les arts qui te charment sur la terre, 
"que sont-ils en comparaison de l'au-delà?... 
 "Comme Je vous y attends tous!... 
 "J'ai si bien préparé la Fête... 
 "Ta place attend... 
 "Comprends Mon impatience à recevoir les convives, 
"à jouir de leur surprise et de leur enchantement. 
 "C'est Moi, le Christ, qui ai tout payé. 
 "Je l'ai payé très cher 
"ce bonheur pour vous. 
 "Pourtant, il Me paraît que c'est vous qui Me l'offrez, 
"tellement votre joie fait Ma joie, Mes pauvres petits enfants bien à Moi!.."   :—
 Heure sainte.  "Mon Amour, avez-Vous quelque chose à me dire aujourd'hui?" — 
 "J'ai toujours quelque chose à te dire dans l'effusion de Mon Cœur et Mon Cœur 
t'aime sans arrêt. 
 "N'est-ce pas que tu ne t'en rends pas compte? "N'est-ce pas que tu es étonnée de 
cet Amour de ton Dieu? Encore que tu Le connaisses mal, efforce-toi d'y penser 
davantage et que cela te soit doux.  J'en sera si heureux.  On dirait que votre Dieu ne 
vous aime que pour vous donner de la joie.  Cependant tant refusent d'y croire!...  Et 
c'était là Ma détresse au Jardin des Oliviers: "Je souffre jusqu'à la mort parce que Je les 
aime.  Mais, eux, ne pourront même pas supporter qu'on le leur dise..." 



 "Oh! Ma Fille, simplement crois à l'Amour.  Remercie L'Amour.  Aime l'Amour. 
 Ne t'occupe que de Lui.  N'est-ce pas que c'est le trésor de ton cœur? N'est-ce pas que 
c'est l'animateur de ta solitude? Le Compagnon de tes nuits.  Que serais-tu sur terre 
sans Moi? Aurais-tu le courage de vivre? et de mourir? 
 "Oh! quel refuge pour toi! Je veux être ton Refuge. 
 "...Si tu connaissais Ma sensibilité, elle vous enivrera au Ciel par toutes les 
vertus divines: la délicatesse de ton grand Ami, la Beauté, la Bonté, les perfections que 
tu cherches ici-bas et que tu trouveras en Infini..." 

961. — 13 décembre 1944.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "C'est parce que Je suis là, dans le tabernacle, que le Père s'attendrit de te voir à 
Mes pieds, et c'est pourquoi Je te demande de venir ici, faire l'Heure sainte, Me tenant 
compagnie en union avec les Anges qui M'entouraient au Jardin des Oliviers.  Ils 
étaient là, pour soutenir Mes forces.  Sois ici pour soutenir Ma force, à demeurer Seul: 
tu vois, il n'y a personne dans l'église.  J'ai de très rares visiteurs et ils viennent à la 
hâte. 
 "S'ils croyaient bien que Je suis dans la petite maison de l'autel, est-ce que tout de 
même, ils ne Me diraient pas mieux leur amour? ou, tout au moins, une sympathie? et 
leurs besoins, puisque Je suis riche et puissant. 
 "On croit plus facilement à Ma Puissance qu'à Ma tendresse.  Et toi? 
 "Moi, Seigneur, je crois à Votre Grand Amour de Grand martyr". 
 "Et, n'est-ce pas, que te savoir aimée à ce point te console? Te fait vivre? 
 "Qu'est ta vie? Si Je ne suis pas le But! 
 "Pourquoi désirerais-tu la mort, si Je ne suis pas derrière la porte? 



 "Exerce ta foi.  Quand tu apprenais à marcher, tu te lançais au petit bonheur et, 
peu à peu, tu devenais ferme. 
 "Dans ta vie intérieure, fais de même: lance-toi vers la Trinité, vers Ma Mère, 
dans des élans nouveaux pour toi, plus directs, plus vrais, de ton centre intime: ils te 
deviendront habituels.  Tu auras grandi.  Tu comprends? Tu auras fait grandir les 
autres, puisque vos actes ont tous leur résonance ou bonne, ou mauvaise.  Ne M'as-tu 
pas dit que tu voulais M'aider à la Rédemption? Que ce soit le but de chacune de tes 
actions. 
 "C'était Mon but dans les Miennes.  Et nous devons être toujours ensemble, Ma 
petite Fille.  Fais-Moi l'honneur de croire que Je le désire." 
 "Seigneur, je suis toute à Vous." 
 "En ce moment, oui.  Mais ne M'échappe pas. 
 "Tu sais, dans ces moments où tu ne sens que de l'ennui, alors que tu es dans la 
foi brumeuse. 
 "Tu appelles et Je semble ne pas être. 
 "Oh! petite, petite croyante!... 
 "Fonce dans la Vérité.  Contre tout, contre toi, crie, crie-Moi: "je sais quand 
même que Tu es à moi, que je suis Toi.  Qu'importent les apparences contraires, je suis 
sûre de Toi". 
 "Et c'est là que Je t'attends dans la bataille.  C'est le point précis où Je veux ton 
amour: au-dessus de tout.  Et c'est au-dessus de tout que Je suis.  Rejoins-Moi 
toujours." 

962. — 20 décembre 1944.  Mercredi.  A mon réveil.  De sa statue.  —- "J'ai soif.  J'ai soif de 



toi." 

963. — 21 décembre 1944.  Jeudi.  Dans le train, je pensais: "Tant de fois j'ai écrit Ses paroles! 
Est-ce assez? Ou dois-je continuer?" —- 
 "Est-ce que tu es fatiguée de Moi? 
 "Est-ce que Tu Me forcerais à ne plus pouvoir te parler? 
 "Est-ce que Ma consolation n'est pas de M'épancher sans cesse dans vos cœurs? 
 "Je dis "sans cesse" tant Mon besoin est grand de Me tenir en éveil dans votre 
pensée. 
 "Moi dans vous. 
 "Ma fille, ce sont là Mes délices. 
 "Ne crains donc pas de M'importuner, ni d'importuner les autres: 
"c'est à travers toi que Je M'adresse à telle ou telle âme pour la rassurer ou l'encourager 
à s'approcher, à se raconter: 
 "J'aimerais tant leurs confidences! 
 "Lors même qu'elles ne sauraient pas Me parler, ces pauvres âmes, qu'elles 
viennent sans crainte Me dire: 
 "Je ne sais pas, c'est la première fois." 
 "Lors même qu'elles ne sauraient pas quels noms Me donner, 
"qu'elles Me disent leur tendresse sans M'appeler d'aucun mot. 
 "Je suis là, petites âmes bien chères.  Je vous écoute. 
 "Pourquoi attendre? 
 "Racontez tout! pauvres brebis que le Pasteur est allé chercher si loin, qu'Il a 



laissé fuir son sang goutte à goutte jusqu'à la dernière. 
 "Et quand cela a été fini pour Lui sur la terre, Il a trouvé moyen de rester près 
d'elles jusqu'à la fin du monde. 
 "Prie pour celles qui ont peur.  Comment peuvent-elles! 
 "Est-ce qu'on a peur d'un Pasteur si bon! 
 "Même les tout petits agneau montent et se reposent sur ses genoux. 
 "Et c'est là la joie du Pasteur. 
 "Oh! le pauvre...  le pauvre Pasteur des temps actuels... 
 "Il considère les désordres, les haines et le ravisseur qui emporte les brebis. 
 "Il y a si longtemps que la lutte a commencé entre Satan et le Fils de l'Homme... 
 "Toi qui désires Mon Règne, prie. 
 "Offre pour Moi au Père le bouquet pyramidal des petits sacrifices pleins de joie, 
de toutes les couleurs d'amour: 
 "Sacrifices patients.  Sacrifices violents. 
 "Ceux des douceurs. 
 "Ceux si aimables de la très humble charité, tu comprends? très humbles... 
 "Quand tu donnes, sois dans la disposition de remercier Celui qui te donne 
l'occasion de faire l'aumône 
"à Jésus-Christ. 
 "Sacrifices d'orgueil.  Considère-toi parmi tous comme la dernière, 
"t'unissant ainsi aux sentiments de Ma Mère.  Tu veux bien? 
 "Oh! le beau bouquet qu'avec fierté Je poserai sur Mon cœur: 
"le bouquet de Ma petite fille!" 



1945 

964. — 1er janvier 1945.  Lundi.  Dans ma chambre, à 3 heures du matin.  "Bonne année mon 
Amour.  Quel est le mot d'ordre?" — 
 "Confiance.  Répands-toi en Moi." 

965. — 4 janvier 1945.  Jeudi.  Heure sainte.  (Comme j'avais l'esprit occupé de mille choses). 
 "Dis-Moi que tout cela est pour Moi.  Car, Moi, J'étais pour toi en n'importe 
quel moment de ta vie.  J'étais venus par amour et vous sauver par amour.  Tout ce qui 
remplissait Mes jours, était dans votre but.  Toi, ne fais rien en dehors de Moi.  Même 
quand tu juges que cela n'a aucun rapport: tout a rapport à Moi.  Ne M'évince pas, ne 
M'évince jamais.  Moi, à tous moments, Je suis prêt à te recevoir. 
 "Si tu agissais autrement, tu Me ferais croire que Je ne suis pas ton Ami intime. 
 "Ne le suis-Je plus?" 
 "Oh si mon Grand bel Amour." 
 "Donne-Moi les petits mots de ton cœur.  Réchauffe-le et aie l'intention de 
réchauffer le Mien, comme si tu craignais que Je fusse pas assez tendre, et que, 
M'appelant doucement, Je ne fondrais pas dans l'amour.  Et ce sera, vraiment, Me faire 
faire Mon métier. 
 "Heureuse es-tu, si tu y crois! 
 "Va donc jusqu'au bout de tes pensées d'amour, de tes désirs d'amour, de tes 
sacrifices d'amour.  Prolonge.  Va courageusement.  C'est pour Moi qui t'aime, dois-Je 



dire "à la folie"? 
 "Car, c'est vrais, la Folie de la Croix. 
 "Tu n'en es pas très assurée.  Toujours cette distance que tu places entre Dieu et 
Sa créature.  Quand, Moi, Je cherche à enlever toute distance.  O âmes bien-aimées, 
venez à Moi plus simplement.  Toujours Je te donne cette comparaison du petit enfant 
qui jette ses deux bras autour du cou de son Père. 
 "Faut-il tant de cérémonie pour L'aimer? Le remercier? Et ne vois-tu pas que le 
Père lui donne plus de tendresses qu'il n'en reçoit." 

966. — 8 janvier 1945.  Lundi.  3 heures du matin.  "Mon Amour, tu me permettras de mourir 
ma mort sur Ton Cœur." —- 
 "D'abord, il faut y vivre ta vie." 
 :— Je disais à l'Esprit: "Parle pour moi au Père." 
 Et Notre-Seigneur répondit: 
 "C'est Lui qui parle en toi au Père." 
 "Il n'y a pas un peu de moi?" 
 "Il y a ton application de bonne volonté." 

967. — 11 janvier 1945.  Jeudi.  Heure sainte.  Dans la maison sous la neige: "J'essaie d'être 
tout près de Toi, Mon Amour.  Mais ce n'est pas comme à l'église." —- 
 "Ce n'est pas comme à l'église, mais c'est quand même la Présence de Dieu: 
 "C'est la Veilleuse de ta vie.  Et si tu y crois fort, quelle consolation, et pour 
Moi, et pour toi. 



 "Si tu te tenais près de quelqu'un qui n'y prendrait garde, est-ce que cela ne te 
peinerait pas? Surtout si c'est l'amour qui te tien en faction. 
 "Vois-tu, Je suis tout Amour, quand on Me blesse, on blesse l'Amour.  Et n'est-
ce pas la plus douloureuse blessure? 
 "Oh! Mes intimes, ne soyez jamais de ceux-là. 
 "Et pour Me parler, n'employez que des mots qui ravissent l'Amour: la manière 
de parler est bien quelque chose dans une conversation. 
 "Et quand l'interlocuteur est Dieu, comment ne pas choisir dans la douceur des 
mots les plus généreux, les plus définitifs de zèle et de tendresse?  
 "Quelles expressions ne prendrais-tu pas si tu voyais Mon Visage? 
 "C'est pourquoi Je te dis souvent: ne crains pas d'exagérer tes preuves d'amour.  
Moi, Je n'ai pas eu peur d'en trop faire.  C'est maintenant pour toi le temps d'aimer 
librement, de ravir ton Dieu, de Le charmer: c'est maintenant! N'attends pas davantage 
et charme le Charmeur." 

968. — 18 janvier 1945.  Jeudi.  Heure sainte.  "Toutes les miettes de mon temps sont à Toi.  
Jusqu'à celles qui marqueront les dernières de ma vie.  Même si je n'avais pas la force de Te les 
offrir." —- 
 "Je sais ce qui M'appartient dans les cœurs. 
 "As-tu remarqué? les gens qui on peu savent bien ce qu'ils possèdent... 
 "Et si Je regarde le nombre des vivants actuellement, Je constate un petit, très 
petit lot pour Moi. 
 "J'ai donc besoin de ceux qui Me consolent par leur intime confidence. 
 "Ceux qui se sont dit: "Tout moi est à Lui" et qui le vivent... 



"car s'il y avait que des paroles... 
 "Bien sûr! tes petits mots Me font plaisir parce qu'ils sont sincères. 
 "Ne crains pas de Me les répéter, pleins de grâce, ils te traduisent.   
 "Mais un acte de vertu est la preuve.  Souvent, l'un prépare l'autre. 
 "Aussi, Je te demande d'entrer beaucoup de fois par jour dans la cellule des 
secrets, dans le cénacle des échanges.  Quand tu M'auras tout dit, tu demeureras dans le 
silence, toujours sur Mon Cœur  
"et tu entendras. 
 "Tu connais déjà la force de la solitude, cette semaine, essaie la vie de 
recueillement. 
 "Bien sûr! même dans la rue.  Ne suis-Je pas partout? 
 "Oh! le bel exercice, s'enquérir de son Dieu-amour... 
 "Où est-Il? Lui qui me voit...  A peine L'avais-je étreint qu'Il s'en est allé 
rapidement et je ne sais où Il a fui...  Qui pourra me Le rendre? 
 "Et tes soupirs intérieurs sont Ma vie dans ton âme.  Me blessent et Me 
ramènent à toi.  Ne suis-Je pas le plus impatient? 
 "Dans le ciel, tu Me posséderas sans M'appeler.  Mais maintenant, prends ce 
charme de Me prouver ta foi par tes désirs de Moi. 
 "Appelle-Moi dans tes matins.  Je le connais bien le cri de toi! 
 "Ne M'en prive pas!..." 

969. — 21 janvier 1945.  3e dimanche après l'Épiphanie.  Clôture des Quarante Heures, où, peu 
de monde, passant près de moi à la procession: — 
 "Toi aussi, tu pourrais faire davantage.  Même un regard futile, réprimé, Me 



ferait tant plaisir.  Un peu plus de recueillement, ce n'est rien pour toi; c'est beaucoup 
pour Moi. 
 "Vois la nécessité de M'aider, toi qui désires Mon Règne. 
 "Que d'absents!...  souffre avec Moi de leur négligence pour Me "consoler." 

970. — 25 janvier 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "M'aimes-tu davantage? As-tu appris à espérer? M'as-tu donné toute confiance? 
 "Fais, chaque soir, le tour de ta journée.  Dis-toi: pourvu que je n'aie pas manqué 
une seule occasion d'amour? M'aurait-il attendu quand je N'étais pas là? 
 "N'a-t-Il pas cru que J'aurais eu plus de certitude de Lui en telle occasion? 
 "Et si tu vois des rendez-vous manqués avec ton Dieu, humilie-toi sur Mon 
Cœur.  Où t'humilierais-tu, si ce n'est là? 
 "Habite là, Ma petite Fille, c'est là ton Lieu.  Sois-y donc tout naturellement, 
pourquoi as-tu peur? Ah! si tu prenais, enfin, l'habitude de n'être plus en toi, mais en 
Moi qui suis en toi! 
 "C'est si difficile? tu n'essaies peut-être pas assez souvent? ou bien, tu ne Me 
demandes pas de t'aider.  N'est-ce pas un honneur d'être aidée par un Dieu? Cela ne te 
diminuerait pas et ta confiance d'enfant Me ferrait plaisir." 
 "Seigneur, simplifie-moi, je fais des embarras même avec Toi." 
 "Des embarras de quoi? qu'est-ce que le néant peut faire? puisque ce qu'il possède 
il l'a reçu! 
 "Je suis le Prêteur magnifique, qui a si délicatement prêté que l'obligé ne s'en est 
pas aperçu: c'est ce qui pourrait t'expliquer sa certaine arrogance envers le Prêteur. 
 "Toi qui sais, remercie! Fais valoir par estime pour les dons reçu.  Rappelle-toi: 



faire tout le bien possible le long de son chemin à cause de Moi, pour Moi, et non à 
cause du bien. 
 "Oh! l'amour!...  mets-en partout."  

971. — 1er février 1945.  Heure sainte. — 
 "Ne sois pas étonnée que Je t'aie suggéré de demander inlassablement la 
miséricorde, l'humilité, la douceur.  Ne sont-ce pas là les signes distinctifs du cœur de 
ton Époux? Ne dois-tu pas chercher à Lui ressembler? Ne serais-tu pas plus heureuse si 
tu possédais ces vertus? Et ne cherché-Je pas toujours ton bonheur? Ce n'est pas par 
hasard, c'est bien Ma volonté que tu cherches à acquérir ces trois qualités si rares et si 
douces. 
 "O douce douceur! 
 "O douce humilité! 
 "O douce miséricorde! 
 "Demande-les à Ma Mère.  Offre des sacrifices pour les posséder.  Commence à 
en sentir le désir, ce sera leur germe.  Et comme toujours, appelle-Moi à ton secours. 
 "Combien le père aime que son petit enfant qui ne peut pas marcher lui tende les 
bras...  Si son petit enfant est fatigué, comme il le garde sur son cœur.  Lequel est le 
plus heureux, le père ou le petit enfant? Ah! si tu savais la miséricorde...  celle que tu 
dois chercher à imiter! Passer par dessus tout pour se pencher sur un cœur, ne faire 
attention ni aux déceptions ni aux ingratitudes, être encore meilleurs près de ceux qui 
nous ont peinés. 
 "Et, simplement, montre-toi Moi.  Aies-en l'intention.  Et, Moi, Je paraîtrai par 
toi.  Tu es si petite, tu te demandes comment cela pourra-t-il se faire? 



 "Tu sais la grâce qui donne l'onction? A la voix, au regard, à un geste? Tu l'as 
remarqué hier, quand cette parente qui ne t'avait vue depuis trois ans, s'est écriée: "Oh! 
que je t'aime!" 
 "Elle s'adressait à Moi passé dans ta voix". 
 "Seigneur, que ce soit toujours ainsi que l'on trouve en moi des éclaboussures de Toi." 
 "Disparais donc de plus en plus, Ma petite Fille.  Répands-toi, perds-toi en Moi, 
ton océan infini.  C'est si simple à toi de t'y perdre! puisque Je t'attends: une seule 
volonté, la Mienne.  Un seul but, la gloire du Père.  Une seul parole: "Je t'aime de 
toutes les forces de ce cœur que Tu m'as donné" Et c'est tout. 
 "Et le Père nous prend ensemble comme une seule offrande, 
 "Une seule: Moi, toi." 

972. — 4 février 1945.  Dimanche de la Sexagésime.  —- 
 "Mes humilités! 
 "Considère Mes naissances: 
 "Naissance du sein du Père 
"dans l'inconnaissable. 
 "Naissance du sein d'une Vierge: 
"dans la pauvreté. 
 "Naissance du sein du tombeau: 
"dans l'obscurité 
 "Naissance dans l'Eucharistie: 
"dans la soumission à la parole d'un homme." 



973. — 8 février 1945.  Jeudi.  Notre-Dame.  Heure sainte. — 
 "Lors même que tu finirais par ne plus m'aimer, Moi, Je t'aimerais toujours. 
 "Lors même que tu ferais plus silence pour M'écouter, Moi, Je mettrais encore 
Ma parole à portée de ton oreille. 
 "C'est ainsi que tout pécheur Me trouve l'attendant.  Qui pourrait peser Mon 
Amour? 
 "Où l'évaluer? Où le mesurer? 
 "Et qui saurait l'étendue de Ma tendresse? Car Mon amour est tendre et quand Je 
te dis: "J'ai soif", J'appelle ta tendresse. 
 "Trouves-en dans ton cœur après un regard sur Ma vie, sur Ma mort. 
 "N'est-ce pas que J'y ai droit? 
 "Alors, donne et donne tout le long de ton jour.  Non, Je ne trouverais pas que ce 
serait trop. 
 "Vous avez été créés pour M'aimer...  Vos puissances sont ainsi faites.  Ne les 
reportez pas sur d'autres: c'est là que sévirait la jalousie divine. 
 "Adorez votre Fin et agissez pour l'Unique. 
 "Tu ne crois pas que tu Me réjouis quand tu M'appelles ton Unique?" 
 "Seigneur, il me paraît que Vous me savez toute, alors je ne Vous exprime que peu." 
 "Est-ce que cela ne te ferait pas du bien de te dire davantage? 
 "Est-ce que cela ne réchauffe pas ton cœur, lorsque tu Me dis les plus jolis noms? 
 "De même, quand tu trouves un mot charmant pour ceux qui t'entourent, n'est-ce 
pas pour eux comme le réconfort d'un rayon de soleil? en contraste avec les mots aigres 
qui rendent la vie triste.  Et Je compte sur toi pour embellir la vie des autres.  Tu le 
peux par les dons que Je t'ai offerts.  N'y manque pas.  Fais-le en union avec la joie que 



J'ai donnée aux infirmes, aux pécheurs, aux possédés.  Tant de gens sont possédés par 
une tristesse, une malignité! 
 "Pense à Moi et délivre-les avec grâce, avec sourire.  Allume ton regard au Mien 
et ta joie à la Mienne.  Alors, tu es forte, car Je te soutiens. 
 "Commence maintenant, ton cœur dans Mon Cœur." 

974. — 9 février 1945.  Vendredi.  Après la communion. — 
 "La joie.  Dilate ton âme.  La joie M'honore.  Elle naît de la confiance.  Elle 
M'attire le Cœur; elle s'unit à Mes joies du Ciel qu'elle rejoint. 
 "Habiter ensemble, Ma Gabrielle, dans la joie... 
 "Fais comme si c'était toi qui étais chargée de Me la donner.  Alors, que ta 
chambre secrète sois dans un ordinaire rayonnement vivant, comme une façon de mettre 
des fleurs chez toi pour Me recevoir. 
 "Tu Me diras:"Seigneur, Vous pouvez entrer".   
 "Et Je jouirai du décor. 
 "O joie qui vient de la pureté de ton intention." 

975. — 11 février 1945.  Dimanche de la Quinquagésime.  Après la communion.  "Si j'étais sûre 
de Te consoler, de Te faire plaisir en faisant ceci ou cela, comme cela décuplerait mes forces." — 
 "Si ce que tu Me fais ou si ce que tu Me dis est de nature à donner de la joie à un 
homme ordinaire, cela Me procure une délectation beaucoup plus grande parce que Je 
suis le plus sensible, le plus aimant et le plus délicat. 
 "Ne crois pas que tu t'adresses à un souvenir, à un idéal passé, à un Dieu 



lointain, tu t'adresses à Moi, bien vivant en toi, à ton Immédiat et quand tu Me parles 
à Moi ou à Ma Mère, que ce soit avec un abord souriant d'amour.  Tu sais? l'accueil 
qu'on loue en toi, donne-le Moi. 
 "Viens à Moi, vivante de joie, de sérénité et de tendresse.  Tu transformeras nos 
rapports: c'est un effort de toi, mais combien doux... 
 "Tu ne trouves pas? la vie de famille.  C'est toujours, tu vois, l'intimité que Je 
cherche en vous." 

976. — 15 février 1945.  1er jeudi de carême.  Heure sainte.  (Délicatement): — 
 "Cela ne te dérange pas trop? Moi, J'attends cette heure que tu vas Me donner 
conne une fête.   
 "Tu sais? quand on est invité à un banquet, comme on s'en réjouit à l'avance. 
 "Les invitations de Mes créatures Me sont d'autant joies plus grandes, qu'elles 
sont rares. 
 "As-tu remarqué? il y a certaines gens auxquels on ne pense pas quand on en 
convie d'autres.  Ils n'entendent que de loin et à la dérobée, le bruit du festin.  C'est un 
étranger, ou bien on ne l'aime pas suffisamment pour lui dire de venir.  Il Me paraît 
souvent que Je suis un de ceux-là. 
 "Alors, quand au milieu de tes occupations tu t'arrêtes d'aller vers tes amis, J'ai 
envie de te remercier, de te dire: "Moi aussi? Je puis venir?" 
 "Oh! Seigneur, Vous êtes toujours chez Vous, chez moi." 
 "Il faut Me le dire bien souvent.  Cela réchauffe Mon Cœur frileux.  Donne cette 
joie à ton Seigneur Dieu, petite créature de Lui. 
 "Explique-Moi bien le désir que tu as de Moi: Je le ferai grandir.  Même si tu 



n'as pas le désir de Moi, dis-le Moi.  Je te le donnerai.  Et davantage.   
 "Jusqu'à la soif de quitter la terre pour Me rencontrer.  Dis-Moi que tu veux Me 
posséder et être possédée par Moi.  Ranime ton amour, c'est un travail de chaque jour. 
 Prends donc courage à encore reprendre après le courage de la veille. 
 "Je t'aide.  Tu sais bien.  Dis-Moi que tu le sais.  Ces petits actes de foi, de 
confiance sont Ma joie. 
 "J'aime que tu saches Me reconnaître, bien que tu aies les yeux bandés: "C'est 
Lui!" 
 "Comme cela Me rend heureux... 
 "Voilà ta tâche sur la terre.  Enseigne-la aux autres.  Ce sera Me faire aimer.  Tu 
comprends? Tu leur demanderas... 
 "Moi, Je demande rarement: J'attends. 
 "Toi, sois Mon apôtre et amène-les tous.  Qu'ils fassent quelques pas,  
Je ferai tout le reste de la route." 

977. — 1er mars 1945.  Jeudi.  Le Fresne.  Heure sainte.  "De savoir que Tu m'aimes tellement, 
cela me fera peut-être mourir de joie?" — 
 "Non seulement il faut qu'on le sache cet Amour, mais il faut surtout qu'on y 
croie.  Comme la vie des hommes serait consolée.  Et quel serait pas leur bonheur, 
même au milieu des épreuves, s'ils croyaient bien que tout leur arrive par Mon désir de 
leur faire du bien et sur la mesure de chacun. 
 "Certain, au contraire, Me prêtent de la malveillance à leur égard et nourrissent 
contre leur Dieu des projets de vengeance. 
 "Ce serait si simple et si bon de contempler Mon immense Amour. 



 "Ils ne se souviennent donc plus de Ma Passion. 
 "N'est-ce pas là que Je vous ai prouvé l'autre passion: celle que J'ai pour vous? 
 "O toi, petite âme, qu'il te soit très simple de croire que Je t'aime plus que tu n'as 
jamais été aimée. 
 "Puise là une source d'union constante et de joie surnageante au-dessus de la 
terre. 
 "Pense ces mots: "Lui et moi". 
 "Vis ces mots: 
 "C'est Moi et toi: en toi. 
 "Tant de fois tu M'enfermes dans ton cœur par deux barreaux de ton signe de 
Croix. 
 "Et avec l'Eucharistie dans les tabernacles, où serais-Je encore sur la terre, si ce 
n'étais dans les cœurs des hommes, du moins dans ceux qui Me sont ouverts. 
 "Ils M'ont appelé, 
 "Ils M'ont appelé nuit et jour, 
 "Et Je suis venu, 
 "Et J'y ai établi Ma demeure." 
 "Seigneur, ce sera toujours chez Vous, chez moi.  Je voudrais inscrire sur mon cœur: 
Maison de repos pour Lui." 
 "Au Ciel tu trouveras la réponse: "Demeure de Délices pour Ma  Gabrielle." 
 "Oh! exerce-toi souvent à y croire, à en être comme bouleversée de bonheur: Je 
suis aimée!... 
 "Tu sais bien qu'il te sera fait comme tu auras cru. 
 "Et de ces attendrissements nés de ta confiance, surgiront de nouvelles faveurs à 



monter!...  Monter vers l'union? Davantage: 
 Vers l'unité." 

978. — 8 mars 1945.  Jeudi.  Heure sainte.  "Seigneur, Vous n'aurez pas besoin de moi au Ciel, 
mais moi, j'aurai besoin de Vous.  Même si je ne devais Vous voir qu'une seule fois passer, ce me 
serait inexprimablement bon." —- 
 "Moi, J'ai besoin de tous Mes Élus. 
 "Et sur terre, J'ai besoin de toutes les âmes. 
 "Elles font partie de Mon Corps. 
 "J'avais besoin que tu naisses, comme d'un cœur nouveau à M'aimer  
"comme d'un être de plus à glorifier Mon Père. 
 "Cette Gloire! 
"qu'elle M'est chère! 
 "Comment n'aiderais-Je pas ceux qui la cherchent et la veulent? 
 "Vis bien pour le Règne de Dieu, Mon Amie. 
 "N'allègue pas ta petitesse.  Toute créature peut y travailler. 
 "C'est travailler avec Moi, en Moi, 
"pour Moi qui ai commencé la tâche. 
 "Ne crois-tu pas que, si tu travailles à Mon travail, nous sommes plus unis? 
 "Penses-tu que les petits buts de la terre méritent de vivre? 
 "C'est trop court. 
 "Mais peiner pour enrichir la Cause de Dieu cela devient en certaines âmes, sous 
l'influence de l'Esprit, 
"une passion. 



 "Car, vois-tu, cette Gloire de Mon Père pour laquelle Je suis mort, 
"est maintenant entre vos mains. 
 "Elle dépend encore des créatures 
"qui sont faites pour connaître, aimer, servir fidèlement. 
 "Imagine que tu ne remplisses pas ta vocation, 
"que tu ne rendes pas au Père l'honneur qu'Il attend de toi, 
"quelle tristesse pour ton regard, lorsque ta vie se déroulera en tous détails devant toi! 
 "Imagine que saintement tu aies vécu pour ton Dieu, 
"ne sera-ce pas simple d'enfermer ta mort dans les bras du Christ? 
 "Déjà, enferme-la, chacun de tes jours. 
 "Chaque jour est un moment d'amour. 
 "Pour ceux qui sont contre Moi, chaque jour est un pilier de haine. 
 "Contrebalance, 
"et tu auras ainsi soulagé Mon Cœur dans la Grotte de l'Agonie." 

979. — 15 mars 1945.  Jeudi.  Heure sainte.  "Seigneur, hier j'étais tentée d'omettre ma visite 
quotidienne de reconnaissance pour l'Hostie du matin." —- 
 "Pourquoi? T'avais-Je moins aimée ce jour-là. 
 "Ne m'étais-Je pas donné encore tout entier? Avais-Je diminution dans Mes 
richesses miséricordieuses? Tu ne sais donc pas le plaisir que Me font vos petites 
visites? 
 "Quand c'est vraiment Moi que vous venez voir et non l'architecture ou les 
beautés de l'église.  Quand vous Me parlez comme un ami parle à son ami...  et non en 
faisant des prières récitées.  Quand vous vous rabaissez devant Moi, et devant vos 



propres yeux. 
 "Vois-tu, si toi, Mon petit instrument, tu pensais avoir mérité Mes faveurs! 
 "Seigneur, permettez seulement que je m'en réjouisse, surtout si ces faveurs peuvent 
aider la venue de Votre Règne.  J'imagine être la cruche d'eau qui dans les bras d'un homme 
de Jérusalem a indiqué aux Apôtres le chemin de votre belle salle tapissée où Vous avez institué 
Votre Sacrement d'Eucharistie". 
 "J'ai rempli ta petite âme jusqu'à déborder." 
 "Que tout retombe sur les autres, Seigneur! Qu'aucun mot ne soit perdu...  Songez! un 
mot de Vous!" 
 "Tu verras l'effet de Mon tendre Amour. 
 "Ne sais-tu pas que Je donne plus qu'on n'espère recevoir? Ne l'as-tu pas éprouvé? 
Spirituellement? Matériellement? 
 "Vois donc bien en Moi, le Compagnon de tous tes instants.  Tout à l'heure, dans 
le jardin, tu disais: "Es-tu là?" 
 "Je suis toujours là, à portée d'un mot de ton cœur, d'un souhait, d'un sourire. 
 "Tu voulais saluer Mon Âme et c'étais juste: car Mon Âme est Celle qui a le plus 
souffert parmi les âme des hommes, 
 "C'est pourquoi au Ciel Elle a la plus haute Gloire. 
 "Et sais-tu pourquoi Elle a le plus souffert? Parce qu'Elle a été la mieux faite 
pour aimer. 
 "Croiras-tu enfin, à l'Amour de Moi? bien simplement? à tout moment? en toute 
occasion? Et dans la plus grande joie?" 
 "Je voudrais tant, Seigneur! Qu'y a-t-il devant mon esprit qui m'empêche d'aller au 
bout de ma certitude?" 



 "Appelle-Moi des plus tendre noms, bien souvent.  Des noms comme des élans.  
Tu monteras." 
 :— Dans le chemin, je souriais à un passant qui m'a rendu mon sourire. 
 "C'est ainsi quand tu M'offres un sourire intérieur.  Je te le rends." 

980. — 22 mars 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Tu viens de voire un ami bien malade et tu en as eu compassion.  Que diras-tu à 
ton Grand Ami quand tu regarderas Ses souffrances? Regarde-les bien, puisqu'elles 
sont pour toi.  Qu'elles sont à toi.   
 "Aie l'humilité de t'en recouvrir.  Dis-Moi: Ayez pitié de moi qui ne suis qu'une 
pécheresse".  Crois-le et J'aurai pitié. 
 "Vois ton néant.  Si tu le voyais bien tu serais terrifiée si tu ne connaissais Ma 
miséricorde et Mon Amour.   
 "Comprends la pauvreté de ton âme, son dénuement. 
 "De toi-même, tu n'es rien.  Cette vision de toi te serait terrible, si tu ne 
comptais sur la richesse des mérites de ton Époux.  Oh! comptes-y bien en ce temps de 
Ma Passion.  Que ton regard découvre Mes feux en fouillant les détails de Ma Mort 
obéissante avec la douceur et l'acceptation de tout Mon Être. 
 "Encore pour vous, cette acceptation et cette douceur. 
 "Oh! Mes petits enfants, si vous aviez pu lire dans Mon Âme! Plus tard, vous 
saurez mieux. 
 "Aimez déjà comme si vous saviez. 
 "Essaie.  Donne-Moi ta bonne volonté de petite Enfant." 



981. — 29 mars 1945.  Jeudi saint.  Au pied du Reposoir.  —- 
 "Quand tu M'adresses un sourire intérieur, Je te le rends. 
 "Les Hommes, entre eux, n'en font-ils pas autant? Alors, Moi! 
 "Pourquoi doutes-tu? 
 "Quand tu Me parles, Je t'écoute et Je te réponds. 
 "Mais tu ne M'entends pas toujours. 
 "Quand tu t'humilies au souvenir de tes fautes, J'efface..., J'efface... 
"quoique tu ne sentes pas Mon absolution. 
 "Quand, en esprit, tu baises Mes pieds et Mes mains, 
"ce sang qui en découle te lave plus blanche que la neige. 
 "Quand tes yeux Me cherchent dans ton intérieur pour contempler quelqu'une de 
Mes qualités, 
"Moi, Je te regarde avec encore plus d'amour, quoique tu ne voies pas Mon Visage. 
 "Pense donc bien que, tout en faisant tout ce qui t'est possible de faire pour Me 
consoler et M'aimer, 
"ce tout est peu de chose 
"à côté de ce qu'en même temps Je te donne. 
 "Et c'est bien ainsi. 
 "Il est bon que l'Infiniment Puissant soit penché sur les besoins de sa pauvre 
petite désireuse et faible. 
 "Oh! désir! 
"souhaite-Moi aujourd'hui des cœurs vides d'eux-mêmes et pleins de Moi, 
"sois de ceux-là. 
 "Beaucoup passeront devant Mon Reposoir —-c'est l'usage —-on veut voire les 



fleurs, les décorations, 
"mais combien peu brûleront dans leur cœur 
"d'amour, de zèle et de reconnaissance! 
 "De combien pourrai-Je dire: "Voici les Miens"? 
 "C'est cependant si souhaitable, Mon Amie, puisqu'il est dit: 
 "Ayant aimé les "siens", Il les aima jusqu'à la fin." 
 "Souvent, Je te dis: "Sois Mienne", 
"pour que, toi aussi, tu bénéficies de "la fin" de cet amour de Moi. 
 "A quelle douceur ne te conduirai-Je pas? Connais-tu l'amour du Christ?" 

982. — 5 avril 1945.  Jeudi de la Semaine de Pâques.  Heure sainte.  Dans ma chambre.  Au 
Fresne.  "Merci, Seigneur, de la grâce de croire davantage à Votre Amour". — 
 "Cela seul compte.  Aie donc confiance! 
 "Si tu te sais aimée, comme cela décuple ton ardeur et ton zèle joyeux! Comme 
cela encourage tes regards intérieurs tout souriants de tendresses. 
 "Comme tu répondras mieux aux attentions délicates qu'enfin tu sauras 
reconnaître: "Cette rencontre, cet incident, c'était Lui!" 
 "Et tu ne l'avais pas deviné... 
 "N'est-ce pas que cela t'encourage aux sacrifices en reconnaissance? Et que, 
même, si en quelque moment, Il semblait t'abandonner, tu penserais: "Je suis bien sûre 
qu'Il m'aime toujours de Son immense Amour." 

983. — 12 avril 1945.  Jeudi.  Gare d'Angers.  Revenant de Paris, j'avais eu une place assise, 



malgré foule dense. — 
 "Tu vois bien que Je prends un grand soin des Miens.  Que, même dans le 
tumulte, Je les attire dans une heureuse solitude où le cœur se teint en éveil pour 
écouter le Bien-Aimé. 
 "Ne leur disais-Je pas autrefois: "Quand Je vous ai envoyés sans bourse et sans 
bâton, vous a-t-il manqué quelque chose"? Ils répondaient "Rien ne nous a manqué, 
Seigneur". 
 "Toi, ne peux-tu pas en dire autant?" 
 "Souvent, Seigneur, c'est moi qui ai manqué aux choses." 
 "De ces omissions, humilie-toi, ne t'en étonne pas.  Souhaite de guérir de ce 
manque de soins à Mon service.  Examine souvent non pas seulement la valeur de tes 
actions, mais surtout la valeur de ton intention à les faire.  La droiture de ta volonté à 
Me glorifier. 
 "Peut-être si tu regardais plus souvent ce que tu fais pour Moi, tu augmenterais 
ton zèle et ta tendresse.  Tu serais plus fidèle aux détails: ô heureux détails! qui peuvent 
mériter de si grands biens!... 
 "Poussières de vertus qui remplissent la vie...   
 "Tu sais? les invisibles grains de sable qui composaient l'immense Sahara? prends 
bien le souci des toutes petites choses, Ma Gabrielle.  Dis-toi: elle sont faites à la 
mesure de ma petite nature.  Et cela te rabaissera. 
 "As-tu remarqué comme il faut souvent recommencer le travail des humbles? 
Mets-y tout ton cœur, sachant Me plaire.  Et, puisque tu veux vivre pour Moi, tout 
voir par rapport à Moi, mettre ta vie à Ma taille, considère la route si courte à franchir 
désormais. 



 "La gloire qu'elle peut Me procurer, ne Me la marchande pas." 

984. — 20 avril 1945.  Vendredi.  Le Fresne.  A l'église.  J'avais vus au bord d'un fossé, des 
fleurs de toutes sortes. — 
 "Tu vois la force du printemps! Que dans ton âme, un renouveau d'amour fasse 
fleurir des actions saintes de toutes nuances! 
 "C'est Moi qui les regarderai, qui les aimerai, comme tu as regardé et aimé celles 
du sous-bois. 
 "Dis-toi bien qu'il n'y a que l'Amour qui puisse ainsi faire surgir de nouvelles 
œuvres. 
 "Donne-toi donc à l'Amour, pour que l'Amour te possède.  Ne te divise même 
pas en deux: partie pour toi, partie pour Moi.  J'aspire à la totalité de toi.  Je M'en 
nourris. 
 "Ton amour apaise Ma soif. 
 "J'ai toutes les exigences.  Je vous veux tout entiers, en tout temps.  Ne distrayez 
rien.  Ne soustrayez rien de vous-mêmes.  Vous Me voleriez, car tout M'appartient. 
 "Si Je t'exige, c'est que Je brûle du désir de toi.  Et Mon désir naît de Mon 
Amour. 
 "Comprends-tu? Crois-tu enfin? Me concèdes-tu Ma puissance à aimer? Et si Je 
dépasse tout amour, comment toi, ne dépasserais-tu 
pas tes manières habituelles d'aimer? pour t'établir dans des régions supérieures, celles 
de la simplicité d'union.  Surtout si tu sais que c'est là que J'attends ton âme, et que 
Mon besoin est grand de t'y rencontrer. 
 "C'est en considérant ce besoin, que tu te souviens que tu peux Me faire l'aumône. 



 Or, rappelle-toi le prix d'une obole offerte par tendresse.  Une obole de soi-même...  
Quelle ne sera pas la joie de Celui qui la reçoit? Il augmentera Ses dons.  L'âme qui les 
recevra sera éperdue d'étonnement et de reconnaissance: "Qu'ai-je fait pour mériter les 
complaisances de Mon Dieu?" 
 "A quoi Je répondrai: "Tu L'as aimé de tous tes efforts et tu L'as laissé t'aimer"." 

985. — 26 avril 1945.  Jeudi.  "Seigneur, Votre pauvre petite Fille, Votre pauvre image est là 
devant Vous, Vous désirant de toutes ses forces." —  
 "As-tu remarqué comme les gens parlent entre eux, se communiquant toutes 
leurs affaires personnelles.  Ils y passent un temps considérable et sans grand profit.  
Ne crois-tu pas que s'ils se livraient à Moi, leur Ami, Je Me réjouirais d'être quelque 
chose dans les pensées de leur cœur et Je saurais magnifiquement récompenser leur 
confiance. 
 "N'est-ce pas qu'entre vous et Moi, cela créerait une intimité de toute instant qui 
ferait votre bonheur, parce qu'à Mon contact, votre vie s'allégerait. 
 "Tu comprends? ce serait vivre à deux.  Moi, portant le plus lourd.  J'en reviens 
donc à dire: "Cause avec Moi, petite âme à Moi.  Cause avec Moi.  Et nos cœurs 
fusionneront. 
 "N'est-ce pas là le but de Mes chrétiens.  N'est-ce pas pour cela que vous désirez 
mourir? Vivez donc, d'abord de cette fusion de nos cœur.  Saisissez-en toutes les 
occasions.  Prenez tout prétexte.  Vous n'osez pas assez.  Certains, c'est par 
indifférence. 
 "Mais, Mes amis intimes, pourquoi? pourquoi ne M'appellent-ils pas plus fort 
dans leur vie intérieure?  



 "Si leur foi était moins près de l'incrédulité! Si leur espérance comptait sur Mon 
secours! Et, si, tout simplement, leur amour M'aimait mieux.  Je présiderais à tout 
dans leur jour, et quand la nuit viendrait, leur yeux se fermeraient encore sur Mon 
Visage. 
 "Tu sais t'endormir ainsi dans Mes bras?  
 "Tu veux apprendre mieux? Rappelle-toi qu'il faut maintes fois recommencer 
l'effort.  Qu'il faut essayer de grandir.  Qu'il faut bien se garder d'être satisfait de soi. 
 "Mais, souvent, contemple ta misère et raconte-la-Moi, telle que tu la connais. 
 "Alors, combien Mon Cœur se sentira pressé de t'aider puisque tu sera toute 
petite, toute faible. 
 "En M'appelant, ne manque pas de Me donner les plus tendres noms.  Je 
reconnaîtrais ta voix." 

986. — 3 mai 1945.  Jeudi.  Mon Jésus chéri, je viens pour recevoir Ta Parole et surtout Ton 
Amour.  Tu sais, le Jeudi, le plus cher jour de la semaine". — 
 "Entre dans le parvis.  Implore le secours de Ma Mère.  Pénètre plus loin.  Sois 
une séparée des choses. 
 "Avance dans l'appartement le plus secret.  Là, où est le silence, la liberté 
d'entendement, l'offrande pure de la volonté, et la flamme qui brûle de brûler 
davantage. 
 "Puis, demande à l'Esprit de planer sur toi, comme Il planait sur les eaux, avant 
la fin de la Création. 
 "Par toi-même, tu n'es que chaos.  Le sais-tu bien? 
 "Essaies-tu t'en souvenir? As-tu produit quelqu'acte d'humilité aujourd'hui? 



intérieur ou extérieur? Non pour te peiner ou diminuer tes forces, mais pour t'inviter à 
resserrer ton étreinte avec le pouvoir de ton Dieu qui n'attend que ton appel. 
 "Et, maintenant, possédée par l'Esprit, que Me dirais-tu, sinon tes mots 
d'amour? 
  "Dis-Lui, à Lui qui est Amour, de parler par toi.  Ne crois-tu pas que ce sera de 
la manière la plus simple et la plus délicate? Car l'Esprit prend aussi le langage des 
petits. 
 "N'était-ce pas sous Son influence que Ma très humble Mère répondit à l'Ange: 
"Voici la servante du Seigneur." 
 "Même en tes balbutiements, même en tes soupirs Il Me parlera. 
 "Rappelle-toi quelles harmonies émanent d'un seul accord d'orchestre. 
 "La louange que tu voudrais Me donner et que tu ne sais pas dire, Il la 
complètera.  Parce qu'il y a une traduction invisible aux prières, aux désirs, aux 
tendresses des âmes. 
 "Oh! multiplie tes élans vers Moi.  Augmente tes mouvements.  Je les reçois en 
Christ, c'est-à-dire en Sauveur.  Et J'offre tout à Mon Père pour la vitalité de Mon 
Église, pour qu'enfin arrive le moment du troupeau unique: Il n'y aura plus qu'un seul 
troupeau et un seul Pasteur." 
 "O bienheureux moment dans la succession des âges! Avance, avance sa venue!" 

987. — 7 mai 1945.  Lundi.  Rogations pour les biens de la terre. — 
 "Prie pour les trois champs: le champ de ton âme.  Le champ de la France.  Le 
champ du monde." 



988. — 10 mai 1945.  Samedi.  Ascension.  Après les Vêpres.  Dans l'église vide. — 
 "Je suis encore le Maître de la maison qui, après le départ de Ses invités, se 
demande: "Ont-ils bien compris la Fête?" 
 "Il y a tant de façons, comme il y a tant de façons de M'aimer.  Toi, quelle est ta 
manière? Sens-tu le grand chagrin de certains Apôtres, parce que Je Me suis éloigné?"  
 "Seigneur, je me réjouis pour ceux du Ciel.  Mais l'Ascension est triste pour la terre." 
 "Fais bien ta neuvaine de la Pentecôte, unie à Ma Mère et aux saintes femmes 
dans le Cénacle.  Non pas tant pour être consolée par le Consolateur, mais pour qu'Il 
t'apprenne à Me consoler. 
 "Entre tout entière dans ce désir de savoir Me consoler.  C'est une manière très 
douce d'aimer.  Emploie-la.  C'est comme si tu M'offrais une maison nouvelle ornée de 
fleurs rares et de parfums, où se teindrait un ami riche et ardent, plein de zèle pour de 
fréquentes rencontres et d'intimes confidences. 
 "C'est ton cœur qui Me souhaite le cœur de tous les hommes. 
 "C'est ton cœur qui veut s'échauffer près du Mien. 
 "Et, si tu comprends bien l'Ascension, tu t'efforces de suivre ton Époux et de 
vivre moins de la terre que de la pensée du Ciel où Il habite. 
 "Ne manque pas de t'unir déjà aux louanges des Bienheureux: tes frères de 
demain, dans ton occupation de demain. 
 "Tu te rappelles qu'en M'élevant du Mont des Oliviers, Je demeurais, malgré cela, 
au milieu de Mes apôtres, caché sous les Espèces eucharistiques, dans le Cœur de Ma 
sainte Mère. 
 "Aurais-Je pu les quitter tout à fait, Mes pauvres enfants.  Toi, chercher-Moi 
toujours dans l'Hostie.  Elle est là pour toi, pour tous.  N'aie pas de réticence; viens 



simplement.  Remercie avec joie.  Aime simplement.  Tout est tellement simple avec 
Moi... 
 "Ne l'éprouves-tu pas quand Je te parle? 
 "Quitte tes anciennes manières d'imaginer.  Entre dans la voie voyante de 
l'Amour." 

989. — 17 mai 1945.  Jeudi.  Un cher prisonnier nous revenait et je l'en remerciais. — 
 "Aurais-tu douté de Moi? de Ma Puissance ou de Mon Amour? Ne sois jamais 
surprise de Mes Bontés.  Celles que tu peux voir sont moindres que celles qui 
t'entourent, te meuvent, t'élèvent.  Si Je suis bon avec Mes ennemis, avec ceux qui 
cherchent délibérément à M'offenser, leur laissant le temps de repentance, quelle 
tendresse de bienveillance n'ai-Je pas avec ceux dont la vie est uniquement Mienne! 
 "C'est alors que Je dépasse leurs plus ambitieux désirs.  Tu l'as expérimenté 
depuis un an, particulièrement.  Plus tu Me donnes, plus Je te comble. 
 "Et croirais-tu que Ma reconnaissance dépasserait la tienne, petite faible.  
Demande-Moi de t'apprendre à Me donner davantage: Je n'ai pas besoin de tes dons, 
mais Je les désire pour t'en récompenser plus encore. 
 "Tu vois, Je continue à penser plus à vous qu'à Moi, la créature.  Parce que Je 
suis abîme de profondeur d'Amour. 
 "Fais de cela ta joie.  Pèse ce bonheur: être aimée de Moi! Prends dans Mon 
Amour et offre Mon Amour comme tien, à l'Amour que Je suis.   
 "Parce que tout, Ma petite Fille, tout de Moi est à toi." 



990. — 24 mai 1945.  Jeudi. — 
 "...Ton devoir d'état bien fait: tends à Me joindre là.  Je t'y attends avec tout 
Mon Amour.  Viens avec tout le tien, pas bien grand, mais tu M'exprimeras ton désir 
de l'augmenter.  Tu appelleras le Mien, pour échauffer le tien.  Tu seras encore une 
pauvre petite incapable et faible enfant, à laquelle il faudra bien que J'apporte le plus 
empressé, le plus délicat des secours..." 
 :— 
 "Supporte les épines de chaque jour par amour pour Moi. 
 "Cela prépare ton âme à la vertu héroïque. 
 "Tu comprends que l'union à Dieu n'est autre que de faire la volonté de Dieu. 
 "Tu comprends qu'il arrive à tout homme un instant qui lui demande une vertu 
suprême: il en aura obtenu la grâce par l'acceptation amoureuse des poids quotidiens. 
 "Tu vois donc bien que les petits travaux routiniers sont d'une grande valeur 
pour l'âme qui s'y livre dans Mon affectueuse obéissance. 
 "Ne t'ai-Je pas dit que rien n'est petit à Mes yeux? Que tout est dans la manière 
d'amour de l'accomplir?" 

991. — 27 mai 1945.  Dimanche de la Trinité.  —- 
 "Tu es "de Dieu" le père Créateur. 
 "Par Dieu" le Fils, ton Sauveur. 
 "En Dieu" l'Esprit sanctificateur qui t'habite et te meut." 

992. — 31 mai 1945.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Heure sainte.  J'entrais à l'église en tenue de maison et 



m'en excusais. — 
 "Mais puisque c'est surtout votre intimité que Je cherche: être toujours avec vous, 
en quelque état que vous soyez.  Être surtout dans la pensée habituelle de vos cœurs, 
Mes amis fidèles, pour Me consoler de ceux qui ne se souviennent de Moi que  pour 
M'insulter.  Il y en a, hélas, beaucoup...  Tu ne peux pas savoir combien. 
 "Alors, comprends Ma joie, quand Je rencontre la délicate tendresse qui M'offre 
un asile, J'allais dire de "protection"...  Oh! Mes chères images qui cherchez à Me rendre 
ce que Je vous ai donné: la Vie.  Oui, c'est la vie qu'en vous J'aime trouver.  Intensifie 
toujours davantage ta vie intérieure.  Elle est à Moi.  Ne M'en prive pas, ne M'en prive 
jamais! Demande-Moi de t'y aider.  Je te dirai les mots à Me dire.  Dits par toi, J'y 
trouverai un charme consolant.  N'as-tu pas désiré devenir Ma consolatrice?" 
 "Seigneur, comme Vous me comblez depuis ce matin!" 
 "Mais n'est-ce pas le jeudi de Ma Fête-Dieu? 
 "Tu comprends, la Fête pour Moi, c'est de donner.  La préférée des fêtes, dans 
Mes fêtes d'amour.  Établis-toi pour toujours dans Ma miséricorde.  Jusqu'ici, tu 
l'observais, tu l'apprenais, mais tu n'osais pas y vivre, en vivre. 
 "Que ce soit ta demeure, Mon Amie.  Loin d'offenser l'Humilité, tu donneras 
ainsi une confiance qui honorera l'Amour.  Comme tu deviendras plus à l'aise, avec la 
certitude de Me plaire!...  Ce sera un charme nouveau dont se parera ta tendresse.  Et, 
puisque tu désires Me plaire, pense bien souvent: 
 "Il m'aime jusqu'à Se livrer pour moi." 
 "C'est toujours nouveau, Ma Gabrielle; la Messe le répète chaque matin.  Même 
en aimant de toutes tes forces grandies, tu te sentiras toute petite: plus on aime, plus la 
vérité s'éclaire." 



993. — 7 juin 1945.  Jeudi. — 
 "Moi Je n'ai jamais fini de te parler.  Alors, J'espère que toi, tu n'auras jamais 
fini de M'écouter. 
 "L'intime du profond du cœur se transmet comme goutte après goutte, chacune 
ayant une valeur capitale, l'une ne remplaçant pas l'autre. 
 "Et parce que Je te donne Mes secrets, J'attends les tiens.  Oui, Je sais ta grande 
confiance: "Seigneur, je ne Vous aime pas comme je voudrais Vous aimer: donne-moi le 
moyen de T'aimer davantage!..." 
 "Cette souffrance de ne pas M'aimer assez, offre-la Moi en pur hommage direct 
de ton cœur! Offre souvent.  Ne te lasse pas.  Je guérirai cette pauvre souffrance de toi. 
 Peut-être par une autre plus grande, apportant avec elle une douceur de blessure qui 
t'est encore inconnue. 
 "O plaie délicieuse", disent ceux qui l'ont expérimentée.  "Ne M'as-tu pas demandé 
ce dard du Séraphin?" 
 "Seigneur, que je ne meure pas avant d'en avoir été transpercée!" 
 "Humilie-toi, pour l'obtenir.  Sacrifie-toi.  Que ton regard ne quitte pas Mon 
regard: le serviteur considère les mains du Maître.  Entre dans Mes pensées aussi 
étroitement que tu le peux. 
 "A force de t'approcher de l'Amour, l'Amour te fondra". 

994. — 9 juin 1945.  Samedi.  Je regardais de gros nuages blancs dans le ciel bleu et Lui disais: 
"Où es-Tu, mon Seigneur?" — 
 (Réponse très vive): 



 "Dans ton cœur." 

995. — 14 juin 1945.  Jeudi.  J'avais eu la visite d'un étranger et nous avions parlé de chose 
divine tout l'après-midi. — 
 "Pourquoi craindrais-tu de t'occuper de Moi, de Mon royaume, avec ceux qui 
t'approchent? 
 "Y a-t-il un sujet de conversation plus empoignante? plus bienfaisante? Est-ce 
qu'il ne te semble pas que Je suis là, au milieu de vous? au milieu de vos facultés? Ne 
sens-tu pas comme une douceur en toi quand, près d'un autre, tu cherches à Me 
rejoindre? Ne crois-tu pas que Ma rosée bénissante tombe sur vous, de Mon Cœur? 
 "N'est-ce pas que tu es comme transportée sur un autre plan et que l'heure a 
passé plus vite, parce qu'il n'était question que de Moi? 
 "Est-ce que cela ne te prouve pas que Moi seul puisse remplir votre cœur? 
 "O doux entretiens, où l'Esprit parle par vous.  Remercie-Le.  Dis-Lui ton 
amour. 
 "Appelle-Le.  Désir! Désir!..." 

996. — 20 juin 1945.  Mercredi.  Après la Communion. — 
 "As-tu parfois contemplé quelle est Ma richesse d'amour? 
 "Mon Amour a mille visages.  Tu crois savoir, mais tu ne connais rien, Mon 
opulence dépassant tes puissances d'imaginer.  Abandonne-toi à l'Infini et crois dans les 
ténèbres." 



997.  —21 juin 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Ne vois-tu pas que tu es encore dans l'emprise de la terre? dans 
l'assujettissement de ce qui passe? Quand donc mettras-tu ton front dans l'Éternelle 
Pensée? 
 "Souviens-toi que ton Père Créateur est dans les Cieux, 
 "Que ton Sauveur t'attend aux Cieux, 
 "Que l'Esprit qui te régit est dans les Cieux, 
 "Que ta Sainte Mère est là. 
 "Elle connaît la demeure que tu dois occuper, reposant sur tes biens.  Alors, lève 
la tête, Ma petite Fille.  Marche, comme déjà détachée, comme appelée par une Force 
impétueuse qui t'enlève. 
 "Qu'importe les petits soucis, les petites variation de la face de ce monde...  Cela 
ne vaut pas un soupir de ton cœur.  Établis-toi chez Moi: c'est chez toi.  Une seule idée, 
un seul travail: Mon Règne.  Ma Gloire.  Le triomphe de la Cause. 
 "Tu sais, les Miens, c'est Moi-Même. 
 "Travaille au soutien de tout ce qui est à Moi.  Et Moi, Je te soutiendrai. 
 "Déjà, tu as trouvé que la vie est courte. 
 "Déjà, tu as trouvé que la terre est petite. 
 "Habite dans Mon Infini par ta pensée habituelle, par tes désirs.  Ne dois-tu pas 
être dans les bras de ton Époux? Que ne fait-Il pas, chaque jour?  
 "Si tu pouvais voir la messe de chacun de tes matins...  Pense, au moins, que Je 
te regarde, Ma pauvre petite Enfant, et que Je t'offre avec Moi, au Père qui es dans les 
Cieux." 



998.  —28 juin 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "...L'amour n'a plus de repos qu'il n'ait rejoint son Bien-Aimé. 
 "Quoi empêche de Le rejoindre? sinon les négligences, les fautes vénielles dont on 
ne tient aucun compte, les manquements sans scrupules. 
 "Aurais-tu supporté de griffer Mon bras, pendant qu'on clouait Ma main? ou 
d'écorcher Mon front, pendant qu'on tressait la couronne? 
 "Évite les petites fautes.  Demande-Moi de les voir mieux, dans leur vrai jour, 
comme une vitre au soleil: tu n'oseras plus, tu seras vigilante pour ne pas Me peiner. 
 "Et quand tu t'apercevras que tu as fait mal, tu demanderas le pardon de Mon 
Cœur. 
 "Il a tout vu, et Il est prêt à oublier parce qu'Il écoute tes mots d'humilité 
désolée. 
 "Oh! la force de la contrition: le sacrifice qui Me plaît, c'est une âme brisée de 
douleur, et Je ne la rejette point: 
 "Sois Ma toute petite." — 
 :— Je pensais aux grâces reçues à Sainte-Anne-d'Auray hier. 
 "Jamais tu ne seras trop reconnaissante des dons de Dieu, Ma petite Fille 
"si tu considères ce qu'est Dieu 
"et ce que tu es... 
 "Lui, perfection et beauté, 
"toi, ingratitudes répétées, laideurs des péchés. 
 "Bientôt, tu verras ton âme et ses difformités 
 "Tu peux encore réparer, éviter la confusion si grande quand la clarté viendra. 
 "Si l'Amour te guide, comme tu trouveras bien les moyens de diminuer les 



séparations creusées par tes fautes! 
 "Et si l'Amour s'empare de toi, 
"tu t'engages dans le chemin rapide, car l'Amour 
"n'a plus de repos qu'il n'ait rejoint son Bien-Aimé." 

999.  —2 juillet 1945.  Lundi.  Fête de la Visitation de la B.  V.  M..  "Seigneur, que chacune de 
mes visites apporte au prochain joie et paix! mais suis-je assez pure?" — 
 "Qui est pur? Il n'y a que des pécheurs ou des purifiés. 
 "Malheur à ceux qui s'enorgueillissent de ne pas succomber à la tentation qu'ils 
ne subissent pas." 

1000.  —5 juillet 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Mais oui, sois perdu en Moi et ne cherche pas à te retrouver.  Oh! combien Je 
sais te garder quand tu te donnes à Moi! 
 "Sais-tu te donner? Sais-tu Me servir? 
 "Un bon serviteur pense sans cesse au bien de son maître.  Il voudrait augmenter 
sa fortune, s'il pouvait le faire.  Il est fier de la réputation de ce maître qu'il aime 
jusqu'à l'oubli de soi. 
 "Moi, Je ne vous appelle pas Mes serviteurs, Je vous appelle Mes Amis: quels ne 
doivent pas être alors vos sentiments,...  de confusion, de joie, d'espérance, en cet Ami 
incomparable et riche.  On dirait qu'Il n'a voulu être riche que pour vous donner! 
 "Et toi, si tu étais si contente d'offrir ce matin cet objet au culte, songe à Ma joie 
quand, par Mes Mérites, Je vois votre âme s'enrichir. 



 "Tous ce que l'amour touche s'embellit. 

1001.  —12 juillet 1945.  Jeudi.  Chapelle de Pen-Château.  "Seigneur, montre-moi l'immensité de 
Tes perfection, afin que, Te connaissant mieux, je T'aime davantage." —- 
 "Contemple la mer.  Tout, dans la création, est l'image de ton Dieu. 
 "Les œuvres révèlent le Maître. 
 "Toi-même, tu Me révèles, Ma petite image; songes-y, afin de ne pas manquer de 
faire penser à Moi autant que tu le pourras, 
"tu veux bien faire penser à Dieu? 
"ne serait-ce que par ton sourire. 
 "C'est l'une de tes façons de prêcher." 
 :— Heure sainte.  J'avais eu des visites tout le jour et n'étais venue que tard. — 
 "La charité pour le prochain, c'est de la charité pour Moi.  Rappelle-toi bien cela: 
si tu ne peux Me trouver à l'église, tu peux Me trouver dans les autres: Moi, toujours. 
 "Prends en l'habitude, petite Épouse, si facilement distraite: Moi, dans les 
événements de ta vie, et ce sera Moi dans ta mort.  Pourquoi en serais-tu effrayée si tu 
sais que c'est Moi? As-tu peur de Moi? 
 "Et quel charme n'offrirais-tu pas au prochain si tu Me vois à travers lui? 
 "Oh! Ma petite Fille, vis de foi! Ne sois pas de ceux qui disent: "Seigneur, 
Seigneur...", et qui s'évadent de l'esprit chrétien.  Ne te blase pas de Mon Amour, 
puisqu'il est toujours nouveau.  Moi, Je ne M'habitue pas au tien.  Je le saisis, chaque 
soir, comme au premier embrassement.  Tu peux ne pas comprendre, mais tu peux Me 
croire, bien que Je n'ose pas souvent dire la joie que Me donnent certaines âmes, de 
peur qu'elles ne s'enorgueillissent et perdent ainsi leur parfum.  Et puis, des paroles 



d'Amour d'un Dieu pour Sa créature, n'est-ce pas que cela courrait le risque d'être 
accueilli en certain étonnement? 
 "Je parle d'un amour tel que le Mien. 
 "Crois bien en Lui.  Tu Me soulageras. 
 "Je te demande peu de chose: n'est-ce pas une douceur de penser que tu es aimée 
par un Dieu infini? Prolonge, prolonge encore ta pensée et tu auras à peine entrevu la 
Vérité...  pauvre petite Fille, qui a tant de peine à croire!... 
 "Implore Mon secours, et déjà J'arrive."  

1002.  —19 juillet 1945.  Jeudi. — 
 "...Oh! Ma chère petite Fille, ne manque aucune occasion de pénétrer Mon Cœur, 
et de me faire pénétrer dans les cœurs.  C'est une telle joie pour Moi...  Plus tard, tu 
verras les gerbes que tu M'as données et que tu ne crois pas avoir moissonnées. 
 "Réjouis-toi avec Moi.  Dis-Moi toutes les récoltes que tu voudrais avoir 
amassées dans Mes greniers. 
 "Tant de pécheurs! Tant de païens! Tant de Fidèles infidèle!...  et offre-toi pour 
Me gagner. 
 "N'aie pas peur de t'offrir.  Tu sais ce que tu offres: toi, peu de chose... 
 "Et à qui tu offres: à un Dieu! 
 "N'as-tu pas tout à gagner? à espérer de Sa longanimité? à te compénétrer de Son 
auguste Trinité? Offre-toi.  Et c'est simple: tout est si simple avec ton Dieu.  Offre-toi: 
Je prendrai." 



1003.  —25 juillet 1945.  Mercredi.  Veille de la Fête de Sainte Anne.  Le Pouliguen. — 
 "Ma collaboratrice? tu peux l'être.  Par ta soumission aux événements, qui sont 
l'expression de la Volonté de Dieu. 
 "Soumission souriante.  C'est toujours ton sourire que Je cherche dans chacun de 
tes rapports avec Moi.  Ton âme en est embellie.  C'est comme un amour attendri, 
comme une caresse dans un effort de volonté.  Et cela couronne ton œuvre. 
 "Oh! la manière de Me parler...  Est-ce que tu ne sens pas la Bonté sereine 
quand, Moi, Je te parle? Réponds, comme tu entends.  Ce sera encore une occasion de 
M'imiter.  N'en manque aucune.  Si peu de chose peut te faire monter d'un degré...  Et 
de degré en degré, tu arrives à la connaissance de Dieu plus profonde.  Tu montes pour 
toi et les autres. 
 "Vis bien dans ton intérieur.  Si tu savais toujours trouver chez elle une amie très 
chère, tu n'hésiterais pas à aller souvent la voir?...  Eh bien, tu sais que Je suis 
constamment en toi.  Tu n'as même pas besoin de Me dire: "Es-tu là?" Viens donc 
souvent, pleine d'amour, te jeter à Mes pieds, et Moi, Je te prendrai dans Mes bras. 
 "Il faut Me croire chez toi. 
 "Il faut connaître Mon Amour. 
 "Il faut s'y abandonner. 
 "Si quelqu'un te disait: "Faites de moi ce que vous voudrez!" est-ce que tu n'en 
prendrais pas un soin extrême?...  Alors, Moi!...  Que ne fais-Je pas pour celui qui Me 
donne tout lui-même?  
 "Je veux te faire grandir en Moi.  Laisse-toi faire." 



1004.  —31 juillet 1945.  Mardi.  Comme je faisais mille projets. — 
 "Moi, jamais toi." 

1005.  —3 août 1945.  1er vendredi du mois.  Église du Fresne.  Je disais: "Seigneur, peut-être 
Vous pourriez faire ceci ou cela?..." — 
 (Comme souriant.) 
 "Crois-tu que J'aie besoin que l'on Me souffle des délicatesses?...  Crois-tu que 
Mon Cœur soit à bout d'inventions d'amour?... 
 "Montre-Moi seulement les pauvretés.  Expose-Moi les besoins.  J'arriverai avec 
Ma richesse d'autant plus encore riche, qu'elle aura donné. 
 "Mais les moyens, la forme, la manière, laisse ce travail délicat du détail 
d'approche près de l'âme que J'aime.  Laisse cela à Mon génial Amour. 
 "Sais-tu comment on prend une âme? 
 "Sais-tu que chaque âme a sa manière d'être saisie? de même qu'elle a sa manière 
à elle d'opposer un refus, deux, et plusieurs refus, ce qui peine Mon Cœur affamé. 
 "Je suis le Pêcheur de perles. 
 "Comme elles demeurent vivantes et nacrées dans Ma Main!...  Quels soins Je 
dois prendre pour qu'elles ne roulent pas se briser dans la fange!... 
 "Elles Me sont couronne de gloire." 
 "Seigneur, je voudrais tant Vous procurer cette gloire de: "Béni soit Dieu dans Ses 
Anges et dans Ses Saints!" Comment notre sainteté peut-elle Vous honorer?" 
 "Parce qu'il n'y a pas de sainteté sans amour.  Et que l'amour de la créature est le 
triomphe de l'Amour du Créateur. 



 "As-tu jamais pensé que plus tu aimes, plus tu es près de Moi? Oh! ravive tes 
désir de Me rejoindre...  Au prix de ta vie.  Envisage la terre comme rien, sinon comme 
le moyen de payer la Rencontre, dans le secret de notre Demeure. 
 "Elle t'attend et Je t'y attends." 

1006.  —12 août 1945.  12e dimanche après la Pentecôte.  Église du Fresne. — 
 "Mais oui, quand même tu es sèche et sans goût dans ton esprit et dans ton 
cœur, Je te prends.  Ne te raidis pas et laisse-toi partir en Moi. 
 "Tu sais, un corps flottant sur l'immensité au gré des eaux?...  Je suis les eaux et 
Je suis l'immensité. 
 "Peux-tu voir où Je t'emmène? Tu ne peux que t'abandonner.  Souhaite que ta 
course Me procure le plus de gloire.  Désire être la douceur de Mon Cœur.  N'ai-Je pas 
le droit d'avoir des privilèges? de bénéficier de vos faveurs? 
 "D'être le Choisi et le Mieux Aimé?... 
 "Quand tu Me dis:"Jésus chéri, je Vous donne tout dans ma vie!" ne penses-tu 
pas, en même temps, que Je t'ai donné davantage? puisque même ce que tu Me donnes, 
Je te l'ai donné. 
 "Conviens que tout ce que tu possèdes vient de Moi.  Et que Je t'en ai fait don; 
non pas pour déployer Ma Puissance, non pas dans le hasard, mais dans le plus 
attentionné Amour... 
 "Sur ta mesure, pour ton chemin, afin de toucher le but qui est tien. 
 "Tu as tout ce qu'il te faut pour parfaire la Gabrielle que J'ai voulu réaliser en te 
créant. 
 "M'as-tu vu te créant?... 



 "Tu ne peux donc pas savoir la tendresse que J'ai vouée à ton âme depuis si 
longtemps...  depuis toujours... 
 "Je te demande donc de ne pas Me juger exigeant quand Je suis si souvent porté à 
te dire: 
 "Donne-Moi tout!..." 

1007.  —19 août 1945.  13e dimanche après la Pentecôte.  Lourdes.  Rosaire.  "Seigneur, que me 
demandes-Tu ce soir?" — 
 "La joie.  Ne crois-tu pas que tu as en toi la source de la paix sereine? Celle qui 
enlève à soi, puisque tu M'as reçu ce matin dans l'amitié d'amour, puisque tu es ce 
moment plus près de Ma Mère, puisque tu sais que Je suis dans ton cœur comme 
l'Époux qui veille. 
 "N'as-tu pas vu comme J'ai pris soin de toi? N'est-ce pas là motif à joie? 
 "Et ne M'as-tu pas dit tes fautes avec le sentiment de ta petitesse, sentant ton 
chagrin dans ton cœur? 
 "Vois-tu, quand tu t'accuses ainsi, soit à Moi, soit à Ma Mère, tu te relèves. 
 "Et tu verras plus tard comment c'est Moi qui te relève.  Je te demande seulement 
d'y croire maintenant.  Crois-tu en la Puissance infinie de Mes Mérites?" 
 "Oui, mon Seigneur". 
 "Crois-tu en la bonté de Moi qui te les applique?" 
 "Oui, mon Seigneur". 
 "Parce que cela ferait mal à l'Amour si toi, tu ne pensais pas: "Il m'aime assez 
pour cela." 
 "Combien J'ai besoin que tu sois sûre de Moi! 



 "Sens-tu Mon zèle? 
 "Allume ton zèle à Mon zèle. 
 "Demande tout par Ma Mère si bonne, si attentive au soin de vos âmes...  Si tu 
savais! 
 "Tu ne La connais pas assez.  Donne-toi à Elle sans retour...  Comme son petit 
Jésus... 
 "Et pense à ton rôle: te tenir dans la foule comme seule.  Sois seule avec Moi.  
Rien n'existe que Moi.  Ne considère les distractions du passant que comme des 
branches d'arbres qui s'agitent. 
 "Viens directement.  N'est-ce pas plus court. 
 "A Moi, qui suis si pressé de t'avoir... 
 "Ton influence s'en ressentira.  Et comment te désintéresser de cette influence qui 
est comme l'ombre portée de ton âme? N'avais-Je pas la Mienne? 
 "Et Mes Apôtres? L'ombre de Saint Pierre guérissait. 
 "Ah! si tu pouvais guérir les plaies des âmes qui t'approchent...  Demande-le 
Moi.  Demande-le à Ma Mère. 
 "Oh! Ma chère petite Fille si chère, Me permets-tu de vivre encore sur la terre 
par toi?" 

1008.  —20 août 1945.  Lundi.  Grand-messe sur l'esplanade. — 
 "Servante d'amour: sois cela. 
 "Tu sais comment on appelle une servante d'amour? 
 "On l'appelle: "Sa bien-aimée"." 



1009.  —21 août 1945.  Mardi.  Lourdes.  Pendant la procession du Saint-Sacrement.  —- 
 "Il n'y a aucune proportion entre le Sacrifice et la Récompense. 
 "Ah! si tu savais... 
 "Augmente...  augmente ton trésor de sacrifices!" 
 :— Retour de Lourdes. — 
 "Pourquoi craindrais-tu de perdre Lourdes en le quittant? 
 "Ne suis-Je pas toujours, avec toi? t'aidant, te dirigeant dans la fidélité de tes 
résolutions? 
 "L'Époux conduit le pas, pour ne pas que l'épouse heurte son pied. 
 "Lequel est le plus touchant: la crainte de l'épouse, ou l'attention de l'Époux? Et 
l'Époux n'est-Il pas heureux que l'épouse lui procure l'occasion d'une nouvelle attention 
délicate?... 
 "Veux-tu Me donner le bonheur de te voir suivre Ma méthode? Est-ce que tu 
n'approuverais pas ton Professeur? 
 "En Lui, reconnais-tu des secrets à nul autre pareils? n'ayant, en vérité, jamais eu 
à t'en plaindre...  (cette phrase comme un sourire.) Courage donc! tes yeux dans la 
Lumière.  C'est Moi, la Lumière. 
 "Ne quitte pas mon Regard.  Maintenant que tu as mieux compris, ne le quitte 
pas! 
 "Sais-tu ce que c'est, un Regard de Dieu? un regard en Dieu?...  Tu répareras 
ainsi tant d'autres regards..., de toi..., des autres. 
 "Et que dire de l'amour d'un regard? d'un regard de ton pauvre amour vers le 
Pauvre Agneau de Dieu..., qui n'est qu'Humilité, Douceur et Miséricorde. 
 "Pèse ces mots.  Vis-les.  Aime-les. 



 "Trois mots que Je te donne, au soir de Lourdes." 
 "O Ma Fille! pèse si tu peux Mon amour. 
 "Et de cet accroissement d'efforts précis que Lourdes t'a demandés, 
"des trois résolutions que Je t'ai dictées: 
 "1- Ne Me parler qu'avec ton sourire; 
 "2- Être la sœur de tous, et surtout des petits; 
 "3- M'offrir chaque soir ta mort amoureuse; 
"de tout cela, jaillira vers le Père quelque chose de Moi. 
 "C'est pour cela que Je veux que tu n'aies pas peur: 
"te méfier de toi mais croire, 
"croire en Moi 
"qui t'aime dans l'Infini." 

1010.  —30 août 1945.  Jeudi.  "Seigneur, Je voudrais prendre soin de Toi, comme Tu prends soin 
de moi!"  — 
 "Ma Fille, prendre soin de Moi, c'est m'aimer.  Il Me paraît n'avoir besoin 
d'aucune autre chose.  Mais grande est Ma soif de vous. 
 "Peut-être trouves-tu que Je te le dis souvent? Mais, à chaque fois, Mon désir est 
nouveau.  Tu sais, l'Amour ne se répète jamais, trouvant en Lui les éternels accents.  
Prends donc le soin de Me consoler, très simplement: un regard, un sourire intérieur, 
même une pitié que tu donnes à Mes souffrances, ou une prière pour les pécheurs. 
 "Enfant, donne-Moi ta vie!" 
 "Seigneur, Vous l'avez déjà!" 
 "Je la veux sans cesse, comme un jet ininterrompu, comme une symphonie sans 



fin.   
 "Tout effort sera pour Moi: 
 "Quand tu réprimes une parole, 
 "Quand tu te revêts de douceur,  
 "Quand tu annules ta volonté, 
 "Quand tu te courbes, 
 "Quand tu oublies un manquement d'égards, 
 "Quand tu sacrifies un plaisir pour aider le prochain. 
 "Tout pour Moi.  Quel vrai bonheur, Ma petite Fille si chère...  Tu tourneras 
autour de Mon disque, imprégnée de Moi, et Moi, jaillissant de toi." 

1011.  —6 septembre 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Prends et lis.  Prends dans mon Cœur et lis l'Amour. 
 "Tu sais lire l'Amour? avec les yeux du désir ardent et de la plus aimable 
simplicité, éclairés par la mémoire de ce que J'ai dit à travers les Prophètes, l'Évangile, 
à travers Mes amis intimes. 
 "Lis l'Amour, et lis l'appel, car il n'y a pas d'amour sans appel.  Un appel, c'est 
comme des bras étendus pour saisir.  Ne Me donneras-tu pas la joie de te laisser saisir? 
Que veux-Je? sinon toi toute? Tu comprends: toute? 
 "Alors, il ne faut pas Me refuser; rien.  Essaie d'être celle que Je veux.  Celle qui 
Me tient compagnie dans son cœur joyeusement, et ne Me quitte que pour Me retrouver 
dans les occupations du devoir d'état. 
 "Je suis partout, pour celui qui Me cherche.  Il vit de Moi, tout en vivant pour 
Moi.  Je le possède pour qu'il Me possède.   



 "Comment saurait-il tout seul! N'est-ce pas que tu as reconnu Mon secours, en 
telle ou telle occasion? N'est-ce pas que, possédée de Dieu, ta course est sûre et joyeuse? 
 "Ah! viens purement, près du Pur." 
 "Seigneur, sans cesse je Te désire, et sans cesse je marche dans l'indifférence." 
 "Et ce sera toujours ainsi, Ma pauvre petite Fille! la faiblesse de ta nature 
t'emporte, et c'est l'effort humble que tu fais pour te relever qui charme ton Époux: 
 "Elle cherche à Me plaire..." 
 "Et c'est une joie, une joie pour Dieu...  N'est-ce pas que c'est étrange? Plus tard, 
tu verras.  Plus tard, tu comprendras.  Crois à ce plus tard." 
 "Comment croire, Seigneur?" 
 "Avec ton cœur.  Car si Je suis souvent une Joie pour toi, admets que beaucoup 
davantage tu es une joie pour Moi.  Penses-y pour mieux t'établir dans Ma Miséricorde 
infinie, pour être plus assurée de la Bonté de ton Dieu.  Bonté parfaite, qui ne s'arrête 
pas." 
 "Seigneur, faites que je sois ainsi au prochain!" 
 "Je serai ta traduction."  

1012.  —12 septembre 1945.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Tu ne crois pas que si tu passais toute cette heure d'adoration à répéter:...  "Que 
Votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel", tu n'aurais pas perdu ton temps? 
 "Car Ma Volonté est tout Amour.  C'est aussi par amour que tu Me la 
demandes, et quand sur la terre, la somme d'amour dépassera la somme de haine, il y 
aura un pas de fait.  La haine n'est pas du Ciel: c'est la respiration de l'enfer. 
 "Aime, Ma chère petite Fille, non-seulement ceux qui sont aimables, mais ceux 



qui te rebuteraient. 
 "Essaie de contrebalancer les poids effrayants directement contraires à Ma 
Volonté de douceur et de charité.  Ils sont bien rares, Mes amis d'amour, et d'amour en 
vue de Mon Amour. 
 "Tu as compris, en ces jours de réunion de famille, combien la tendresse mène à 
la joie, à l'entente heureuse.  Étends en esprit ces rapports sur l'humanité entière, qui ne 
devait être qu'une seule famille, et vois la paix qui en résulterait...  tandis 
qu'aucontraire..." 
 "Seigneur, je voudrais tant obtenir cette paix heureuse pour le monde entier!..." 
 "Prie.  Donne l'exemple d'une aimable charité.  Tu te rappelles comment Ma 
Mère et Saint Joseph furent bons pour tous ceux qui les reçurent pendant leurs 
voyages? Longtemps après, on se souvenait de leur passage.  C'était comme une traînée 
de grâces.  Toi, n'as-tu pas reçu des flots de Lumière? 
 "Ne passe pas comme une autre passerait: donne-Moi en te donnant, soit que tu 
écrives, soit que tu parles, puisque Je suis toujours en toi.   
 "Et tu as vu, hier, l'innocent de l'Auberge de St-G.  qui reste muet depuis un 
mois, parce que son grand-père est absent... 
 "Moi, Je ne quitte jamais: pourquoi ne vivrais-tu pas et ne ferais-tu pas vivre 
d'abondance? 
 "Transpose-toi, dans la richesse inouïe du Divin." 

1013.  —13 septembre 1945.  Jeudi.  Après la communion. — 
 "Rappelle-toi que tu dois donner de la joie et tout ce qui est joie. 
 "Ne sens-tu pas que c'est ta mission? Alors, fais naître les occasions de réjouir: 



sois le génie de la joie." 

1014.  —15 septembre 1945.  Samedi.  Je disais: "Seigneur, que Tes yeux qui ont pleuré ne voient 
plus jamais mes péchés!" —- 
 "Voile-les d'un amoureux regret!" 

1015.  —20 septembre.  1945.  Jeudi.  Église du Fresne.  Je m'effrayais un peu de ce que j'allais 
écrire, me sentant vide, vide... — 
 "Pourquoi te préoccuper, puisque c'est Moi qui dicte! Tu pensais que tu aurais 
été capable d'aligner quelque chose? Ma pauvre petite Enfant...  il faut bien te 
convaincre de Moi en toi. 
 "Peut-être tu ne te places pas assez dans l'atmosphère de Moi?...  l'Amant et le 
Puissant. 
 "Mais oui, c'est Moi, cette joie. 
 (Des amis étaient venus de loin jouir du clair de lune en dînant sur la terrasse.) 
 "Cette poésie de deux heures qui t'ont paru si courtes...  C'est Moi qui entraînais 
vos conversations sur l'Au-delà.   
 "Ne crains jamais de prononcer Mon Nom.  Ne suis-Je pas le plus grand Ami? 
 "Tu M'appelles "ton plus bel Amour", et tu as raison. 
 "Fais-Moi donc présider à toute ta courte vie.  Ce ne sera pas toujours, 
puisqu'une fin viendra. 
 "Sois donc avare de Moi: combien s'en augmentera ton charme! et par là même, 
ton influence.  C'est Moi qui passe de toi aux autres.  Il M'est agréable de trouver des 



véhicules." 
 "Seigneur, fais que je sois le véhicule fidèle et prompt!" 
 "Examine-toi souvent.  Regarde si tu remplis le rôle que Je te donne envers tous: 
Me transmettre.   
 "Seigneur, c'est toujours très imparfait." 
 (Vivement:) 
 "Mais tu ne sais pas! Tu ne sais pas ce qui se passe chez l'interlocuteur.  Peux-tu 
voir une âme? 
 "Peux-tu voir Ma Grâce? 
 "Oh! ne t'arrête pas dans l'élan du travail pour Moi.  Un jour, tu verras le 
résultat.  Sois la fidèle petite servante qui travaille d'autant mieux qu'elle a de temps en 
temps des entretiens secrets avec son Maître plein d'amour. 
 "Ce n'est pas un amour comme celui de la terre. 
 "C'est un Amour de flamme et de feu...  Alors ne t'étonne pas de sentir 
l'embrasement de tes facultés et de quitter l'entretien dans une transposition de plan: la 
Montée heureuse." 

1016.  —27 septembre 1945.  Jeudi. — 
 "...Comprends-tu l'affreuse ingratitude de fuir Celui qui vous aime tant?... 
 "Toi, mets ton bonheur à Me servir jusque dans les plus petits détails.  Rien n'est 
petit quand c'est de l'amour." 
 "Seigneur, comment pouvez-Vous être sensible à de si faibles choses de Vos faibles 
créatures!" 
 "N'ai-Je pas été votre Frère? Est-ce que Je ne connais pas la nature humaine? et la 



vie d'un homme sur la terre? Tu es tellement accoutumée à Me voir, dans ta pensée, le 
Dieu du Ciel, que tu oublies que J'ai travaillé, peiné, souffert du froid, de la chaleur, de 
la faim, tout comme vous, mais toujours plus malheureux que vous. 
 "Et quand, au dernier jour, vous chercherez Celui qui dans le temps de la terre 
fut le plus misérable et le plus torturé, vous reconnaîtrez le Fils de l'Homme, et vous 
comprendrez pourquoi Il a reçu le plus grand poids de Gloire. 
 "Tu imagines alors comment ceux qui auront voulu chasser Dieu de leur vie, 
demanderont aux montagnes de tomber sur eux, et comment ceux qui ont mis leur 
respiration en Dieu, s'apprêteront à se fondre dans Son Sein. 
 "Vois donc l'importance de chacun de tes jours.  Vielle à ce que rien ne M'en 
échappe, enfermée que tu es dans les mailles du filet divin que Je veux sans cesse 
resserrer.  Épanche-toi sur Mon Cœur.  Sais-tu écouter comme Il sait t'écouter? Et 
sais-tu regarder ton Grand Ami comme Il te regarde? 
 "Aucun geste de toi ne Lui échappe.  Oh! tiens-toi, tiens-toi  
davantage en Sa chère Présence! C'est une amoureuse Présence: Quoi voudrais-tu 
d'autre, ô Ma bien petite bien faible?..." 
 :—  Le soir, dans ma chambre, je m'humiliais de plusieurs manquements. 
 "Vois-tu bien ce qui fait la sainteté, c'est la fidélité et la           délicatesse de 
conscience 
"dans l'amour qui s'étend toujours plus parce qu'il considère Mes perfections sans fin 
"et qu'il ne peut essayer de les comprendre davantage sans en sentir de nouveaux feux. 
 "La sainteté c'est toujours Me vouloir. 
 "La damnation, c'est toujours Me Chasser 
—"Non serviam". 



 "Chasser Dieu! ne crois-tu pas que c'est épouvantable chose? 
 "C'est chasser l'amour et la possibilité d'aimer, car tout est néant  
"hormis Dieu." 

1017.  —4 octobre 1945.  Jeudi.  Je venais de terminer un travail délicat et me suis aperçue qu'il 
fallait tout recommencer par suite d'une erreur. — 
 "Est-ce que tu ne Me disais pas en travaillant: "Ceci ou cela, que  m'importe! 
puisque tout est pour Toi." 
 "Montre-Moi que c'est vrai, et que tu es capable de défaire et de refaire par 
amour pour Moi. 
 "Montre-Moi que tu restes souple dans Ma Main, et que si ce que sur quoi tu 
bâtissais s'écroule, tu n'en restes pas moins joyeuse en Moi, parce que ce n'est jamais toi 
qu'il faut considérer, mais Moi et Mon bon vouloir qui, parfois, est d'éprouver ceux que 
J'aime. 
 "Comprends-tu bien qu'il faut des épreuves dans la vie spirituelle? la vie à deux... 
 La vie de la terre n'est pas encore la vie du Ciel. 
 "C'est l'amour en commencement.  L'amour grandit dans l'épreuve.  Même dans 
les toutes petites épreuves, il grandit.  Mais l'amour ne s'en aperçoit pas.  Il est 
insatiable de désirs.  Oh! comme il M'est bon de vous aider!...  Marche près de Moi.  
Nous causerons.  Tu entendras.  Tu t'appliqueras Mes Paroles, humblement. 
 "Tu sais que Je sais saisir une âme! Je ne parle pas en vain.  A toi de 
correspondre, puisque Je t'amène au Père. 
 "Et Ma petit Fille grandira, non pas par elle, mais par Moi.  Je continue de te 
créer.  Est-ce que tu ne Me diras pas ce soir, dans l'intimité de l'avant-sommeil, le suave 



merci de ton cœur près du Mien?" 

1018.—6 octobre 1945.  Samedi.  J'avais refait la broderie d'or du voile de bénédiction, et un peu 
par gloriole je pensais la montrer à des amies. — 
 "Mes yeux ne te suffisent pas?" 
 (me faisant comprendre Sa joie d'un amour secret.) 

1019.  —11 octobre 1945.  Jeudi.  Je disais, en pesant ces deux mots: "Notre Père." — 
 "Entre bien dans la profondeur du terme: ton Père.  Dieu l'est.  Il t'a adoptée par 
amour.  N'est-ce pas l'amour qui fait les adoptions? Délecte cette douceur d'être cette 
enfant du Père, d'un tel Père!... 
 "Surtout, ne t'étonne pas de ce nom qu'Il se donne: cela Le peinerait.  Et songe 
qu'aucun père n'est Père comme Lui, ce qui développera en toi cette pensée que tu peux 
tout attendre de Lui dans une mesure insoupçonnable, et que tu dois chercher à faire 
grandir, sans cesse, tes balbutiements d'affection et de reconnaissance. 
 "Car Il veille sur ton intérieur qu'Il connaît mieux que Toi. 
 "Il est l'Âme de ton âme.  Il a fait en toi Sa demeure.  Tu sais bien qu'il faut aller 
le trouver là, souvent; Lui sourire; Lui souhaiter que Son Règne arrive, que Sa Volonté 
se fasse.  Demande-Moi d'augmenter ta foi dans Sa Présence intime.  Ne crains jamais 
d'abuser.  Tu demandes si peu!...  Pourquoi? Examine si c'est un manque de confiance? 
une insouciance? ou une préférence à ne compter que sur toi? 
 "Comme tu M'enlèverais de la joie à Me priver de t'aider...  Comprends-tu un 
peu mieux Mon Amour? 



 "Si tu comprends, aime davantage et à tout moment.  N'y a-t-il pas déjà 
longtemps que tu as commencé à Me distinguer au-dessus des choses de la terre?...  
Combien tu t'es tenue lointaine, tout d'abord!...  Et rare!...  Et donnée simplement au 
moment de la communion...  Tu ne pensais pas à vivre étroitement avec Moi, dans 
toutes les actions du jour... 
 "Ne peux-tu pas réparer le temps perdu et entrer avec douceur dans le temps des 
fiançailles?...  Moments pleins de mutuelles confidences et d'attente. 
 "Je suis prêt, ma Bien-Aimée, à t'entendre, déjà attentif et penché pour recueillir 
le premier mot de ton cœur: qu'il soit comme un cri!..." 

1020.  —18 octobre 1945.  Jeudi.  "Seigneur, Vous êtes bon jusqu'aux plus petit détails de ma vie, 
et je Vous en remercie si mal." — 
 "Les petits enfants ne savent pas comment dire, mais le Père lit dans leur cœur.  
Ne t'effraie pas! Va simplement, le regard posé en Lui.  Ah! crois à l'Amour de ton 
Père et Seigneur!...  C'est si difficile?...  Quand tu vois sa Croix? Quand tu te souviens 
qu'Il s'est livré aux méchants? Lui, le Tout-Puissant, s'est livré!...  Quelle force à 
s'humilier...  Quelle preuve de don... 
 "Après cela, Le craindrais-tu donc davantage que tu ne L'aimes? 
 "Mets-toi bien en face de Mon Visage.  Comprends la Miséricorde infinie 
penchée sur le cœur qui Me cherche: n'arrête pas de M'appeler!"    :—  
 "Mets-toi en face de Mon visage. 
 "Maintenant, déroule ton âme.  Étends-la comme un tissu déplié en te rappelant 
tes fautes.  Celles d'hier, celles d'aujourd'hui. 
 "Tu Me les montres sans rien dire.  Et cependant, c'est une prière. 



"tu te tiens dans l'humilité devant ta misère étalée et c'est la plus éloquente prière. 
 "La voix du juste s'élève pendant le jour et pendant la nuit. 
 "Quel est son cri? Sinon celui de l'humilité? 
 "Tu vois que même tes écarts peuvent te rapprocher de Moi. 
 "Sers-t'en pour en faire de l'amour réparateur, de l'amour de contrition.  Tout 
doit mener à l'amour. 
 "Et tu Me recontreras. 
 "N'aurai-Je pas fait plus de la moitié du chemin?" 

1021.  —25 octobre 1945.  Jeudi.  "Je suis si facilement distraite, mon Seigneur!". — 
 "Apprends à te ressaisir, ce sera de l'amour: l'amour, c'est le don de soi. 
 "Tu sais comment Je vous ai aimés: Je vous donnais tout.  Qu'ai-Je gardé pour 
Moi? même pas Ma Mère." 
 "Retenez-moi en Vous, Seigneur, sinon je retombe dans mon amour-propre." 
 "Tu feras le premier effort et Je viendrai à ton aide.  Surnaturalise tout, en 
M'offrant tout.  Combien tu sera heureuse, puisqu'enfin tu auras trouvé le vrai sens de 
la vie.  N'entends-tu pas Ma voix? Jour et nuit, elle te dit: "Viens." 
 :— A la campagne.  C'étais le jour de l'arrivée de notre nouveau Curé et je n'avais pas 
beaucoup pensé à Lui.  —  
 "Tu vois comme souvent tu dois rentrer en toi-même pour M'y chercher. 
 "Mais oui, c'est un exercice nécessaire qui doit devenir une habitude. 
 Tu y réfléchiras cette nuit, 
"alors que, dans le silence et la plénitude de ta pensée, tu cherches à pénétrer dans ton 
Dieu. 



 "Ne trouves-tu pas que cette prière nocturne dépasse de beaucoup celle du jour? 
 "N'est-ce pas comme un passage facile sans paroles, de ton cœur dans le Mien? 
 "Comme si tout à fait tu avais quitté la terre et son souci 
"et que tout purement tu avais changé de sphère? 
 "Quel allègement, Ma Fille, et quel repos! 
 "Alors pourquoi, en certains jour, tu te tiens si éloignée dans ta pensée? 
 "Moi, qui suis toujours là à t'attendre!" 

1022. — 1er novembre 1945.  Jeudi.  Toussaint. — 
 "Compte pour rien ta peine quand il s'agit du Ciel: si eux, les Saints, pouvaient 
revenir sur terre, ils Me demanderaient de souffrir davantage.  Ils savent, maintenant, 
que toute souffrance a une récompense magnifique dans le Domaines de l'Amour.  A 
quoi ne seraient-ils pas prêts pour un degré de plus dans l'Infini!...  Unis-toi à leur 
joie, à la joie des âmes qui viennent d'arriver aujourd'hui dans le Sein de Dieu. 
 "Et selon ta mission de la terre, alléger les peines d'autrui, pense aux habitants 
du Purgatoire. 
 "C'est Me rendre service et honneur.  Je les attends parce que Je les aime et elles 
chanteront Ma gloire, ces âmes.  Oh! Ma petite Amie, sois sainte déjà!" 
 "Je voudrais tant l'être, Seigneur!" 
 "Veille et prie, Veille sur ta pureté d'intention.  Offre ton moment présent.  
Demande chaque jour la sainteté, afin de rendre saints ceux qui t'entourent.  Tu ne leur 
donnes que ce que tu es. 
 "Oh! une parole, un exemple de Saint! Quelle résonance...  même au-delà de sa 
vie! 



 "Livre-toi, nom à toi, à Moi, et avec cette joie qui Me fera tant plaisir...  Que ne 
te donnerai-Je pas en échange? Sais-tu Dieu dans Ses largesses? 
 "Et parce qu'Il a déjà donné, ne crois pas qu'Il s'arrête.  Et parce qu'Il a donné à 
d'autres, ne crois pas qu'Il n'a plus. 
 "Oh! Ma petite Enfant bien-aimée, entre dans Son souci.  Son souci? c'est qu'on 
veuille bien croire a Son extraordinaire Amour pour tous les hommes. 
 "Tous, tu comprends?" 

1023.  —8 novembre 1945.  Jeudi. — 
 "Est-ce que tu envisages la mort comme une fête que, déjà, tu veux préparer? 
 "Avec quel soin ne prépares-tu pas tes réceptions de la terre? 
 "Et la Réunion de La-Haut, ne vaut-elle pas toutes tes délicatesses? 
 "Hâte-toi, Ma bien-aimée! 
 "Les forêts des années ont jauni comme de l'or. 
 "Ton âme, pleine de sève, arrivera aux derniers jets de lumière, 
"puis elle va rentrer dans sa source, quittant les regards d'ici-bas pour des soleils plus 
beaux." 
 :- Heure sainte. — 
 "As-tu mieux compris l'intensité d'amour que Je demande? l'intensité d'intimité? 
l'intensité de foi en Ma Présence en vous? 
 "Alors, l'intensité de l'amour à tout moment, puisque rien n'est plus proche du 
cœur que le cœur, et que pour M'aimer tu n'as pas même besoin de remuer les lèvres. 
 "Est-ce que ce n'est pas simple? Et à la portée des simples? Toi, souvent, Me 
regardes-tu en toi? 



 "Je ne dis pas une contemplation, Je dis un regard, c'est-à-dire plus court, mais 
vif et tendre, qui te maintienne dans la Vie pour Moi. 
 "...Prépare, prépare la Fête de l'Union.  De Mon côté, Je n'oublierai rien.  Ne 
crois-tu pas que tu vas Me reconnaître? N'y a-t-il pas comme un Visage aux grâces que 
tu as reçues? 
 "Avive tes appels.  Lance-Moi des cris de ton désir. 
 "L'Invisible, c'est Moi, et J'entends." 

1024.  —16 novembre 1945.  Vendredi. — 
 "...Est-ce que tu t'es entièrement abandonnée à la Miséricorde? Penses-tu à Elle? 
Comptes-tu sur Elle? Tu ne sens pas qu'Elle est faite pour toi?...  C'est toute 
l'indulgence du Cœur d'un Dieu pénétrée de l'Amour le plus tendre. 
 "Comment pourrais-tu ne pas t'y adonner, surtout quand tu sais qu'en ce faisant, 
tu augmentes Sa gloire. 
 "Tu es soucieuse de la gloire de ta famille, de la gloire de tes amis, de ton pays, 
et tu ne travaillerais pas à la gloire de ton Dieu? 
 "Ce travail fait partie de l'amour parfait que tu M'as demandé.  C'est s'oublier 
soi-même pour le Bien de Dieu: avec quelle joie te seras-tu perdue si tu Me trouves!..." 
 :— Après la Communion. 
 "La volonté. 
 "Comprends que tout mérite dépend bien plus de la volonté que du sentiment. 
 "Le sacrifice que tu en fais est une gloire pure pour le Père 
 "Cette gloire Lui est acquise pour l'Éternité. 
 "C'est à Lui. 



 "C'est Sa propriété. 
 "Réjouis-toi d'avoir pu Lui en faire don. 
 "Donner de la gloire à Dieu, malgré votre petitesse, 
"n'est-ce pas là une invention divine? 
 "Et puisque cela t'est permis, mets-y tout ton soin. 
 "Ne serait-ce que par un "Gloria Patri" qui peut faire au loin épanouir une 
conversion, 
"changer l'attitude d'un gouvernant, pacifier des peuples, 
"Aider le Pape,  
"étendre l'action des Missionnaires, 
"faire vivre Dieu en l'intérieur des âmes, 
"soumettre un mourant. 
 "Que ne peut faire un "Gloria Patri" porté la Miséricorde divine?" 

1025.  —22 novembre 1945.  Jeudi. — 
 "Le jeudi...  Je suis comme un enfant qui attend toute la semaine ce jour...  Tu 
Me viens et tu M'aimes.  Pendant une heure, nous sommes tout l'Un à l'autre, oubliant 
le créé, à tel point, que, si l'Ange annonçait la fin du monde, les mots n'arriveraient pas 
jusqu'à ton entendement, et tu demeurerais au repos sur Mon Cœur. 
 "Toi aussi, fais-Moi l'honneur d'attendre le jeudi comme une fête, la Fête du 
Cœur.  Rassemble toutes tes possibilités d'aimer, d'espérer et de croire. 
 "Confie-Moi tes impuissances, et Je remplirais les vides, afin que, vivant, tu 
puisses donner la pensée que c'est Moi qui vis. 
 "Oh! douce chose pour Moi de vivre encore sur terre par Mes créatures.  Si tu 



savais combien peu M'en donnent l'autorisation..." 
 "Seigneur, mon corps et mon âme, c'est Votre maison.  Que toutes mes puissances 
soient au service de Votre Gloire!" 
 "Et fais pénitence pour tes égoïsmes et l'égoïsme des autres.  Tu comprends? la 
pénitence doit être joyeuse et se faire joyeusement, puisqu'elle répare et qu'elle est de 
l'amour.  Ce qui est triste, c'est le péché, c'est la tendance continuelle à l'amour-propre 
qui vous fait si souvent oublier votre Dieu. 
 "Oh! toi, essaie d'échanger amour-propre, contre Amour-Dieu: ne plus te 
souvenir de toi-même, quel allégement! Et quelle entrée nouvelle en Moi. 
 "Car c'est toujours nouveau: Moi. 
 "Je suis l'Infini, et c'est pour l'Infini que vous avez été créés." 

1026.  —28 novembre 1945.  Mercredi.  Heure sainte. — 
 "Pourquoi doutes-tu, âme de peu de foi?...  Suis-Je amoindri depuis hier? Mon 
Amour pour toi connaîtrait-il une défaillance? Est-ce pour tes mérites que Je t'aime? 
 "Ne serait-ce pas encore pour ta misère? 
 "Est-ce que l'Amour calcule ses intérêts? 
 "L'Amour d'un Dieu! 
 "Ne t'ai-Je pas prise comme tu es? avec tout ce que tu sais de tes pauvretés? 
Alors, pourquoi, maintenant, après tant de dons gratuits, douterais-tu de Ma 
miséricordieuse Bonté? Ne t'ai-Je pas dit que la Justice, c'est pour plus tard? 
 "Ferme les yeux de la crainte qui te paralyse dans ton élan, et jette-toi dans Mes 
bras. 
 "Tu sais bien que Je te reposerais sur Mon Cœur parce que Je suis le très doux 



Pasteur. 
 "Ce qu'il faut surtout, c'est l'union de nos deux volontés: sur la terre comme au 
Ciel." 
 "Aucun rejet chez toi: toute acceptation, non pas par contrainte, par tendresse, 
par désir d'être plus entrée dans l'union.  N'est-ce pas que plus unie, tu auras plus 
facilement ton pécheur quotidien? parce que, plus unie, tu es plus petite en toi-même et 
plus grande en Moi. 
 "Rapproche-toi de ton Ciel.  Le Ciel, c'est l'union, ton esprit dans Mon Esprit.  
Commençons, ô Mon Enfant bien Mienne..." 

1027.  —5 décembre 1945.  Mercredi.  —- 
 "Tu vois comme, malgré toi l'amour-propre, le tout-à-soi s'infiltre dans tes 
pensées? 
 "Tu croyais faire cette visite uniquement par charité 
"et voici que le désir de plaire 
"a paru dans tes paroles, tes gestes. 
 "Ce n'est donc pas tout à fait pour Moi que tu vivais ces minutes. 
 "Je te parle de celles-ci parce que tu sors de cette maison, mais combien d'autres 
fois!  
 "Comme il vous est difficile de vous oublier, 
"de vous mettre dans l'état pur d'amour direct à votre Christ!..." 



1028.  —6 décembre 1945.  Jeudi. — 
 ..."Pour réparer, puisque vous avez le pouvoir de réparer, offre-Moi au Père: Lui 
Seul et votre salut pour Sa gloire, était Mon But constant, et dans le silence de Mon 
Être, Je brûlais pour Lui.  Quel Feu, ma Fille!...   
 "Imagines-tu ce que pouvait être Dieu-Homme devant Dieu le Père! 
 "N'étais-Je pas Celui qui toujours devait donner l'exemple du plus grand 
sacrifice? de la plus haute tenue d'intention? et du total désintéressement de soi? Songe 
quelquefois à Mes pensées, Je parle de celles de Mes années sur la terre. 
 "Sers-t'en.  Empare-t'en.  Que souvent elles prennent la place des tiennes en 
même circonstance.   
 "Tu M'honoreras.  Et, comme les pensées sortent du cœur, où seras-tu, sinon 
dans ce Cœur qui t'aime, bien que tu aies si grand-peine à le croire! Comme tu seras 
éblouie, quand tu verras... 
 "Mais auparavant, donne-Moi la douceur d'être trouvé doux par les  
aspirations altérées de toi M'appelant." 

1029.  —7 décembre 1945.  Vendredi.  Après la Communion, je disais des prières sans y penser. 
 "Est-ce que tu ne parles pas à ton Père? 
 "Quand tu t'adresses à un interlocuteur, penses-tu à autre chose? 
 "Quand tu dis "Notre Père"? 
"mets-toi devant ton Dieu 
"et regarde-Le." 



1030.  —12 décembre 1945.  Mercredi. — 
 "Pense à Mes pensées, alors tu diras Mes paroles. 
 "Quelle édification, Ma fille.  Quel levier...  Essaie." 

1031. — -13 décembre 1945.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Tu diras: "Dans ce moment présent, je Vous offre toute ma puissance de croire, 
d'espérer et d'aimer." et Je prendrai. 
 "Et à force de Me le dire, tu élèveras en toi comme un autel de propitiation pour 
toi et pour le monde. 
 "Et Moi, Je verrai comme l'Arc de Noé, qui unissait la terre au Ciel sur ses deux 
boutants, l'homme et l'Homme-Dieu, ne formant plus qu'une figure. 
 "Tu te sens bien petite et bien seule.  Noé aussi était bien petit et bien seul sur la 
terre.  Cependant Dieu lui permit de sauver le genre humain: une seule petite âme, 
perdue dans les peuples de la terre, mais unie au Fils de Dieu dans la plénitude de son 
bon vouloir, peut devenir, par la Miséricorde, un instrument de levier. 
 "Rassemble donc en toi les force que Je t'ai données.  Lie-les, et soumises, 
remets-les Moi.  Je les emploierai comme étant Miennes. 
 "Qui es-tu? sinon un amas de bienveillances.   
 "Vers qui tendrais-tu ? sinon vers ta source? 
 "Connais-tu mieux que Dieu? 
 "As-tu un ami tel que le Christ? 
 "Et depuis tant de preuves, quel est ton état? 
 "Quelle est ta réponse? Quand commencera ton amour? Ne sens-tu pas le tien 



intermittent et à faible mouvement? Quand le tiendras-tu lumineux, zélé et brûlant.  Ne 
crois-tu pas qu'à ta place, une autre tiendrait mieux le flambeau?" 
 "Oui, Seigneur, je n'ai jamais rien mérité de Vos faveurs: changez-moi!" 
 "Change-toi dans la patience des recommencement.  Veille et prie.  Oui, tu pries. 
 Prie autrement, tes yeux en Moi, pleins de confiance, avec le sentiment de ta bassesse: 
alors, J'aiderai Ma pauvre petite Fille infirme, paralysée par tant de misères de 
naissance, et tu prendras des chemins nouveaux.   
 "Tu abandonneras pour toujours tes anciennes servitudes, puisque Mon joug est 
doux.  Tu ne seras plus celle que tu sers: le Christ sera Celui que tu sers.  Oh! 
différence... 
 "Et parce que tu Le serviras, Lui et nul autre, en tout le tissu de ton jour, Il 
t'appellera Son Épouse, Lui, qui fut ton serviteur." 

1031.  —16 décembre 1945.  3e dimanche de l'Avent."Tout pour Toi, mon Seigneur!" —- 
 "Même ton sang: qu'il coure dans tes veines pour Moi!" 

1032.  —21 décembre 1945.  Mercredi.  "Seigneur, faites que je sois celle que Vous voulez que je 
sois!" —- 
 "Fais-Moi souvent cette prière qui Me dira ta soumission à Ma Volonté.  Et tu 
sais que c'est cela, l'amour.  Tu le cherches, l'amour, tu le désires et tu l'appelles.  Sache 
bien que tout amour s'unit à la volonté de l'objet aimé, et c'est là la preuve. 
 "Ton désir d'aimer davantage est déjà de l'amour plus grand.  Ton espoir 
d'arriver à n'aimer plus que Moi, à tout faire pour Moi, à ne penser qu'à Moi, c'est de 



l'encens sur Mon autel, et le parfum monte à Mon Cœur. 
 "Si tu connaissais Mon Cœur, tu saurais qu'il est simple de L'atteindre. 
 "Dis-Lui que tu serais bien décidée à tout sacrifier pour Lui, à te perdre pour Le 
gagner.  Dis-Lui tes mille pensées de toutes nuances; que tout te conduise à Lui: le sens 
unique.  Même tes chutes. 
 "Ce qui M'importe, c'est ton amour et ton humilité.  Monte, en te rabaissant.  Tu 
veux être humble? Tu en prends les moyens? Tu regardes souvent tes faiblesses? Tu ne 
t'étonnes pas de ne rien valoir? Tu ne te fies pas à toi-même? 
 "Remets-Moi tout toi, dans la plénitude de ta confiance.  Est-ce une grande 
affaire pour Moi, de faire de toi ce que J'ai voulu que tu fusses? 
 "Pense à cela: Je peux tout. 
 "Alors, viens à Moi, Ma chère petite Fille si chère." 

1033.  —27 décembre 1945.  Jeudi. — 
 "Si pour Me rejoindre tu avais à faire des sacrifices, tu ne t'inquièterais pas des 
sacrifices: Je les subirais en toi. 
 "Si pour M'aimer, tu ne trouverais pas de mots à Me dire, tu resterais silencieuse 
et Moi, Je Me parlerais en toi. 
 "Si ta pensée ne fixe pas en Moi, reviens-Moi dès que tu t'en aperçois, doucement 
sans aigreur contre toi-même.  Puisque Je te supporte, comment ne te supporterais-tu 
pas? Prends-en l'occasion de t'humilier.  Oh! saines occasions, qu'il ne faut jamais 
manquer.  Ma petite Fille humble...  Quelle joie pour Moi!...  Tu comprends, Je te vois 
dans tes mouvements intérieurs.  Je te pénètre.  Tu sais que les parents connaissent bien 
leur petit enfant? 



 "Alors Moi!...  Que cela encourage ta vie intérieure.  Je Me repose dans ton âme. 
 "Au début de la Création, Dieu Se promenait dans les jardins du Paradis 
terrestre et conversait avec vos premier parents: c'était Dieu et c'étaient des hommes. 
 "Maintenant, c'est à la fois Dieu-Homme qui est en toi, plus près encore 
puisqu'Il a pris la nature humaine.  Quelle union, Ma Fille! penses-y. 
 "Si tu comprenais mieux, tu fondrais d'amour." 
 "Seigneur, donnez-moi la grâce de mieux comprendre!" 
 "Demande à Saint Jean, dont c'est aujourd'hui la fête.  Bien que Je l'aie quitté le 
jour de l'Ascension, il continuait à vivre avec Moi jusqu'à la fin de son temps sur la 
terre. 
 "Demande-lui cette tendre fidélité qui lui mérita tant de lumières.  Et puis, aie 
confiance." 



1946 

1034.  —1er janvier 1946.  Mardi. — 
 "Le mot d'ordre? "La fidélité pour consoler le Cœur de ton Christ." 

1035.  —2 janvier 1946.  Mercredi.  Sortant de la messe, j'achetais un pain. — 
 "Tu vois la différence? le pain pour ton corps et le Pain Vivant."  

1036.  —3 janvier 1946.  Jeudi.  Le Fresne.  Je pensais à toute les gâteries dont chacun m'avait 
comblée à Nantes, et à toutes celles qui m'attendaient ici avec le panorama magnifique de la Loire 
dorée par le froid intense.  "Comme Tu es beau et bon partout, mon cher Seigneur! pour Ton 
ingrate épouse si légère!"  
 "Alors, pourquoi crois-tu si difficilement à Mon Amour...  Cette nature qui 
t'enchante, c'est Mon Amour...  Ce coucher de soleil que tu compares à une hostie 
sanglante, c'est Mon Amour... 
 "Toutes ces attentions délicates pendant tes huit jours à Nantes, cette occasion 
inattendue, où tu as rendu un si réel service, Je te l'avais préparée dans Mon Amour. 
 "Est-ce que, maintenant, tu ne trouves pas cela évident? 
 "Alors, pourquoi, seule, tu n'y pensais pas?...  Tu crois toujours que cela arrive 
tout seul: rien n'arrive seul. 
 "Je suis en tout.  Et Mon Être est Amour.   



 "Pénètre-toi de cette pensée." 
 "Comment faire?" 
 "Revois-le souvent dans ton cœur.  A force, à force, tu deviendras sûre.  Tu 
vivras avec l'Amour.  Tu ne quitteras plus l'Amour.  Et quand tu M'appelleras, tu ne 
diras plus "mon Dieu", tu diras:"mon Amour." 
 "Et ce sera la vérité.  Et ton cœur attendri comme le sol par un torrent. 
 "Mais pense, pense à l'Amour, puisque tu Me feras plaisir.  J'ai tellement le désir 
que tu croies! Comme tu te fais une idée pauvre de Moi! 
 "Rappelle-toi donc que l'homme est créé à l'image de Dieu.  Est-ce qu'un enfant 
ne comprend pas son Père? N'y a-t-il pas des liens mystérieux? Et n'est-ce pas l'amour 
qui fait vivre le cœur?  
 "Pourquoi te défends-tu?...  Pourquoi te sauves-tu?... 
 "Viens!" 

1037.  —10 janvier 1946.  Jeudi.  Grippée, fiévreuse, abrutie, toussante.  "Est-ce que je vais être 
capable de prendre Tes chères paroles aujourd'hui?" 
 "Est-ce que Je n'ai pas toujours tenu compte de tes incapacités? Même dans tes 
voyages, même quand nous n'étions pas toujours seuls?...  Est-ce que notre Cœur à 
cœur a été modifié? Et ne trouves-tu pas qu'il y a là de la souplesse de Présence de ton 
Dieu? 
 "Alors, ne t'inquiète pas.  Viens comme la petite fille à qui l'on conduit la main.  
Toujours, humilie-toi, comme véritablement inutile... 
 "Tu te rappelles la joie que tu as éprouvée, cette semaine, pendant ta maladie? 
"Peut-être je vais aller dans la maison du Père?" —Et tu t'es sentie inondée de paix et de 



désirs.  Ne crois pas que cela venait de toi.  Même la pensée ne te serait pas venue si 
l'Esprit ne te l'avais inspirée. 
 "Je voudrais que tu te tinsses dans ton habituelle misère, parce que c'est la vérité 
et parce que cela M'honore.  De même, tu as senti une force étonnante à ceci: à quoi 
sert de reposer dans une très belle maison, quand on est sur le point de mourir? 
 "N'est-ce pas que beaucoup d'opinions se modifient au seuil de l'Au-delà? 
 "Remercie.  Quand tu te sens envahie d'une lumière, empare-t'en.  Pénètre 
jusqu'au fond.  C'est une faveur du Bon Dieu.  Tu touches du doigt Son Amour.  
Combien de fois par jour? Alors, est-ce trop faire que de Lui offrir tout dans ce même 
jour? 
 "N'est-ce pas comme si tu Lui disais: "L'être que Tu m'as fait retourne à Toi 
amoureusement, avec tout ce que Tu lui as donné." 

1038.  —17 janvier 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Est-ce que tu ne vois pas que tu dois tout faire en esprit de Fois? 
 "Foi en Mon actuelle Présence en toi. 
 "Foi en l'Amour qui préside. 
 "Oh! quand tu sera bien sûre de cet Amour qui vit en toi, quel changement, Ma 
Fille, dans ta vie... 
 "Tu sais la différence qu'il y a entre un voyage solitaire et un voyage à deux, deux 
amis chers, deux Époux.  Est-ce que cela peut même se comparer? 
 "Et bien, quand tu M'auras donné la joie, quand tu M'auras offert l'honneur de 
tout partager avec Ma Présence pleine d'amour, ton âme sera comme doublée dans un 
autre Être qui est le Mien. 



 "Travaille à la conquête de l'Esprit de Foi habituel.  C'est un exercice que tu peux 
faire bien des fois par jour.  Tu aimes bien ne pas manquer de lin et de laine, pour tes 
rouets, tu prévois facilement toutes ces choses de la terre. 
 "Comment ferais-tu la traversée de l'existence, courte dans sa durée, mais longue 
dans son passage, sans l'élément si nécessaire à la sainteté, l'Esprit de Foi d'où jaillit 
directement l'Amour. 
 "Et sais-tu que l'Amour est l'unique But? Que tout droit à t'y conduire? 
 "Qu'une chose minime devient grande si elle conduit à l'Amour, et qu'une œuvres 
importante n'est absolument rien si elle ne mène à l'Amour. 
 "O humilité!...  ô contrition!...  si l'Amour vous anime, quelles ne sont pas vos 
forces près du Cœur de l'Homme Dieu! Et comment pourrais-tu aimer si tu ne croyais 
pas l'Amour présent dans ton cœur?... 
 "C'est là que J'habite." 

1039.  —24 janvier 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  "Mon cher Seigneur, je voudrais tant monter 
quelques degrés d'amour et T'obtenir des conversions qui Te rendent "fou de joie", selon la 
manière de parler de la terre." — 
 "Certes, Ma Fille, ne Me suis-je pas conduit en Fou, dans Ma Folie de la 
Croix?...  Ne suis-Je pas sorti de l'orbite de la raison humaine? espérant que quelques-
uns, subjugués par le spectacle d'un sacrifice si complet, M'offriraient, à leur tour, la 
totalité de leur être intérieur: 
 "Afin de répondre, 
 "Afin de remercier, 
 "Afin de Me continuer.  Désires-tu être de ceux-là? Dis-le Moi, afin que Je te 



prenne dans ta faiblesse.  Vois comme ta faiblesse peut être précieuse, puisqu'elle 
M'attire: Je sais que tu es faible.  Je n'ai pas besoin de ta force, mais de ton abandon." 
 "Alors, je me remets toute entre Tes Mains, pour avoir l'honneur de Te continuer: 
quelle grâce plus grande pourrait être?...  Continuer mon Dieu!" 
 "Demande-le Moi chaque matin.  Parle M'en encore l'après-midi, et le soir, vois 
ce qu'il en fut. 
 "N'est-ce pas que tu sais que J'exauce? Que J'entends et que Je comble?...  Il faut 
M'en être reconnaissante.  Regarde où tu en es.  Est-ce l'amour qui est la cause de tes 
actes? Est-ce l'amour qui forge tes pensées? Peux-tu te dire que les battements de ton 
cœur, c'est encore de l'amour? 
 "Vivre pour un autre, vivre pour sons Dieu, tu comprends, c'est plus doux que de 
vivre pour soi... 
 "Et ne vois-tu pas que de te savoir vivre pour Moi, totalement, uniquement, Me 
rendrait, comme tu le désires, Fou de joie, de cette joie inénarrable de l'union 
indéfectible, cimentée par l'Esprit." 

1040.  —26 janvier 1946.  Samedi.  "Que ta volonté soi faite sur la terre." 
 "Considère que la terre, c'est toi.  Tu fus formée de terre.  Et demande que tu 
fasses Sa Volonté, la Volonté du Père, comme déjà au Ciel, ne vivant que par et pour 
Lui." 

1041.  —1 février 1946.  1er vendredi du mois.  J'avais mille pensées, projets, souvenir, dans la 
tête et je disais: "Seigneur, descendez chez moi." Me montrant le fouillis de toutes ces choses 



étrangères, Il m'a dit: —- 
 "Il n'y a pas la place. 
 "Comprends que, pour que J'entre dans une âme, 
"il faut que J'y sois chez Moi 
"et non chez elle. 
 "Si l'on t'invitait à occuper une chambre qui serait tellement remplie de meubles 
que tu ne pourrais t'y introduire, 
"ne penserais-tu pas: 
"Si l'on jetait tout cela dehors, comme j'y ferais bien un lieu de repos!" 
 "Vise à n'avoir chez toi rien qui puisse déplaire à Mon Regard, 
"mais des respects pour Ma Majesté, 
"des reconnaissances pour Ma bonté, 
"du zèle et des désirs pour Ma Gloire, 
"des pitiés pour Mes souffrances, 
"des affections pour Mon amour, 
"des tendresses pour Ma consolation. 
 "Et tu M'inviterais souvent. 
 "Et le son de ton invitation serait déjà une allégresse pour Mon Cœur. 
 "Tu sais? une douce musique qui s'échappe d'un lieu 
"attire le passant solidaire. 
 "Il s'Y rend. 
 "Et quand Il apprend que ces harmonies avaient été préparées pour Lui,  
"que c'était comme un piège d'amour, pour éveiller son attention et ses faveurs, 
"Il reste charmé de tant de prévenances 



"et Il s'abandonne à nuancer les réponses aux couleurs des appels, 
"dont Il sera bien tenté de dépasser la force: 
"les réponses d'un Dieu qui est tout amour! 
 "Oh! Ma Fille, entre dans ces conversations sans paroles, 
"toutes en élans et en désirs, 
"témoignant 
"que rien autre que Moi n'existe pour toi, 
"que tu es prête déjà a venir dans les bras de ton Époux, 
"parce que la terre n'était qu'un moyen passager qui ne saurait retenir ni ton esprit ni 
ton cœur 
"faits pour Moi. 
 "Peux-tu chaque jour Me dire: 
 "Me voici, Mon Seigneur. 
 "Sera-ce ce matin que nous serons ensemble 
"dans l'au-delà?" 

1042.  —7 février 1946.  Jeudi.  "Est-ce que je peux T'appeler: mon Seigneur?" — 
 "Bien sûr, puisque Je suis à toi, comme tu es Ma créature.  Ne sens-tu pas une 
douceur dans cet échange? 
 "Pourquoi craindrais-tu de le renouveler?  
 "Appelle-Moi tien, et Je t'appellerai Mienne.   
 "Ne t'évade pas: tu ferais mal à l'Amour. 
 "Va de l'avant dans le don, sûre de Me plaire.   
 "Est-ce que Je t'ai quelquefois reproché de M'avoir trop aimé? ou de t'être trop 



confiée?  
 "T'ai-Je dit: "tu exagères, tu n'as pas le droit d'aller plus loin?" Moi qui désire 
tant vos intimités, que J'en arrive à les mendier... 
 "Oh! Ma Fille! sais-tu ce que c'est que mendier?... 
 "C'est désirer si fort, qu'on en a perdu le sentiment de gloire et qu'on s'empare du 
plus humble mouvement pour obtenir ce à quoi l'on tien tant. 
 "Je désire si fort la pensée continuelle de vos cœurs, que J'ai pris dans Ma vie 
terrestre toutes les formes de peines ou de gloires, pour Me l'attirer.   
 "Vous avez, en lisant l'Évangile, le choix sur quoi poser votre regard: 
 "Mes miracles, 
 "Mes pitiés pour les pécheresses, 
 "Mes austérités, 
 "Mes appels aux choisis, 
 "Mes silences,  
 "Mes prières, 
 "Mes luttes avec Mes adversaires, 
 "Ma fermeté et Ma constance, 
 "Mon zèle au service de Mon Père,  
 "Ma charité pour les hommes, Mes frères, 
 "Mon souci de les sauver,  
 "Mes angoisses à Gethsémani pour tant d'ingrats, pour tant de perdu à jamais, 
alors que J'allais verser pour eux tout Mon Sang... 
 "Prenez une page de Ma vie, le matin; enfermez-la dans votre mémoire; qu'elle 
vous tienne compagnie tout le jour, vous inspirant l'amour fidèle, l'imitation de Jésus-



Christ.  Être un autre Jésus-Christ: vise à cela.  Ce sera le parachèvement de l'intimité. 
 Je dirai mieux alors: "Ma Gabrielle"; et tu diras mieux:"Mon Seigneur!" 

1043.  —14 février 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  Je pensais à des organisations financières, impôts, 
etc... — 
 "Ne suis-Je pas ton Trésor éternel et infini? Et N'est-ce pas pour de bien courts 
instants, les finances de la terre? Ne leur donne que de courtes pensées, juste ce qu'il 
faut pour ce qui est nécessaire, sinon tu courrais risque qu'elles emportent ta pensée, 
J'allais dire le cœur de ta pensée, qui M'appartient.  N'est-ce pas très heureuse quand tu 
M'appartiens? As-tu rencontré ailleurs une douceur plus grande? Avec Moi, n'es-tu pas 
chez toi? en famille? Ma chère petite Image? 
 "Que ton souci soit donc d'être tout près de Moi et des choses de Moi: Ma 
Gloire, Mon Règne, Ma Volonté, Ma faim des âmes, Mes plus délicats désirs.  Sais-tu 
ce que Je désire ce soir? Me reposer en toi...  Pour cela, sois toute à Moi.  Attache ta 
pensée à Mon Cœur et à Ses souffrances. 
 "Alors, il Me semblera que tu prends une partie de Ma peine, que tu compatis...  
Ce Me sera d'un si grand secours dans le jardin solitaire, si tu savais!... 
 "Non, vous ne savez pas ce que votre pensée est pour Moi, sinon vous la 
dirigeriez davantage vers votre Époux. 
 "Je prends cependant les noms les plus tendres pour vous inviter à répondre.  
Malgré cela, beaucoup Me laissent loin comme un étranger qu'on ne tient pas à mêler à 
la vie de chez soi. 
 "Même à la mort, on en a peur.  On s'en va parce qu'il le faut, sans même songer 
à se jeter dans Mes bras, les bras d'un Sauveur, pourtant, du Grand Ami, du Dieu qui 



épouse, du Créateur qui a tout construit en vous! 
 "Ne serait-ce pas naturel de tout Lui rendre? dans la joie et la reconnaissance? 
 "Toi, malgré ta petitesse, rejoins-Moi souvent, comme des essais du vol dernier.. 
 Puisqu'il viendra, ce jour, que ton âme pense à son costume de dernier voyage." 

1044.  —20 février 1946.  Mercredi. — 
 "Tu voudrais monter plus vite vers Moi.  Tu trouves que tu piétines sur terre, et 
même à certains moments, que tu recules?  
 "Demande, chaque jour, l'aide d'une âme de l'Église triomphante, d'une âme de 
l'Église souffrante, et charge-toi du salut d'une âme de l'Église militante. 
 "Cette trinité d'âmes aideront ton âme. 
 "Qui sauve un pécheur se sauve lui-même. 
 "Et les âmes qui ont quitté la terre ont une charité immense pour celles qui sont 
encore dans les combats.  Ces échanges non seulement sont permis, mais font la joie du 
Père de famille qui vous aime comme d'autres Christs. 
 "Demande-toi: "Et moi, est-ce que je prends bien tous les moyens de me sauver 
vers l'Amour?  
 "Est-ce que je sers l'Amour? 
 "Est-ce que l'Amour m'entend? c'est-à-dire: est-ce que je Lui parle en moi? 
 "Est-ce que je Le contemple vivre en moi? puisqu'Il est là..." 
 "Oh! Ma Fille, souvent, Je te dis: "Ne Me laisse pas seul!" Toi qui as plus reçu, 
donne. 
 "Toi qui as mieux compris, vis à coup sûr de cette vie cachée, qui dépasse toute 
autre vie, et qui est pleine de mérites à cause de sa Foi. 



 "Tu veux commencer? car n'es-tu pas toujours au début avec ta pauvreté et ta 
petitesse? 
 "N'as-tu pas manqué bien des fois d'entrer dans l'amoureux silence du cœur? 
 "Ne t'ai-Je pas attendue et ne t'ai-Je pas vue venir? Tu ne t'en es même pas 
aperçue!... 
 "Ne faut-il pas que nous regrettions les occasions perdues de nous aimer? 
 "Dis-le Moi bien pour Me consoler." 
 "Seigneur, je suis si misérable!" 
 "Donne-Moi une confiance d'enfant et l'espérance du pauvre devant le Riche.  
Alors, Je comblerai tes vides avec mille soins: tu sais? l'épouse qui est parée de tous les 
bijoux de l'Époux le plus attentif." 

1045.  —7 mars 1946.  Jeudi — 
 "N'est-ce pas que Je t'ai bien conduite? Rappelle-toi d'où tu sors, insouciante 
d'autrefois, et où tu es!...  près de Moi, sur Mon Cœur, avec toutes les gâteries 
délicates d'une habituée de la Maison. 
 "Tu trouves cela tout simple: tu es cependant une réponse à la Miséricorde.  Que 
serais-tu, si Je ne t'avais pas aidée en telle et telle circonstances? même matérielles. 
 "Penses-tu souvent à en être reconnaissante? ne serait-ce qu'une fois par jour.  
Collectionnes-tu les motifs à M'aimer? 
 "Ne donne pas prise au sommeil facile de l'âme, mais produis des actes de désirs 
fervents de monter dans les échelons d'amour, pour M'atteindre de plus près. 
 "Oh! quand tu seras tout près de Moi!...  pour ainsi dire à portée de la Main de 
ton Maître, comme tout changera pour toi...  Comme tu seras plus vivante de vie 



spirituelle et comme la terre mourra pour toi: car on ne peut servir deux maîtres. 
 "Tu es bien sûre d'avoir choisi le tien? Alors, en ce temps de carême, adonne-toi à 
la pénitence; unie à la Mienne au désert, elle sera grande. 
 "Sais-tu ce que c'est que rester sans nourriture pendant quarante jours? sans 
maison, sans compagnie, en prière prolongée la nuit? 
 "Ne crois-tu pas que déjà, là, vous trouverez assez de mérites pour couvrir la 
multitude des péchés du monde? 
 "Unis-toi, fraternise, en M'offrant quelques pénitences choisies par toi.  Rien que 
parce que tu les auras choisies, Je les aimerai.  Je goûte mieux ce qui vient de vous. 
 "Quand vous faites ce qui vous est commandé, J'apprécie votre docilité; mais 
quand vous vous livrez spontanément, Je reçois votre élan d'amour.   
 "Ne crains pas d'imaginer ce qui pourrait Me faire plaisir.  Cherche bien...  Mais 
oui, tu es à Moi la nuit, comme tu es à Moi le jour.  Bien sûr, quand tu respires, c'est 
pour Moi.  Tu voudrais qu'il y eût un instant où tu ne fusses pas Mienne? 
 "La Loire qui coule devant toi n'est-elle pas déjà toute promise à l'Océan? 
Déverse tout toi vers l'infini. 
 "N'arrête rien dans notre intimité.  Enfonce ta joie en Moi.  J'ai toujours un 
bonheur à t'offrir que tu ne connais pas et que nul autre ne saurait te donner." 

1046.  —14 mars 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Quand même tu ne comprendrais pas actuellement tout ce que Je te 
communique avec tant d'amour, Je veux te le dire parce qu'il viendra un jour, une heure, 
une circonstance où tes yeux s'ouvriront au sens caché de Mes paroles et où ton âme se 
revêtira de la Force qui en est la trame. 



 "Quand même tu ne peux imaginer tout l'Amour contenu dans les mots qui sont 
les mots de tout le monde, Je veux l'y mettre, pour qu'un moment, plus tard, peut-être 
celui de ta mort, tu puisses t'y reposer, t'y complaire, t'y immoler avec joie. 
 "Je ne retranche rien de ce qui peut te faire du bien. 
 "Tu es Ma toute petite Enfant-Épouse, Mon autre Moi-Même.  Pourquoi 
craindrais-tu d'écrire cela? 
 "Est-ce que tout chrétien ne Me prolonge pas?  
 "Je veux entretenir Mon Feu en toi, non pas pour que tu brûles seule, mais pour 
que tu propages l'incendie secret.  Combien Mon Père en sera glorifié!... 
 
 "Aie confiance! tu comprends, la confiance, c'est en ligne directe, opposé au 
désespoir qui Me déshonore.  Tu n'exagéreras jamais, tant J'attends de chacun de vous. 
 "De même, cette amabilité que Je t'ai demandée pour les autres, comme elle te 
sera douce à présenter si tu l'adresse intérieurement à Moi, ton plus Bel Amour. 
 "Là, non plus, ne crains pas d'en faire trop: les cœurs s'ouvriront plus larges. 
 "Et puisque c'est pour Moi!...  Ton voyage s'avance, jette du lest...  Je veux dire, 
que rien ne retienne plus ton être.  Décharge-toi allège-toi, pour monter. 
 "Dans une rencontre à deux, les deux s'approchent sur le chemin.  Tu voudrais 
que Je fisse seul la route? Ne te prive pas du plaisir de gagner le rendez-vous, avant 
l'heure. 
 "Et ne Me prive pas du plaisir de Me savoir attendu." 

1047.  —21 mars 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Toute la nuit, Je t'ai attendue dans Mon Eucharistie pour Me donner à toi au 



matin. 
 "Comment t'en étonnerais-tu? Tu crois à Ma Présence dans le Tabernacle? Tu 
crois à Mon immense Amour?  
 "Alors, mets ensemble l'un et l'autre.   
 "Et quand tu te réveilles, la nuit, que ton regard se porte sur Celui qui déjà te 
désire à l'aurore.  Cela activera ton amour et ouvrira ta confiance en Ma Force." 
 "Votre Force, Seigneur, dépasse tout ce qui est atomique?" 
 "Toute force sort de Ma Force et n'est rien auprès d'Elle.  Même Ma Douceur est 
revêtue de Ma Force, car nul n'est doux comme Je suis doux.   
 "Penses-tu quelquefois à adorer chacune de Mes qualités? Ce serait un hommage 
pour Ma Gloire. 
 "Fait-Moi profiter des jours de ta vie: ils ne sont pas si nombreux...  Que tous 
Me continuent comme tu peux. 
 "Qu'il n'y ait pas un seul jour sans que tu ne t'occupes de quelque chose de Moi, 
comme il n'y a pas un seul jour que Je ne sois à travailler en toi pour ton propre 
bonheur.  Tu Me crois?" 
 "Oui, mon Seigneur". 
 "Alors, humilie-toi de ne pas mieux correspondre à tant de prévenances de la part 
de ton Créateur.   
 "Tu sais comme J'aime pardonner? 
 "Tu sais comme votre confiance attire Mes Miséricordes? Elle peut tout sur Mon 
Cœur.  Compte sur Moi.  Appelle-Moi.  N'aimes-tu pas ton nom? 
 "J'aime le Mien sur votre bouche.  Alors, ne M'en prive pas!" 



1048.  —28 mars 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Pourquoi t'inquiéter tellement de l'opinion? La Mienne ne suffit pas? Si tu es 
avec Moi, laisse dire.  Prends ta place sur Mon épaule et oublie tout... 
 "Ne sais-tu pas quand tu marches dans Mes pas? 
 "Quand tu veux Mon plaisir? A ce désir de Me plaire en tout temps, tu peux te 
juger.  Et crois bien que ce désir ne viendra pas de toi, mais de l'Esprit, qui est en toi, 
dans le temple de toi en grâces. 
 "Tu n'as donc que des motifs de t'humilier... 
 "Saisis, comme une fleur à M'offrir, toute occasion de te taire.  Oh! ce beau 
silence de tranquillité, d'humilité, de sérénité, d'intimité en Dieu! 
 "Que ne pourras-tu obtenir dans ces moments bénis... 
 "Et, bien sûr, le silence dans tes pensées, dans tes souvenirs." 
 "Ce n'est pas facile, le silence intérieur..." 
 "Essaie.  Si tu ne réussis pas d'une façon, prends d'une autre.  Tu sais, la branche 
d'arbre que tu n'arrivais pas à couper dans ton jardin? tu as ensuite changé de sens, elle 
est tombée toute seule.  Mais il faut la patience.  Ne crois jamais avoir réussi 
pleinement. 
 "Vise au mieux.  N'est-ce pas pour Dieu? pourquoi te lasserais-tu? Ah! Ma toute 
petite Fille, il faut commencer à être heureuse de souffrir pour Moi.  Tu sais bien que 
J'ai été heureux de souffrir pour toi.  Est-ce que deux Amis ne cherchent pas à faire des 
échanges? Est-ce que tu te contenterais de recevoir? 
 "Prends des initiatives d'amour, sans quitter, surtout, ton sourire.  Donne-le 
Moi, ce sourire, pour que Je le bénisse." 



1049.  —4 avril 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  On avait oublié de remettre le dessus d'autel.  En 
pensée, je Lui faisais un manteau de mes bras. — 
 "Si tu Me recouvres ainsi, ce soir, crois bien Qu'au Ciel, où les soirs sont 
d'éternels matins, Je t'offrirai cette même tunique dont les plis abriteront nos secrètes 
conversations.  Penses-tu que sur cette terre, Je suis à bout de Mes Grâces? Ne 
t'attends-tu pas à en recevoir de nouvelles, encore plus puissantes? Désire-les.  
Escompte-les pour augmenter ta foi." 
 "Seigneur, je pense que Vous me donnez toutes celles nécessaires à mon salut." 
 "Et si Je veux te dépasser et Me dépasser Moi-même? Si, t'appuyant sur Ma 
Force, tu attends l'excès? Serait-ce un excès pour Moi que rien ne peut entraver? Ne 
crois-tu pas plutôt que Mon Cœur infini aime donner infiniment? N'est-ce là pas Son 
divin élément? 
 "Prépare ton âme comme tu prépares la terre de ton jardin, la retournant et 
enfouissant les mauvaises herbes. 
 "Alors, le soleil viendra et la pluie, puis les fleurs nouvelles, celles qu'on 
n'attendait pas, qu'on ne croyais pas. 
 "Et encore là, tu pourras dire: "Il n'y a rien de moi, tout vient de Lui." 
 "Car, toujours, tout vient de Moi.  Regarde en arrière: ne vois-tu pas comme la 
Face de Mon Visage dans cet événement...  Et cet autre, qui t'a amenée où tu ne pensais 
pas.  N'est-ce pas que c'était à ta mesure? Quoique ce fut lourd, tu pouvais porter le 
poids. 
 "Ne t'effraie de rien.  Mais oui, à ta mort, tu recevras la grâce de te vêtir de la 
mort: tu entreras en elle comme en une tâche reçue de Moi, t'aidant toujours.  Tu sais, 
la grâce actuelle? celle que vous appelez "du moment": la Grâce, c'est Moi. 



 "Quand tu es avec Moi, as-tu peur? 
 "Ne disais-Je pas toujours à Mes Apôtres après la Résurrection: "Ne craignez 
pas!" 
 "De toi, Ma petite Fille, la peur M'offenserait." 

1050.  —11 avril 1946.  Jeudi. — 
 "Crois.  Et tout devient simple. 
 "Ce sera simple de M'aimer, 
"simple de Me servir, 
"simple d'être contente de souffrir pour Moi. 
 "Croire, c'est presque voir.  Me voir! quelle avance, quelle richesse à exploiter, 
quand tu Me parles, quand tu Me dis que tu M'aimes. 
 "Et tu sais que la preuve de l'amour de Dieu, c'est le soin affectueux que tu 
prends de ton prochain.  Crois Me voir en lui, Me charmer quand tu le charmes.  
Alors, tu reste humble près de lui. 
 "Toujours, sois la plus petite: pense aux dimensions de l'Hostie. 
 "Applique-toi, dès aujourd'hui, à t'adresser à Moi en parlant au prochain.  
J'attends cela de toi, cet après-midi à cette réunion d'amies.  Tu ne voudrais pas Me 
refuser quelque chose en cette semaine de la Passion.  Commence.  Je continuerai.  
Quand tu étais petite, tu faisais seulement "trois points de canevas", disait ta maman, et 
c'est elle qui finissait la ligne. 
 "Regarde-Moi: ne suis-Je pas encore plus tendre que ta maman? Heureuse seras-
tu, quand tu croiras à l'Amour comme Il est, comme Je te le donne et comme Je veux te 
Le donner pendant l'Éternité? 



 "Cherche-Moi partout, Je Me laisserai prendre: avec quelle joie!...  Mais 
comment Me trouverais-tu si tu ne Me cherchais pas? Et quand tu M'as trouvé, donne-
Moi aux autres: il en est que Je n'atteindrai que par toi.  C'est ta mission, prévue de 
toute Éternité.  N'y sois pas infidèle, car Moi, Je te fus fidèle jusqu'aux tourments, 
jusqu'à l'ignominie. 
 "Ouvre tes yeux sur Ma Face.  Essaie de comprendre.  Recueille.  Tout étais pour 
vous.  Pour toi. 
 "Comme une lettre d'amour que Je t'aurais écrite avec Mon Sang, et qui ne te 
serait parvenue que longtemps après. 
 "Mais Je suis toujours vivant, et c'est toujours le même Amour." 

1051.  —14 avril 1946.  Dimanche des Rameaux.  Après la Communion. — 
 "As-tu remarqué que le Pater contient sept demandes?  
 "Vis, chaque jour, l'une d'elles.  Celle d'aujourd'hui, samedi: 
 "Délivrez-nous du mal, ainsi soit-il!" 

1052.  —18 avril 1946.  Jeudi Saint.  Seule dans l'église près du Saint-Sacrement. — 
 "Approche-toi le plus près possible de Mon Cœur dans ton cœur. 
 "Tu sais t'approcher? 
 "Par le silence intérieur? extérieur? 
 "Tu sais faire taire tes facultés? 
"et pénétrer uniquement dans Mon âme de ce moment-là? 
"du moment de l'invention de l'Eucharistie au Cénacle? 



 "Mon âme de ce moment-là vous voyait comme aujourd'hui Je te vois. 
 "Et dans quel amour!..." 
 :— Devant le Saint-Sacrement. 
 "...Ah! dis-Moi, pour Me consoler de ceux qui ne croient pas, dis-Moi que tu 
commences à mieux être sûre de la Force de Mon Amour, bien que tu t'en reconnaisses 
indigne.  Tu Me soulageras. 
 "Formons une alliance entre ta misère et ma richesse.  Appuie-toi toujours.  En 
aucun temps, n'aie confiance en toi.  A quoi est-ce que cela te conduirait?  
 "Appelle-t-on le néant à l'aide du néant? 
 "Qui, mieux qu'un Père, a compris son enfant? Mes onze enfants du Cénacle le 
savaient, et si douce fut leur action de grâces que plusieurs versèrent des larmes.  Et 
que dire de Ma propre émotion!... 
 "Adore-la.  Elle vient de Ma tendresse. 
 "Le lendemain, à la même heure, ne serai-Je déjà pas mort pour eux? pour vous... 
 "Les derniers moments d'un condamné ne se vivent-ils pas plus intensément par 
ce condamné?..." 

1053.  —26 avril 1946.  Vendredi de la semaine de Pâques.  Heure sainte.  Dans l'église vide. — 
 "...Mais remplie de Moi.  Tu ne penses pas souvent que Je suis partout, qu'il 
n'existe rien où Je ne sois.  Pense.  Cela t'aidera à Me rejoindre.  Je ne te demande que 
ceci: l'union.  Puisque nous nous sommes unis le matin, dans Mon Eucharistie, ne nous 
séparons pas par l'indifférence qui conduit à la distraction perpétuelle. 
 "Quand on aime, ne pense-t-on pas sans cesse à celui qu'on aime? Alors, que 
devrais-Je déduire si tu ne penses pas à Moi? Viens directement à Moi qui t'attends.  



Mets de la vie dans notre vie de nous Deux. 
 "Varie.  Charme.  Sois à Mes pieds, t'humiliant comme Marie-Madeleine; ou sur 
Mon Cœur, t'y reposant comme Jean; ou prenant soin de Moi, comme Ma Mère; ou Me 
glorifiant, comme au Ciel, ou remerciant le Père de la victoire que J'ai remportée sur la 
mort; ou te mettant avec Moi, sous l'Esprit planant sur nos têtes. 
 "Et quand tu souffriras, souffre avec Mes souffrances. 
 "Tu comprends: l'union, jamais "séparation", même esquissée dans la pénombre 
de l'oubli. 
 "Sois-Moi vivante.  Fais-Moi tout sentir en toi que J'habite.  Bien sûr, même tes 
fautes. 
 "Ne suis-Je pas tout entier Miséricorde? 
 "N'ai-Je pas le pouvoir de tout effacer? de tout redresser?" 
 "Mon Seigneur, reforme-moi, je ne suis qu'orgueils du matin au soir." 
 "Raconte-le Moi chaque jour et humilie-toi.  Chacune de tes journées se déroule 
par Moi: il y a Jésus sous l'espèce du pain, et il y a aussi Jésus sous l'espèce des 
circonstances, des rencontres, des faits.  Vois-Moi partout.  Suis-Moi partout. 
 "J'ai été ce que tu es sur terre, hormis le péché.  Sois pleine de la science divine.  
Déborde sur ceux qui t'approchent.  Comme si tu portais un vase rempli d'un nectar 
précieux, versé à chacun de tes pas.  Oh! la pauvre petite Fille à Moi, qui n'est riche que 
par Moi! Qu'elle se garde bien de croire que, d'elle-même, elle vaut quelque chose... 
 "Mais qu'elle sache sa force, par Ma Force." 

1054.  —2 mai 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "C'est de l'amour que Je demande, dans tes plus petits instants.  Tu n'y attaches 



pas d'importance; mais, pour Moi, les choses minimes sont grandes. 
 "C'est l'amour de Mes enfants...  songe donc! 
 "Je te tends la main.  Remplies-la des toutes petites actions; des fugitives pensées 
et impressions; des petits bons désirs ou petites souffrances, en Me voyant offensé.  Et, 
dans tes courts réveils, la nuit, et dans ta solitude, surtout ta solitude où tu es toute à 
Moi, au jardin, au rouet, remplies-la d'amour. 
 "Tu ne sens pas que Je te le demande avec ardeur? 
 "Aucun pauvre n'a autant désiré d'avoir. 
 "Je suis le plus pauvre des pauvres, et Je suis couvert de haine par beaucoup. 
 Réfugie-Moi sous ton manteau d'amour: tu Me consoles et tu répares. 
 "Demande-Moi des conversions avec de l'amour: 
 "Par les paroles d'amour, 
 "Par les actes d'amour, 
 "Par les charités d'amour. 
 "Toujours, à la base, tu mettras l'amour qui, en aucun moment, ne doit te 
quitter.  C'est la trame de tes jours et, tout naturellement, ce sera la trame de ta mort.  
Mais ne néglige pas les petites miettes du temps: elles M'assurent la grandeur de ton 
intimité amoureuse et la vie de ta foi. 
 "Ah! si tu pouvais voir Mon Regard te suivre...  Quel ne serait pas ton 
enthousiasme à vivre, pour Moi, cette vie qui te paraît si longue, mais qui n'est rien, 
vue de l'Éternité. 
 "Ah! si tu pouvais sentir la chaleur de Ma tendresse... 
 "Quelle réponse n'inventerais-tu pas! 
 "Alors, fais-Moi de la place dans ton cœur: 



 "J'entrerai, avec toutes Mes Grâces." 

1055.  —3 mai 1946.  —1er vendredi de mai.  Après la Communion, me recommandant le charme. 
 "Descends de tes hauteurs. 
 "Sois la joyeuse petite fille qui va à tous sans prétention 
"vive et rapide 
"parce qu'elle a beaucoup à faire 
"pour le bon Dieu." 
 "Des que tu t'aperçois d'une faute, donne-la Moi pour que Je la répare." 

1056.  —9 mai 1946.  Jeudi.  J'entrais à l'église en disant: "Seigneur, c'est votre petit rien qui 
entre..." — 
 "Qui est quelque chose devant Dieu infiniment Grand? 
 "Et toi, particulièrement choisie pour être couvertes de grâces, tu n'est qu'une 
misère...  Et c'est cette misère que Je nourris chaque matin dan Mon Eucharistie, pour 
la maintenir dans Mon amitié; car Je suis attiré par la plus faible et la plus pauvre. 
 "Donne-Moi tout ce que tu te reproches.  Je suis Celui qui Métamorphose même 
le plus laid, le plus bas, le plus vil.  Je change tout pour l'or de la Gloire.  Comment 
cela peut-il se faire? Par l'Amour." 
 "Je voudrais tant faire quelque chose pour Toi! même en me donnant toute, je ne 
donne rien.Comment faire?" 
 "Me prendre et M'offrir à Moi-Même, avec toute la confiance que J'attends 
toujours de vous.   



 "Puisque Je suis vôtre, vous être riches. 
 "Vous n'êtes misérables que quand vous comptez sur vous-mêmes et entendez 
n'agir que par vos propre forces.  Oh! que vous êtes pauvres, alors!... 
 "Mais, si vous vous emparez de Mes Mérites avec humilité et espérance, quelle 
n'est pas votre fortune!... 
 "Et surtout, ne doute jamais de Moi.  Je n'est acquis Mes Mérites que pour vous 
les donner, Mes pauvres enfants.  Vous n'y pensez pas, parce que vous vivez dans le 
brouillard qui vous cache les Délicatesses pleines de charmes de votre Ami divin." 

1057.  —16 mai 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Prête-Moi ta main pour écrire.  Prête-Moi ta voix pour enseigner les petits 
enfants du catéchisme.  Prête-Moi tes gestes pour les aimer.  Et pour consoler ton 
Pasteur dans ses charges, prête-Moi ton amabilité.   
 "Alors, par toi, Je serai au milieu d'eux, au milieu des tiens.  Ton influence sur 
eux s'en enrichira, et toi, tu te diminueras dans ton opinion sur toi-même. 
 "Tu penseras: "Ce n'est pas là le fruit de mon propre effort: Jésus était là, avec 
moi." 
 "Redis-le toi pour te garder dans l'humilité, et l'humilité, c'est la Vérité. 
 "Prête-Moi aussi ton corps quand tu voyages, quand tu peines, quand tu manges 
et quand tu dors.  J'ai fait tout cela quand Je vivais parmi les Hommes.  Fais-Moi vivre 
encore parmi eux: et il faut qu'il s'en aperçoivent. 
 "La Grâce de Dieu, la belle et bonne Grâce, ne se refuse jamais aux âmes qui, 
sorties par quelque instrument,— toi, si tu le veux,— de leur indifférence habituelle, se 
mette à aspirer à davantage d'intimité avec leur Sauveur. 



 "Quand à toi, ne marchande jamais avec Moi, mais joyeusement, va à ton poste, 
quand Je t'appelle: "C'est là qu'Il me veut." alors, tu demeures courageuse et en paix. 
 "Tu te rappelles comme il m'en a fallu, du courage, pour accomplir Ma Mission 
jusqu'au bout? 
 "Imite-Moi.  Ne suis-je pas le grand Frère? l'Aîné? qui donne l'exemple parce que 
le Père lui a confié Ses secrets? Toi, confie-toi à Moi.  Raconte, tout simplement: Je 
comprends si bien tout...  Ne le sais-tu pas? 
 "Et cependant, J'aime que vous M'expliquiez toutes vos émotions, vos craintes, 
vos désirs. 
 "M'aimerais-tu autant si J'étais plus distant?... 
 "Je suis ton Centre et ton But.  Je suis ta Circonférence.  Où que tes yeux se 
portent, ils Me voient: en toi.  Autour.  Partout." 

1058.  —23 mai 1946.  Jeudi. — 
 "Tu te rappelles le conseil du Prophète: "Lavez-vous dans le fleuve." Et ce roi 
lépreux trouvant le conseil trop facile, voulait se retirer. 
 "Mais son serviteur lui disait: "Si on vous avait demandé une chose difficile, il 
eût été compréhensible que vous refusiez, mais ce qui est si simple peut toujours bien 
être essayé." 
 "A vous, Je demande vos plus ordinaires actions: le manger, le boire, le dormir, 
le travail, toute votre journée, unie à Ma journée d'autrefois, vos actions, trempées dans 
Mon Sang et revêtues de Mes Mérites.  Ce n'est pas difficile.  Cela vous guérit de votre 
habituelle misère et vous enveloppe du plus riche manteau. 
 "Accepte donc, Mon petit Enfant, une chose si simple.  Essaie-la.  Prends-en 



l'habitude en contemplant Mon Regard.  Tu L'aimes, Mon Regard sur toi? 
 "Le Regard de ton Grand Ami? 
 "C'est comme une caresse. 
 "C'est toujours une force.   
 "Comme une parole de Moi. 
 "Comme Mon Eucharistie. 
 "Tout de Moi est une Force.  Une Force à vivre, n'est-ce pas une joie? un élan 
d'amour? une compréhension plus grande de l'Être divin? 
 "Ah! si tu savais ce que c'est que Dieu! Et comme Il mérite que vous entriez dans 
l'étude de Ses Biens! de Sa Générosité, de Son excessive Bonté, de Son Amour, et 
encore, et toujours de Son Amour, car c'est l'Essence de Son Être. 
 "Quand tu auras pénétré dans Son Bien d'Amour, tu demeureras là.  Tu t'y 
établiras C'est ton lieu; et de là, comme d'un balcon élevé, tu considéreras la vie, le 
prochain, le service de la Gloire de Dieu, dans un angle nouveau qui modifiera 
entièrement tes petites opinions habituelles. 
 "C'est pourquoi les Saints ont semblé mener une vie étrange: "Ils n'avaient pas les 
mêmes yeux." 
 "L'ambiance du monde est si menteuse, que la Vérité ne saurait s'y adapter. 
 "Pénètre dans Mes régions d'Amour et y enferme-toi." 

1059.  —24 mai 1946.  Vendredi.  Devant le paysage délicieusement apaisant de la Loire, à 8 
heures du matin, sous le soleil de mai. — 
 "Regarde et apprends ce que c'est que la douceur: un charme indéfinissable." 



1060.  —30 mai 1946.  Jeudi.  Ascension. — 
 "Crois-tu? Crois-tu bien à Mes Mystères? 
 "Oui, Seigneur, je crois, et c'est mon plus grand bonheur. 
 "Mais crois-tu jusqu'à fondre entièrement ta pensée dans la   Mienne?...  jusqu'à 
donner à ta vie l'unique direction? celle de plaire au Cœur de ton Époux, toujours 
vivant?...  d'être pour Lui une consolatrice sûre et fidèle? 
 "Crois-tu assez pour trouver dans chaque fête cet aliment qui doit fortifier ton 
amour? 
 "Tu sais bien que c'est la seule chose nécessaire: faire croître l'Amour dans ton 
cœur. 
 "Quand tu M'aimeras parfaitement et par-dessus toutes choses, tout être, toute 
idée, tout sera accompli en toi, parce que auras atteint le But dans lequel Je t'ai créée et 
rachetée. 
 "N'aie pas peur de t'offrir à la réalisation de Ma Pensée sur toi, comme si 
J'attendais d'être encouragé par tes désirs brûlants. 
 "Dis-Moi: "Seigneur, fais que Je sois ce que Tu as voulu que je fusse!" 
 "Aie au moins ce souhait, qu'aucune divergence n'existe entre nous, et que, 
cherchant à connaître toute Ma volonté sur toi, tu prennes le souci d'y répondre avec 
toute l'exactitude en ton pouvoir. 
 "Et, cela aussi, Me consolera du manque d'amour, des mépris et des aversions 
que Je rencontre, comme Je les avais rencontrés dans Ma Vie mortelle. 
 "Oh! Ma Fille, prends soin de Moi. 
 "N'ai-Je pas pris soin de toi? délicatement?..." 



1061.  —13 juin 1946.  Jeudi.  —- 
 "Cherche-Moi, 
"dans Mes mystères, 
"dans Mon Évangile, 
"dans Mes Paroles, 
"dans les événements, 
"dans les inspirations de ton cœur, 
"dans tes communions, 
"dans les autres, 
"dans les enfants, 
"dans la nature. 
 "Ne l'ai-Je pas conçue pour l'homme? pour servir de cadre à Mon Humanité? 
 "N'y suis-Je pas de nouveau 
"puisque Je suis partout? 
 "Cherche et trouve, 
"afin qu'une mutuelle possession fonde nos amours. 
 "Crois à l'Amour!" 
 :—  
 "Ne te sens-tu pas pleine de Moi? 
 "Ne vois-tu pas que tes épreuves physiques M'ont attiré? Et tes battements de 
cœur que tu pouvais compter cette nuit, ne les prenais-Je pas dans les Miens? N'as-tu 
pas pensé: C'est le Cœur de Lui?" 
 "Et aussitôt ta foi s'est enrichie.  Elle te fécondait.  Tu oubliais tout pour ne 
penser qu'à notre union. 



 "Certes! il faut tout voir à travers Moi, comme on voit un dessin à travers la 
toile d'architecte. 
 "On t'a dit: "C'est la sainteté" Essaie toujours: Ce sont les exercices fréquents qui 
mènent au but.  Exercices d'amour pour aimer, puisque Je récompense tout effort par 
une grâce plus grande, à laquelle encore tu as à correspondre. 
 "Car nous ne restons jamais longtemps au même degré, Ma Fille, nous nous 
approchons du Père: c'est l'ascension quotidienne. 
 "Le Père vous attend.  Connais-tu Son impatience? 
 "Ne fais pas attendre l'Amour.  Mais oui, L'Amour!...  Tu sais bien que Dieu est 
Charité? 
 "Ah! rejoins-Le en toute action, en toute pensée.  Pauvre petite, de si peu de 
chose!... 
 "Il t'aidera.  N'est-ce pas Lui qui règle la marche harmonieuse des globes infinis 
dans les firmaments du ciel des nuits?...  ne serait-ce que pour répondre à ta confiance: 
 "Il y a toujours une Réponse, même si tu ne l'entends pas.  Ah! si tu savais le 
Cœur de Dieu!" 
 "Seigneur, permets que je ne sois pas ingrate, mais au guet de Ta Volonté!" 
 "Rappelle-toi: pas par crainte, par amour.  On sert l'Amour avec de l'amour." 

1062.  —20 juin 1946.  Jeudi.  Fête-Dieu.  Je me donne tout entière à Toi, aujourd'hui, grande 
Fête de mon Seigneur." 
 "Ne sais-tu pas que, souvent, c'est Celui qu'on fête qui fait des cadeaux? N'ai-Je 
pas toujours des cadeaux à offrir? Il te manque tant de choses... 
 "Si, ce soir, Je t'offrais le désir du Ciel? le désir de Moi?...  Le désir, c'est une 



soif.  Si Je t'offrais cette soif?...  Tu ne pourrais l'avoir sans Moi." 
 "Seigneur, donne-moi ce qui peut me rendre moins misérable à Tes yeux." 
 "Il Me suffit que tu M'exposes ta misère.  N'est-ce pas toujours elle qui 
M'attire?" 

1063.  —23 juin 1946.  Dimanche de la Fête-Dieu.  La procession passait sous mes fenêtres, j'étais 
là, immobilisée par une piqûre de moustique à la jambe, et comme Il arrivait: — 
 "Offre tout pour la Gloire de l'Amour.  Rien autre ne compte ici-bas." 

1064.  —28 juin 1946.  Vendredi.  Fête du Sacré-Cœur.  "Amour, repose-toi dans mon cœur.  
Sommeille dans mon cœur!"  — 
 "Et si Je te disais les mêmes paroles et que tu prisses un sûr abri dans Mon 
Cœur, quelle joie pour Moi!... 
 "Je t'en prie, oublie tout, car tout mérite d'être oublié, hormis Ma tendresse 
ouverte à tous. 
 "Ne peux-tu M'en remercier comme d'un festin que Je t'ai appris à savourer 
depuis ton jeune âge? L'habitude n'a pu t'en faire perdre le goût, qui retrouve chaque 
fois une nouveauté prodigieuse. 
 "Si le cœur d'un homme bien doué est déjà rempli de charmes, que dire du Cœur 
de l'Homme-Dieu, qui n'est créé que pour l'amour et le pardon! 
 "Enfant chérie, mets ta tête sur Mon Cœur et écoute...  Vous n'écoutez pas assez, 
alors, comment entendriez-vous? Et comment se feront nos conversations intimes? non 
seulement de bouche à bouche, mais de Cœur à cœur, sans paroles, avec des soupirs, 



avec le souffle de l'âme.  Oh! la belle intimité, l'absolue pureté... 
 "Que celui-là Me fait plaisir, qui Me découvre ainsi ce qu'il est,    dans l'espoir de 
Me procurer, par son abaissement, de la gloire et l'amour dont le monde Me sèvre... 
 "Toi, aime-Moi. 
 "Toi, aime-Moi pour les autres. 
 "Toi, aime-Moi pour Moi." 

1065.  —4 juillet 1946.  Jeudi.  "Merci de bien vouloir venir demain matin dans ma vieille maison, 
puisque ma jambe me prive d'aller dans Ton église." 
 "Il Me suffit que vous M'appeliez: J'arrive." 

1066.  —5 juillet 1946.  —1er vendredi du mois.  Il est venu. — 
 "Pourquoi aurais-tu douté? Me voir, là, posé sur ta petite table, t'a remplie 
d'émotion...  Ma Bonté pouvait aller jusque là.  A-t-on pu mesurer la Bonté de Dieu? 
 "Ne feras-tu pas, à cette Bonté, l'honneur de chercher à L'imiter? 
 "Prends ta force en Elle, souvent et tout simplement.  Si tu Me parlais aussi 
souvent que le merle que tu entends chanter sans arrêt, de quatre heures du matin à dix 
heures du soir! Quelquefois, il gazouille à mi-voix, mais toujours, sa voix monte, pure. 
 Et ce n'est qu'un oiseau!... 
 "Et les petits enfants parlent sans cesse à leurs parents, sans motif, pour le 
plaisir de se sentir près d'eux. 
 "Et toi, comment ne t'adresserais-tu pas, sans cesse, à cette Bonté dont le contact 
t'enrichirait plus que tu ne le supposes.  Adresse-toi à Elle, même sans motif, pour le 



plaisir de La saluer.  Demande-Lui de faire connaître en toi, pour Sa Gloire. 
 "Oh! ne pas perdre une seule occasion d'être la représentante de la Bonté de 
Dieu...  Même dans un geste. 
 "Pense-y.  Demande-Moi d'y penser, tout simplement, la bouche 
à Mon oreille." 

1067.  —11 juillet 1946.  Jeudi.  Mois du Précieux Sang.  Heure sainte.— 
 "Mon Sang, Mon précieux Sang: tout le mois lui est consacré, et tu y penses si 
peu!... 
 "Pourtant, ce sont des fruits que tu recueilles, la saison des fleurs est passée. 
 "Nous arrivons au temps plus grave de la récolte, pour les engrangements 
éternels.   
 "Ne t'étonne pas d'avoir eu à souffrir pour Moi, à être éprouvée pour Moi: ce 
sont des fiches à remplir pour l'Éternité.  Tu prends position dans le sacrifice dont la 
couronne s'apprête.  Tu fais ta partie dans la symphonie inachevée de Ma Passion.  Ces 
dernières souffrances, aime-les.  Elles font partie de ton costume de voyage: les plus 
ordinaires, les plus communes souffrances de chaleur, d'insectes, d'imprévus contre-
temps, tout petits ennuis que tu M'offres en expiation, font partie de la récolte des 
fruits de l'automne de ta vie, dans le toujours merveilleux printemps de l'Amour. 
 "Les saisons ne sont-elles pas simultanées dans l'âme-épouse où l'Amour ne 
s'éteint pas? 
 "C'est la petite lumière qui éclaire tout en elle, si simple, qu'elle ne s'en aperçoit 
même pas. 
 "Moi, Je le vois.  Tu te sens loin de Moi, tu crains M'avoir quitté, et Je suis dans 



ton centre.  Il me suffit que tu Me gardes ta volonté: ta volonté dans la Mienne, et c'est 
tout: pour Ma joie, et la tienne. 
 "Que ta joie soit complète! Elle le sera en te vidant de toi-même, et tu ne sentiras 
plus le poids de la vie, mais le doux et léger souffle de la félicité. 
 "Tu crois ce que Je te dis? Demeure dans la demeure des bien-aimées." 

1068.  —18 juillet 1946.  Jeudi. — 
 "Je cherche toujours à te rapprocher de Moi. 
 "Comprends-tu bien que ta vie t'en présente les moyens? Tu vois le sens?...  De 
combien de rapprochements sera faite l'union? Et c'est à l'union que tu dois tendre. 
 "Y penses-tu assez souvent? Quoi t'en détournerait? 
 "T'unir à ton Dieu!...  N'envisages-tu pas cela comme l'honneur et le bonheur 
suprêmes? Je dis: à ton Dieu-Homme, Celui-là qui a vécu sur la terre, comme toi; qui 
est descendu du Ciel pour gagner l'union des cœurs des humains reconnaissants. 
 "Penses-tu qu'il y en ait beaucoup?...  C'est dans ce petit groupe d'intimes que Je 
te veux.  Et dans l'intimité, on ne se quitte pas : autrement, où serait l'intimité? 
 "Donne-Moi cela! tu veux bien? Tu veux que cela soit ton devoir d'état? Tu sais 
de quelles grâces J'entoure un devoir d'état bien fait? et de quels maux, quand c'est le 
contraire?  
 "Je sais quelles importance tu attaches au devoir d'état. 
 "Je t'en donne un nouveau.  Tu l'aimeras.  Et dans ces appels intérieurs, tu te 
souviendras du Désir de ton Dieu intime.  Oh! qu'Il est simple et accessible, ton Dieu! 
Que volontiers Il se livre! Si tu savais...  Si tu pouvais savoir! N'es-tu pas heureuse 
d'être invitée à la vie des intimes?...  Dis-le Moi." 



 "Seigneur, je sens à la fois Votre don magnifique et mon indignité." 
 "Ne crains pas d'envisager ta misère.  Déjà, ta pauvreté te    rapproche de Moi, 
comme, si d'un bond, Ma richesse venait la couvrir." 

1069.  —25 juillet 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  Saint Jaques le majeur Apôtre. — 
 "Tu ne trouves pas que les sourires intérieurs que Je t'ai demandés et que tu Me 
donnes, réjouissent ta vie? Ne crois-tu pas que ton prochain pourra s'apercevoir de cette 
paix joyeuse? et y trouver pour lui-même un réconfort.  Il est bien rare qu'une grâce 
personnelle ne déborde pas sur tous. 
 "Il Me plaît ainsi.  C'est le comble de Ma Charité, toujours en quête de Se 
répandre.  Et toi, reçois tout de Moi, comme devant le transmettre, fidèle et souple 
instrument d'écho, même si c'étais au monde entier, en esprit de zèle pour Ma Gloire. 
 "Souvent, tu demandes que Mon Règne arrive.  Si tu peux y contribuer, n'es-tu 
pas heureuse? C'est en quoi il vous est nécessaire de vous sanctifier pour élever Mon 
degré de Gloire.  Penses-y. 
 "Crois à l'efficacité de ton travail spirituel dans le travail universel des Saints.  
Pense à la pierre que tu ajoutes à l'édifice et que nul autre, sinon toi, n'est appelé à 
mettre de la même manière.  Oh! que cela t'encourage à toutes les manières d'efforts.  
Certaines sont un secret entre ton âme et Moi.  Ne sont-ce pas les plus prenantes, parce 
que les plus intimes? Surtout, ne te lasse pas de notre intimité.  Varie-la.  Invente.  
Modifie.  Augmente.  Appelle à ton aide l'esprit d'Amour. 
 "Demande à Ma Mère de te montrer, Elle, dont la pensée ne M'a pas quitté. 
 "Même quand tu te sens capable de rien, donne-Moi ce rien...  N'ai-Je pas créé 
avec le rien? 



 "Je te demande seulement la volonté de te donner à Moi en tout temps, dans le 
calme, ou l'orage.  Et Je te prendrai dans le Cénacle heureux de Mes serviteurs et de 
Mes amis." 

1070.  —1er août 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "De huit jours en huit jours, demande-toi si tu as avancé, et de combien tu as 
avancé sur la route de l'intimité avec ton Dieu. 
 "Regarde tes matins et tes soirs: ta volonté y a-t-elle travaillé?...  Surveille ton 
insouciante légèreté.  Réveille ta léthargie, en la ponctuant de sourires intérieurs que tu 
adresses aux Personnes de la Sainte Trinité, humblement, amoureusement. 
 "Car c'est ton amour qui doit te faire vivre toujours en tout temps.  Vise à ce que 
ton amour à toi, puisse Me consoler des amours coupables. 
 "Examine si Mes yeux fixés sur toi, ont motif d'être fiers de ta tendresse fidèle? 
 "Puis-Je penser que tu mets Mon Amour au-dessus de tout? Et à part de tout? 
puis-Je penser cela? 
 "La vie de tes jours serait donc toute pour Moi comme le grain moulu.  C'est 
bien cela que tu veux?" 
 "Oui, Seigneur, donne-moi la grâce de faire de ma vie une poussière où s'imprime Ton 
pas." 
 "On Me reconnaîtra en toi si tu vis cette intimité que Je t'ai demandée et qui est 
au-dessus de toute intimité connue sur la terre. 
 "Et comme dans l'amitié, le plus faible fixe les qualités du plus fort au point de 
s'en revêtir, il se formera en toi, une ressemblance divine, résultat de ta contemplation. 
 "N'entreprends donc rien sans que J'y sois.  N'oublie pas la pureté d'intention: 



Un Seul, à servir, à aimer, à consoler, directement, ou dans le prochain. 
 "Un Seul: ton Créateur, Celui qui t'aime." 

1071.  —7 août 1946.  Mercredi. — 
 "...Tu Me demandes Mon secours pour mieux faire.  Tu écrivais hier à quelqu'un: 
"Dieu aide toujours quand on L'attend." Vis dans cette attente qui Me fait tant plaisir. 
 "M'attends-tu souvent?...  Ne comptes-tu pas plutôt sur tes propre forces? Bien 
sûr, il faut désirer Me plaire, mais en même temps, être pénétrée de la pensée que tu n'y 
arriveras pas par tes propre forces.  Et cette humble contenance M'appelle déjà à 
descendre. 
 "Je dis: "descendre", quoique Je sois en toi. 
 "Et quand tu auras ainsi compté sur l'appui de ton Dieu, tu verras avec 
étonnement ta marche en hauteur: tu sais que J'existe, et tu sais que J'agis." 
 :— 
 "Est-ce si difficile de te recueillir au milieu de tous ces visiteurs? 
 "Regarde-Moi en pensant à Moi. 
 "Et comme tu sais que tu es toujours dans Ma pensée, 
"comme il te sera simple, ce regard vers Moi, ton tout. 
 "Ne vois pas là que des mots. 
 "Vois la réalité: 
 "Je suis, 
"tu es par Moi, 
"nous nous aimons, 
"c'est tout." 



1072.  —15 août 1946.  Jeudi.  Fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.  Sur le petit 
pont, je disais: "Viens avec moi, mon Amour." — 
 Lui: "Tu ne Me vois pas, mais en vérité: Je suis là." 

1073.  —17 août 1946.  Samedi.  Je reconnaissais sur l'autel deux petit vases que j'avais offerts et 
que j'avais beaucoup aimés comme souvenirs de famille. — 
 "Ils sont encore à toi chez Moi." 

1074.  —22 août 1946.  Jeudi.  Fête du Cœur Immaculée de Marie. — 
 "Pourquoi Me considères-tu, parfois, comme un Maître sévère au guet de te 
prendre en défaut?  
 "Tu ne préférerais pas, voir en Moi, un Ami très aimant? prêt à t'excuser si tu 
tombes?...  L'Ami qui veille! Est-ce que tu ne crois pas que c'est cela, Moi? 
 "Réveille ta tendresse.  Vis dans la confiance et l'amour.  Demande-Moi la 
science de l'Amour de ton Dieu, de celui qu'Il te donne et de celui que tu Lui dois." 

1075.  —-11 septembre 1946.  Mercredi.  Dans le jardin, J'enlevais les mauvaises herbes.  —- 
 "Mais oui.  Au lieu de penser que c'est toi que tu sers, pense que c'est Moi, que 
c'est pour Moi, tout le long du jour: Mes repas, Mes promenades, Mes jardins, Ma 
chambre, Mes raccommodages. 
 "Ne sera-ce pas plus tendre? plus doux?" 



1076.  —-12 septembre 1946.  Jeudi.  —- 
 "Demande-Moi tout ce que tu as perdu par négligence à correspondre à Ma 
Grâce. 
 "Demande humblement, avec confiance, et Ma Miséricorde te le donnera, parce 
que rien n'est impossible à l'Amour, et Mon Amour est vainqueur. 
 "Je te réintégrerai aux places perdues.  Tu auras les lumières qui t'ont manqué, et 
tu retrouveras l'anneau des intimités.  En tout temps, ne reste pas dans le malaise qui 
t'éloigne.  Sois sûre que Ma Bonté dépasse infiniment vos états de péché. 
 "Si tu ne comptais pas sur Moi, sur qui compterais-tu?...  Mets en Moi, toutes 
tes possibilités de confiances et d'espoirs, tu M'honoreras, et Je répondraient à chacun 
de tes appels. 
 "Moi Seul, sais vous répondre, Moi Seul, peux vous satisfaire.  N'as-tu pas senti 
Ma douceur? Est-ce que Mes attraits sont nouveaux pour toi? Recueille en ta mémoire 
toutes les faims que tu as eues de Moi. 
 "Ne suis-Je pas accouru? et bien que tu n'aies pas vu Mon Visage, ne M'as-tu pas 
reconnu?... 
 "Abrège-donc tes doutes.  Et bien que sur cette terre, tu sois sans cesse exposée 
aux infirmités de la défaillance, sors-en aussitôt par un élan vers Moi, vers Moi qui 
répare. 
 "Des regards fréquents vers ton Sauveur, ton Ami, voilà ce que J'attends de toi, 
Voilà ce que J'aime de toi: c'est la vie ensemble, et c'est Mes délices: Comme Je voudrais 
que tu Me crusses!..." 

1077.  —19 septembre 1946.  Jeudi.  "Mon Seigneur, à certains moments, je me sens pleine de Toi 



et en d'autres, je me sens sèche, livrée à moi-même." — 
 "Tu es toujours pleine de Moi, car tu n'es que néant.  Tu n'existes que par Moi, 
qui suis la Vie.   
 "Mais, parfois, Je vous laisse à votre petitesse, afin que vous considériez tout ce 
qui vous manque et que vous formiez ces appels secrets conçus dans une sincère et 
humble tendresse qui fait Ma joie..."   :- 
 "Ne veux-tu pas Me laisser prendre de la joie chez toi? 
 "Tu Me crois, à vrai dire, infiniment heureux, 
"mais songe à cette joie accidentelle que vous pouvez Me procurer 
"et dont Je suis sevré en tant de cœurs! 
 "C'est ici, pour toi, l'occasion de Me consoler. 
 "Un homme avait beaucoup d'enfants 
"qu'il choyait d'une affection adaptée à chacun. 
 "Il prévoyait chaque détail et ne cherchait qu'à les rendre heureux. 
 "Plusieurs se lassèrent d'un tel amour et quittèrent avec insolence. 
 "D'autres, entraînés par cet exemple, sen allèrent avec moins de bruit mais autant 
d'ingratitude. 
 "Quelques-uns furent tentés par les jouissances de l'indépendance et s'évadèrent 
pleins d'orgueil. 
 "Cet homme demeura seul avec la dernière de ses filles 
"qui lui témoigna un si fidèle dévouement, 
"une telle volonté de réparer les blessures causées 
"que cet homme, par l'unique présence de cette enfant, 
"par le son pur de sa voix, 



"par ses gestes qui ne cherchaient qu'à Lui plaire, 
"oublia les fautes injurieuses et le sentiment de sa douleur. 
 "Tu veux être cette présence devant Moi? 
 "Tu veux Me donner toutes tes actions?" 
 "—-Seigneur, je suis si petite." 
 "—-Unis-toi à Moi.  Je te ferai grande." 

1078.  —26 septembre 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Comprends-Moi bien! le seul But, c'est Moi.  Tu es encore trop petite pour que 
Je te dise: le seul but, c'est la souffrance, parce que la souffrance, vois-tu, c'est le plus 
sûr moyen de se rapprocher de Moi, de ressembler à Moi. 
 "Cependant, quand tu prends une joie en Me remerciant de te l'avoir donnée, cela 
Me procure délices et gloire.  Et comme Je te sais faible et misérable, Ma Providence te 
sert tous ces petits bonheurs que tu as remarqués cette semaine et dont à chaque 
passage, tu M'as remercié spontanément. 
 "A chacun de tes mercis joyeux, Je te bénissais.  Tu sais comment Je bénis une 
amie très aimée? une Épouse?...  Je la tiens sur Mon Cœur.  Elle ne le voit pas, mais 
elle se sent consolée et prête à un plus grand dévouement pour le prochain.  Oh! quand 
tu rends service aux autres, que ce soit bien pour Moi! et non par amour de l'amabilité. 
 "Purifie, aiguise ton regard, fais tout pour assurer notre intimité.  N'est-ce pas 
qu'elle n'est pas assez sûre? Qu'elle est intermittente? Qu'elle est troublée par des 
terrestres et étrangères pensée?  
 "Moi Seul.  Ton Seul.  Grave cela en toi.  Pense que tout n'existe que par Moi." 
 "Seigneur, je le sais.  Et le sachant, comment puis-je si souvent l'oublier comme si je ne 



le savais pas?" 
 "Tu es toujours Ma "petite" Fille.  Mais prends garde aux vacances! Laisse-toi 
plutôt enchaîner court, comme face à face, comme vis-à-vis, afin de ne rien perdre de 
Moi.  Je Me répands: es-tu là pour Me recevoir?...  Et si tu n'es pas là, lequel de nous 
deux est le plus affligé?" 

1079.  —3 octobre 1946, Jeudi.  Fête de Sainte Thérèse de l'enfant-Jésus.  Heure sainte. — 
 "Tiens-toi bien petite comme la petite Sainte Thérèse.  Et tes geste Me raviront.  
Vois-tu, savoir que tout vient de Moi. 
 "Ne t'attribuer que les défauts de tes œuvres; les reconnaître dans toutes les 
imperfections de ce que tu entreprends; te voir telle que tu es, faible, pauvre et, 
cependant, éprise de toi.  Considère le flot des pensées que tu t'octroies, et le peu de 
souvenirs que tu M'offres, à Moi ou à Ma Cause. 
 "Détache-toi de toi.  Adopte-Moi; Moi, ton Père, ton Centre, ta Source, Celui 
qui te meus et en qui tu respires.  Moi, l'Amour.  Et pour rester présente à Ma Pensée, 
fais tout pour Ma Volonté amoureuse. 
 "Qu'y a-t-il de plus doux? Tant vivent pour un homme! Ne serais-tu pas heureuse 
de vivre pour un Dieu?...  Prends-Moi et ne Me quitte plus. 
 "Ne crains pas de Me lasser: J'ai tant de joie d'être avec Ma créature pensante.  
Et quelle pensée peut lui être plus heureuse que la pensée de son Dieu Sauveur? 
 "Apprends à Me connaître: ce sera apprendre à M'aimer. 
 "Comme tes jours seront enviables! Quelle aimable vie! 
 "Rayonne ton Christ autant que tu peux.   
 "Compte sur Moi.  Veux-tu aussi que Je compte sur toi? Me permets-tu de 



t'attendre pour telle œuvre à Ma Gloire? 
 "Oui, mon cher Maître.  Je Vous dois tout.  Alors, comment ne pas me consacrer à 
Votre Règne?" 
 "Tu voudrais bien travailler à la conversion des pécheurs? tout au moins de ceux 
que tu connais? avec qui tu converses familièrement? et qui se sont mis en état de 
tomber dans l'abîme? 
 "Rappelle-toi ce que t'a dit X..., pensant à ses liaisons coupables: "Qui priera 
pour moi si vous ne le faites pas?" Prie donc de tout ton cœur comblé pour ces âmes 
dans la misère.  Souviens-toi qu'en sauvant un autre, tu te sauves toi-Même.   
 "Comme hier, dans cette affaire financière: tu crois rendre service, et tu te rends 
service.  Que tout se fasse pour Moi.  Tu es Mon point de mire.  Ne le serais-Je pas 
pour toi? N'aurais-Je pas ton regard intérieur? plein de joie et de tendresse? Tu Me le 
donnes souvent.  Je le désire davantage.  Je le guette.  Penses-y.  Souviens-toi de Moi. 
 "Que chaque heure qui sonne t'amène sur Mon Cœur." 

1080.  —17 octobre 1946.  Jeudi. — 
 "Es-tu tout près de Moi?" 
 "Oui, Seigneur, Je Vous écoute." 
 "Es-tu toute prête à comprendre que des joies peuvent Me servir aussi bien que 
des épreuves, si tu Me les donnes, si tu les vis pour Moi? si tu reconnais en elles Mes 
dons particuliers? et si tu M'en aimes davantage.  Et ne suis-Je pas libre de rendre 
heureux qui Je veux? Autant que Je veux? Quelquefois, tu aimes faire une aimable 
surprise, tout ton cœur se réjouit. 
 "Que dire du Mien, quand tu Me remercies de Ta surabondance? Et, Je ne suis 



jamais à bout de tous Mes dons.  N'ai-Je pas tout à Ma disposition?...  Que ton cœur 
se répande, comme fondu dans le Mien par tant de prévenances...  Tu n'en connais 
qu'une faible partie.  Tu verras le reste dans l'Au-delà.  Tu ne pourrais te figurer tant 
d'amour! quoique déjà, tu aies été éblouie par Mes Grâces.  Quelquefois, tu es comme 
gênée de Mes faveurs: personne n'est digne de les recevoir. 
 "Attribue tout à Ma Bonté, jamais à tes mérites, pauvre âmes de pauvre... 
 "Cache-toi sous Mon Manteau fait de Mes vertus.  Je dépasse ta mesure et peux 
t'envelopper tout entière: le Père ne verra plus que Moi." 

1081.  —23 octobre 1946.  Mercredi.  Fête du Très Saint Rédempteur.  Après la Communion. — 
 "Je prie à ta place devant le Père." 
 "Seigneur, dites-Lui ce que Vous voudriez que je Lui dise." 

1082.  —-24 octobre 1946.  Je descendais sur la terrasse en Lui disant: "Venez avec moi." — 
 "Dis-Moi cela souvent. 
 "Et dans ton grand voyage de la mort, Je t'accompagnerai encore." 
 (Je pensais qu'il me faudrait aussi la sainte Vierge à ce suprême moment.) 
 "Comme ne serait-Elle pas près de ceux qui récitent chaque jour de leur vie leur 
entier rosaire! 
 "Tu Lui demandes cent cinquante fois de prier pour toi à l'heure de ta mort." 
 :- Heure sainte.  "Mon Dieu, est-ce que je T'ai aimé comme Tu désirais que je T'aime 
aujourd'hui?" — 
 "Tu M'as aimé surtout quand tu n'as pas fait ta volonté, 



"comme ce matin quand on t'a priée d'aller faire le catéchisme à la paroisse, tu aurais 
préféré demeurer avec Moi dans ta chambre. 
 "Mais au service des autres, tu es à Mon service. 
 "J'aime que tu fasses de la souplesse d'obéissance. 
 "N'hésite jamais.  Va de l'avant.  Crois bien que c'est comme cela que tu Me 
prouveras que ton amour n'est pas qu'en paroles. 
 "C'est comme un amour substantiel qui M'est bien doux. 
 "Les saints s'appliquaient à contrarier leur volonté pour l'amour de Moi. 
 "C'étais pour eux 
"faire la preuve". 
 "Essaie, tu finiras par sourire de toi et de tes préventions: 
"tout te sera bon quand tout sera pour Moi." 
 "Tu ne supposes pas que Je resterai en arrière dans Mes générosités? 
"quels échanges, Ma Fille, nous pourrions faire si tu y veilles! 
 "Tu veux te quitter pour Me prendre? c'est un travail quotidien. 
 "Dis-Moi que tu n'es qu'une petite 
"pour que J'accoure t'aider." 

1083.  —31 octobre 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Vois tes petites sœurs, les petites âmes du Ciel, dont personne n'a parlé et que 
J'ai voulu couronner de gloire.  Vois leur amour de reconnaissance: il y a bien des 
sortes d'amour.  Je suis dans tous les amours.  Ne crains pas d'en inventer.  Ce sera 
toujours vrai: l'amour a tous les beaux visages. 
 "Et tu vois, au Ciel, cet Amour triomphant, qu'on fait Mes souffrances et leurs 



Mérites: tu les vois acclamés par les peuples célestes, qu'aucune langue ne saurait 
décrire, ni compter? 
 "Unis-toi, dans ta petitesse, à ces foules en fête.  Acclame-Moi.  Car Je suis le 
Saint des Saints et l'Animateur de leur sainteté.  Salue-Moi donc en chacun.  Joins ta 
reconnaissance à la leur.  Tu es de celles qui ont su Mes Bontés secrètes et Mes faveurs 
délicates.  Tu as su mieux que d'autres.  Aime-Moi de même.  Ne Me parle pas dans 
une autre langue. 
 "Qu'aucun autre idéal ne t'enchante pleinement. 
 "C'est Moi qui fais tressaillir, jusqu'à aimer la douleur.  Quelle autre force 
pourrait en faire autant?... 
 "Laisse ta plume, maintenant. 
 "Aime-Moi.  Adore-Moi.  Chante-Moi, sans paroles: J'écoute tout."      
 
1084.  —7 novembre 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  Je considérais la plénitude de Ses bienfaits 
dans les dernières années de ma vie.— 
 "Remercie-Moi surtout de Mon Amour.  Et sais-tu la meilleur façon de Me 
remercier? C'est d'y croire. 
 "Croire, non pas en bloc; mais dans touts ces détails que Ma Délicatesse égrène 
devant toi.  Quelquefois, tu le vois.  Mais beaucoup d'autres fois, tu ne t'en aperçois 
pas...  Et cependant, c'est Moi. 
 "Car Je ne te quitte jamais.  Ne vois-tu pas que notre union se resserre quand tu 
as des élans de foi confiante? Est-ce que le pont de la mort ne te semble pas plus facile 
à franchir par la joie de venir Me voir? 
 "Est-ce que tu ne montes pas plus facilement dans l'au-dessus terre? Si, Moi, Je 



prends tous les moyens de M'approcher de toi, Je te demande de prendre tous les 
moyens de t'approcher de Moi. 
 "Que nous ayons beaucoup de petites rencontres avant la grande Rencontre de 
l'Au-delà!...  Comme des avant-goûts de nous.  Penses-y.  N'aimerais-tu pas t'exercer à 
ce Jeu de l'Amour, le seul Amour qui soit, le Seul qui mérite ton cœur!... 
 "Exercices de mots,  
 "Exercices d'actes,  
 "Exercices de regards, de désirs véhéments. 
 "Fais grandir tes forces en M'appelant à ton aide, en refaisant de mieux en mieux 
ton acte d'union. 
 "Persévère.  Donne-toi à Ma Mère.  Peu à peu, ne vis déjà plus sur la terre: vis 
avec les Bienheureux qui ne s'occupent plus que de Ma Gloire: 
 "Que ta conversation soit dans le Ciel, afin de commencer "demain"."   
 
1085.  —13 novembre 1946.  Mercredi. — 
 "Dis-Moi souvent: "je vais faire cette action avec toute la perfection qui m'est 
possible, pour Vous faire plaisir." 

1086.  —14 novembre 1946.  Jeudi.  Heure sainte.  (Il y avait dehors une tempête froide et 
pluvieuse). — 
 "Remercie-Moi d'être à l'abri de Mon Cœur et dans Sa Chaleur.  Tu ne crains là 
aucune des autres tempêtes: dis-Moi quoi pourrait t'atteindre? 
 "Tiens-toi unie.  Cherche Mes intentions pour les avoir toi-même.  Que ton désir 
Me prolonge! Me complète! puisque J'ai voulu ne pas être entier sans vous. 



 "Je suis Homme avec tous les hommes. 
 "Je Me présente ainsi au Père. 
 "Présente-toi avec Moi: nous L'aimerons ensemble. 
 "Hâte-toi de quitter le séjour de la terre: rien ne t'y attache? Monte donc ta 
pensée habituelle dans le Sein de Dieu, même quand tu converses avec ceux qui 
t'entourent, afin que tous en reçoive un reflet. 
 "Donner Dieu aux autres...  Quel emploi, Ma Fille, pour ce qui te reste à vivre... 
 Et, comme Moi, Je Me laisserai bien donner par Toi!"             
 
1087.  —21 novembre 1946.  Jeudi.  La Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au 
temple. — 
 "Unis-toi à tous ceux qui, ce matin, se sont présentés, offerts au service de Dieu 
en souvenir de Ma Mère.   
 "Ne te serait-il pas doux d'être enfin tout entière à Moi? sans préférences de 
moyens? 
 "Je t'appelle, cela suffit.  Et plus tu en seras heureuse, plus tu Me glorifies.  En 
ce moment de ta vie, Je t'appelle à la solitude de ta campagne. 
 "Présente-toi à Moi, dépouillée de tout souvenir du monde et dans la plus grande 
joie, adore-Moi, remercie-Moi, aime-Moi, sachant que tu Me fais plaisir... 
 "Près de Dieu, ne crois-tu pas que tu n'es qu'une petite enfant balbutiante? Dis à 
ta Mère, à ton ange de parler pour toi. 
 "Ma Bien-Aimée, restons l'Un près de l'autre sans autre pensée que nous-mêmes: 
 "Toi, la misère, Moi, la Miséricorde. 
 "Ne crains pas de t'humilier.  Oui, tu n'es rien.  Mais Je suis tout. 



 "Montre-Moi ta confiance.  Qu'importe que tu sois pauvre, si Je suis riche?...  
Des élans.  Des pensée.  Lance-Moi des traits.  Oublie tes anciennes manières.  Avance. 
 Monte vers Moi.  Appelle.  Je ne suis jamais loin.  Ne le sais-tu pas?" 
 :- 
 "Chaque âme a sa façon d'aimer. 
 "Ne Me prive pas de la tienne.  Je ne confonds rien. 
 "Je goûte vos spéciales manières.  Depuis le commencement du monde, aucune ne 
se ressemble: 
"c'est ce qui forme la symphonie de Mes délices. 
 "N'y ai-Je pas droit? 
 "Cependant Je n'exige rien. 
 "J'attends. 
 "Et quand vous Me comblez, Ma joie est grande. 
 "N'aie donc pas peur de Me donner.  Apprends à Me donner. 
 "Très simplement, 
"en petite enfant. 
 "Sois petite et reste près de ton "Grand Ami". 
 "Entre tant en Moi que tu perdes jusqu'au souvenir de toi. 
 "Envisage tellement Mes intérêts que les tiens ne t'occupent plus que dans leur 
rapport  
"avec Ma Gloire." 

1088.  —28 novembre 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Que rien ne te trouble! ni dédain, ni mépris.  Puisque tu es à Moi, que t'importe 



la terre? Je sais garder ce qui est à Moi. 
 "Que cette pensée que tu es Mienne, soit en prépondérance sur tout autre, comme 
une allée conduisant à l'heureuse et paisible demeure de l'Intimité.  Et si tu vis cette vie 
intime, comment attacherais-tu tant d'importance à ce qui se passe dehors, dans les 
fantaisies du monde, qui change et passe? 
 "Toi, établis-toi dans ce qui demeure.  C'est là que Je te veux.  Me croirais-tu 
dans le monde?...  Ne l'ai-Je pas défini dans Mon Évangile? Ne s'est-il pas montré Mon 
ennemi?  Et que sont devenus, maintenant, ces "Grand", ces "Riches", ces "Puissants" qui 
Me jugeaient? 
 "Sois petite...  Faire le bien, ce sera Me continuer.  Et si tu Me continues, c'est 
Moi qui agis par Toi.  Combien peu t'empêche de Me voir! Juste ce qu'il faut pour le 
mystère, pour te laisser le mérite de la foi.  Il n'en sera pas toujours ainsi.  Pense au 
Face à face de la Rencontre!...  C'est alors que tu te désaltéreras.  Maintenant, c'est Moi 
qui bois à long traits." 

1089.  —5 décembre 1946.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Viens tout près de Moi, dans le jardin de la souffrance et de la Sueur.  Tu 
comprends, Je serai moins Seul...  Eux, dorment. 
 "Personne n'est là.  Hormis Ma Mère qui pense à Moi.  Ils dorment...  C'est 
l'image de ceux qui font de leur vie un long sommeil à Mon égard: 
 "indifférence, 
 "distraction, 
 "oubli...  Quels dommages pour leurs âmes!...  Même chez Mes amis, un peu 
plus de ferveur les tiendrait en éveil...  Demande-Moi pardon si tu as des lacunes à te 



reprocher,...  non, pas à Mes pieds, sur Mon Cœur.  Rappelle-toi que si l'on célèbre les 
puissants de ce monde par des louanges bruyantes et des fanfares publiques, Moi, on 
Me célèbre par le cœur silencieux et attentif, par un délicat sacrifice ignoré de tous, par 
un secret abandon, par un tendre coup d'œil intérieur. 
 "C'est ainsi que, très simplement, Mes créatures Me consolent. 
 "Cherche à M'offrir quelque chose de ton invention: comme si, chaque jour, 
c'étais Ma Fête: "Que Lui ferai-je de charmant, aujourd'hui? Quoi Lui dirai-je de plus 
doux?" 
 "Et dans l'endroit le plus silencieux de ta chambre secrète, tu te voueras à Moi 
comme tu voues ton fil sur ton fuseau: mais ce sera le fil de ta vie. 
 "Ne t'effraie pas quand ton imagination galope.  C'est ta volonté qui M'occupe. 
  C'est pour celle-là que Je suis mort, afin qu'elle soit à Moi.  Tu veux bien Me la 
donner tout entière? 
 "Ne fais pas de Moi un invité pour les grands instants.  Fais de Moi l'Époux 
qu'on ne quitte jamais. 
 "Tu sais ce que cela veut dire: "jamais"? 
 "Qu'autant de fois que tu te souviennes de toi, tu Me trouves, parce que toi, tu 
M'es sans cesse présente." 

1090.  —12 décembre 1946.  Jeudi.  Comme nous allions en procession placer un Christ à la salle 
du théâtre, je Lui demandais de transformer le pays.  Il m'a dit: "aide-Moi." Heure sainte. — 
 "Mais oui, même dans tes pensées, il faut tendre à la perfection: de tes pensées 
proviennent tes paroles et tes actes.  Vois leur importance.  C'est la source.  Brouille-t-
on une source? Que ta pensée soit toujours limpide vers Moi, reflétant les désirs de 



Mon Cœur. 
 "...Croirais-tu que j'attends tes essais à augmenter Ma Gloire? T'en rends-tu 
compte? Y a-t-il en toi la foi en Mon désir de toi?...  Tu ne t'en juges pas digne et c'est 
vrai.  Mais tu ne sais pas la Bonté et la Tendresse de ton Dieu. 
 "Adore-les.  Aime-les.  Crucifie-toi pour Elles, et remercie.  Car y a-t-il, en ce 
moment, dans ce pays, une autre maison aussi heureuse que la tienne, et cela, sans 
aucun mérite de ta part?  
 "Il y a bien sujet d'être reconnaissante.  Alors, laisse parler ton cœur.  Et quand 
tu parles, Je t'écoute comme on écoute quand on aime, Ma pauvre petit Enfant." 
 :- 
  "Pense à Mes pensée, alors tu diras Mes Paroles. 
 "Quelle édification, Ma fille.  Quel levier...  Essaie." 

1091.  —19 décembre 1946.  Jeudi.  J'avais eu beaucoup de répétitions au théâtre et n'étais venue 
à Lui que tard dans la soirée. — 
 "Tu ne trouves pas que Je suis le plus patient des amis? bien que Je sois le plus 
pressé de t'avoir? 
 "...Tu te rappelles le pauvre de l'église, si humble, les yeux baissés, timide, bien 
que tremblant de froid.  Je suis ce frileux, rejeté du monde.  Alors, ne t'étonne pas 
qu'un cœur fidèle soit pour Moi la joie, et essaie de comprendre comme J'attends mon 
tour.  Sois bien Mienne, en ce moment qui nous est donné et qui ne nous reviendra 
jamais sous la même forme et dans le même cadre: celui de l'hiver, si intime. 
 "...Ne crains pas de penser qu'il te faut bien peu de chose pour Me toucher.  Je 
suis l'extra sensible et tu ne sais pas la résonance de tes gestes dans Mon Cœur.  Crains 



de Le peiner.  efforce-toi toujours de Le réjouir, et surtout, ne L'imagine pas si loin. 
 "Tu sais pourtant bien que Je suis en toi? Et si tu le sais, pourquoi n'y penses-tu 
pas plus souvent? 
 "J'allais dire: toujours.  Alors, Je me trouverais comblé dans Mon désir de toi.  
Je suis ainsi pour toutes les âmes.  Toutes, sont Mes enfants, et toutes, Je les désir.  
Alors, en t'offrant, offre aussi les autres, dans le But de Ma joie." 
 :— 
 "J'attends ce que tu veux bien Me donner 
"comme un pauvre à ta porte... 
 "Cherche quel est l'instant où tu M'as fait le plus de plaisir aujourd'hui? 
 "Ne serait-ce pas celui où tu as été le plus simplement petite 
"avec les petits?" 

1092.  —26 décembre 1946.  Jeudi. — 
 Tu vois, dans la Crèche, Je suis semblable à vous: c'est afin que vous deveniez 
semblables à Moi. 
 "Mets-y tous tes efforts.  Que cette ressemblance occupe sans cesse ta pensée: 
"Qu'aurait-Il fait? qu'aurait-Il dit? En cette circonstance, comment parlerait-Il à Son 
Père?" Tu comprends, inspire-toi toujours de Moi.  Unis-toi à Moi, et crois que cela 
Me fait plaisir.  Ne suis-Je pas venue pour M'unir à vous? pour ne faire qu'un seul être? 
 "N'en repousse pas l'idée.  Mais oui, tu n'es pas digne, mais c'est Mon désir.  Et 
l'union que Je te demande, rien ne peut t'en donner une idée sur la terre. 
 "C'est une union de Dieu, c'est-à-dire d'un Amour au-dessus de tout amour 
connu. 



 "Moi Seul pourrai t'y aider: songes-y et demande-le Moi.  Surtout, n'aie pas peur 
de M'aimer: ne sais-tu pas que plus tu aimes, plus tu es heureuse? Parce que c'est le But 
de votre création, c'est votre Fin. 
 "Ne sens-tu pas que tu es faite pour M'aimer? de telle sorte, qu'en dehors de Moi, 
c'est le vide...   
 "Tu te rappelles ta détresse d'un certain soir? 
 "Laisse-Moi te remplir de Joie!" 



1947 

1093.  —1er janvier 1947.  Mercredi.  "Le mot d'ordre mon Seigneur?" 
 "Continue.  Fais le Bien." 

1094.  —2 janvier 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  Je L'adorais et Lui souhaitais des cœurs. — 
 "Jamais tu Me souhaiteras assez d'amour pour apaiser Ma soif! 
 "Oui, donne-Moi des cœurs par ton amabilité à tous. 
 "Même les pécheurs. 
 "Captive-les en vue de Me les donner. 
 "Fais Mon ouvrage, Ma petite collaboratrice. 
 "Ne perds rien de notre union, Ma fille, en aucun temps." 
 :— 
 "...Ne perds rien de cette union, en aucun temps, en aucune occupation.  Tâche 
vraiment d'y arriver.  Quand tu l'auras trouvée, enferme-toi, nous resterons seuls.  
C'est cette solitude qu'instinctivement tu cherches, celle qu'on appelle "à Deux", Moi qui 
la désir encore plus étroite, Je la dispose à Un: toi, plongée en Moi." 

1095.  —9 janvier 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Parle-Moi toujours avec sourire heureux.  J'aime tant ta confiance et ta joie: ne 
crois-tu pas que la manière dont on Me parle a son importance, de même qu'entre les 



hommes? Et J'ai été l'Un des homme... 
 "Je te demande de t'en souvenir: cela t'aidera.  J'aime tant vous aider, Mes pauvre 
petits enfants! Crois que J'y mets Mon Cœur.  Toi, mets bien toute ta volonté pour 
Moi dans le "moment actuel". 
 "Tu vois comme ta tâche est réduite: un moment!...  C'est si court.  Tu Me le 
donnes de tout ton cœur pour qu'il serve à Ma Gloire, dans l'Amour. 
 "Tu t'inscris?...  Et tu veux tenir parole? Jusqu'au dernier de tes moments? Moi, 
pour un moment, Je donne L'Éternité!... 
 "Oh! heureuse petite âme, à qui Je donnerai tant de Joie, si elle M'en a donné un 
peu! 
 "Cache-toi bien en Moi.  Goûte l'intimité de ton remerciement...  Oh!  
comme elle n'ose pas croire à son bonheur, Ma petite Fille!" 

1096.  —16 janvier 1947.  Jeudi.  Je pensais aux 5% de rabais et me demandais: "La sainteté 
sera-t-elle aussi plus accessible?" — 
 "La sainteté n'est pas un addition: un seul acte d'amour au moment de la mort 
peut faire un saint, dans l'abandon et la confiance absolue. 
 "Celle-ci M'honore tant! 
 "Je suis comme Samson. 
 "Je perds Ma force de Juge quand une âme M'exprime la fidélité de son amour. 
 "Non pas que cet amour soit un grand amour, 
"mais le plus grand qu'elle est capable de M'offrir. 
 "Alors, elle Me touche au vif et Je suis enclin à Me plier à sa volonté, 
"que J'adopte comme mienne." 



 :— "Mon Christ, où es-Tu?" — 
 "Ne suis-Je pas toujours en toi?...  Viens plus souvent Me chercher là.  Penses-y, 
quand tu reçois les autres et que tu cherche des paroles de charité: Je te les donnerai. 
 "Penses-y, quand tu as un chagrin: Je le consolerai.  J'ai tout ce qu'il faut, et Je 
ne suis pas loin. 
 "Penses-y, le soir, quand tu regrettes telle ou telle partie de ta journée: demande-
Moi pardon, là, tout près...  Et quand tu es distraite, reviens Me regarder, pour 
prendre force et fidélité... 
 "As-tu remarqué que tout ce que vous faites pour Mon culte, Ma  Gloire, est 
pour vous d'un extrême avantage? Mon Amour pour vous le veut ainsi. 
 "Ne crois-tu pas que ta belle santé est venue de tes mortifications corporelles? 
 "Quand tu causes avec Moi, n'est-ce pas ton plus doux moment? 
 "Quand tu cherches à Me faire plaisir, ne sens-tu pas comme une Vie dans ta vie? 
T'aperçois-tu que c'est Moi qui te la donne? Est-ce que l'union à Moi peut faire autre 
chose qu'entraîner Mes bénédictions? Quel support peut avoir l'âme qui veut vivre loin 
de Moi dans une coupable indifférence? 
 "Et sais-tu le bonheur que tu Me procures quand tu oublies tout, —même toi,—
 pour ne penser qu'à Moi?"  
 "Seigneur, mon plus cher plaisir est de Vous faire plaisir, aidez-moi seulement à y 
penser." 
 "Tu sais que les désir sont des mérites? Ils Me glorifient.  N'en aie pas honte.  A 
force de les multiplier, ils deviendront des actes.  Enrichis-toi.  Et ne manque pas de 
prendre dans les Richesses de ton Époux." 



1097.  —23 janvier 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "C'est quand tu Me vois tendre que tu Me vois juste, dans la Vérité... 
 "Et c'est si vrai, que si tu te rappelles tes souvenirs, tu constates que les soins 
dont Je t'ai entourée ont dépassé de beaucoup tes plus grandes espérances. 
 "Ne le crois-tu pas?" 
 "Mon aimé Seigneur, Vous m'avez comblée..." 
 "Alors, ne t'étonne pas si Je te demande, maintenant que Je t'ai placée sur les 
sommets, de combler les autres, quels qu'ils soient, bons ou méchants, Mes amis ou 
Mes ennemis.  Toi, qui es depuis si longtemps un lambeau de Ma Miséricorde, que ce 
lambeau recouvre ceux qui t'approchent: ce sera ton genre à Me les gagner.  J'aurai mis 
en toi ce qu'il faut, et en eux, la touche correspondante.   
 "N'agis que par Moi, et en Mon Nom. 
 "On ne croit pas assez à la Force de Mon Nom, qui est une Source intarissable, 
brûlante de jaillir. 
 "Celui qui ne vivrait que par Moi, que pour Moi, recevrait des privilèges 
surprenants dont il ne pourrait même pas se glorifier. 
 "Pour cela, franchir les degrés des escaliers intérieurs, 
 "se séparer de l'égoïste amour de soi, 
 "Me regarder, 
 "entrer sa pensée dans la Mienne,  
 "M'habiter. 
 "Quand tu rencontrais à P.C.  une jolie villa grande ouverte par la guerre, est-ce 
que tu n'avais pas envie de la visiter pour admirer son panorama? 
 "Souviens-toi donc que Mon Cœur est toujours grand ouvert pour te recevoir.  



Mais au lieu d'être vide comme ces villas en ruines, "Il bat, Il vit et Il t'aime." 

1098.  —30 janvier 1947.  Jeudi.  Heur sainte.  "Merci encore, mon Seigneur! est-ce que tu ne 
t'ingénies pas à combler la fin de ma vie?" 
 "N'est-ce pas Mon métier, Moi, la Plénitude? 
 "En Moi, tout existe. 
 "Et ceux qui ont la Foi s'abreuvent. 
 "Mais il faut croire et espérer. 
 "Oh! cette grande vertu d'Espérance... 
 "Fais-en plus souvent l'exercice afin qu'elle grandisse en toi. 
 "Tu comprends? si tu attends davantage, tu recevras davantage. 
 "Attends même l'impossible, tu l'auras. 
 "Te rappelles-tu ce saint qui a fait reculer une montagne? 
 "Il y a bien des sortes de montagnes, et Ma Puissance est toujours la même." 
 "Alors, Seigneur, puis-je Vous demander d'être enfin l'unique mobile de ma vie?" 
 "Aide-Moi à te l'accorder. 
 "Là encore, nous ne ferons qu'Un: 
"toi, dans l'effort, 
"Moi, dans la grâce." 
 "Le plus simple pour toi sera de faire revivre Ma Bonté. 
 "Tu as, dans un seul jour, tant d'occasions d'actes, de gestes, de paroles... 
 "Fais-Moi re-naître. 
 "Vois, le soir, si J'ai re-vécu par toi  
 "J'y ajouterai Mon Charme 



"et nous ne serons encore qu'Un. 
 "C'est tellement Mon Désir! 
"tu ne peux pas savoir combien! 
"surtout, tu ne peux pas le comprendre... 
 "Comprenez-vous l'amour de votre Dieu? quoique vous sachiez la Rédemption et 
sa Passion, 
"mais le sentiment de ce Cœur qui l'a désirée si ardemment, vous échappe. 
 "Répète souvent: "Je crois à Votre amour pour moi...  à Votre immense amour.  
Je sais que Vous m'avez aimée d'un amour éternel." 
 "Oh! très petite Fille 
"qui as soulevé un tel amour!" 
 "...Remercie d'avoir été comblée au-delà même de tes suppositions." 
 
1099.  —6 février 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  "Je voudrais tant que Tu fusses heureux dans 
mon cœur!" — 
 "Déjà, ton désir qui est un appel, Me fait plaisir et M'honore grandement.  Tu te 
répares.  et tu répares pour les ingratitudes de tant d'autres. 
 "Pensent-ils à Moi avec un peu d'affection seulement une fois par an? Acceptent-
ils la pensée de Mon Amour pour chacun d'eux? Quand accepteront-ils la pensée que la 
vie de la terre est trop courte, qu'il Me faut l'Éternité, pour les aimer? Que cette 
existence présente n'est pas le but, mais un moyen qui leur est offert pour gagner 
l'autre? 
 "Prie bien pour eux.  Tu peux faire beaucoup sans le voir.  Moi, Je vois.  
J'entends. 



 "Je vois qu'en élevant les autres, tu t'élèves toi-même.  Me crois-tu?...  Viens sur 
Mon Cœur. 
 "Amènes-en d'autres, Je sais parler à tous: aux honteux, aux timides, comme aux 
rebelles et aux orgueilleux.  N'ai-Je pas dit à Saul: "Il t'est dur de regimber contre Mon 
aiguillon?" Aussitôt il abdiqua sa volonté: "Seigneur, que faut-il que Je fasse?" 
 "Oh! Ma Fille, de quelle Force est Ma Douceur! et la tendresse de Ma Voix!...  
Ne le sais-tu pas un peu?...  Imite-Moi comme tu peux.  Ah! si tu pouvais Me les 
amener tous!...  Je parle des personnes qui t'entourent.  Essaie de leur dire que Je les 
aime, et comment Je les aime.  C'est si fort, que Je leur pardonnerai tout, dès leur 
premier repentir. 
 "Jette-les dans Mes bras, Ils se refermeront sur eux, et sur toi..." 

1100.  —13 février 1947.  Jeudi.  "Tu m'as tant comblée l'autre soir...  J'étais au-dessus de moi-
même...  Tu m'as dit: "tu vois bien que Je suis la!"  — 
 "Jamais tu n'es seule.  Te sépares-tu de ta respiration? du sang qui coule dans tes 
veines? de l'essence de ton âme? 
 "...Si peux vivent pour Moi, pour les autres! Peut-être une fois, de temps en 
temps? puis on revient ensuite à son égocentrisme.  Oh! Ma Fille, soyons nous deux si 
étroitement unis, qu'on ne s'aperçoive plus de toi, que tu n'aies plus d'autres habitation 
pour ta pensée, que la Mienne.  C'est Moi, ton Bonheur.  Je vous ai créés de cette façon 
pour que vous M'habitiez, parce que Je vous veux comblés, —comme tu l'étais l'autre 
soir.  Et cela, Ma petite Fille, c'est encore de l'Amour."  



1101.  —14 février 1947.  Vendredi.  Dans un moment de tristesse. — 
 "Rappelle-toi: J'ai pris tous vos chemins." 
 Dans la journée. 
 "Pour avoir de la force à faire un sacrifice, ne regarde pas le sacrifice, regarde 
Mon Plaisir." 

1102.  —16 février 1947.  Dimanche. — 
 "Je t'en prie, vis sans arrêt dans Mon  amour! 
 "Je ne te force pas. 
 "Je ne force jamais, même pour Mes dons.  Vous êtes libres. 
 "Que de fois votre liberté M'a crucifié!... 
 "Alors, J'attends... 
 "J'attends pendant des siècles... 
 "Ne crois-tu pas qu'il y a très longtemps que Je t'attends?... 
 "As-tu bien compris que, maintenant, Je voile Ma Sainteté, Ma Justice?  
 "Que, maintenant, c'est l'Amour, l'indulgence, la patience, la miséricorde, la 
confiance, dans Mon attente de vous, de votre générosité, de votre réponse? 
 "C'est cela, votre Dieu, maintenant, c'est-à-dire tant que vous êtes sur la terre." 

1103.  —18 février 1947.  Mardi.  Heure sainte. — 
 "Je suis plus présent à toi que toi-même, 
"mais il y a des instants où l'abondance de Moi se fait sentir par un surcroît d'amour 
"et quand tu te dis: 



"C'est Lui!" 
 "Je Me réjouis d'avoir été reconnu. 
 "Ce qui fait mal, c'est de rester près de vous en étranger, 
"presque un indésirable... 
 "Ne pas être voulu! 
 "Ah! comme Mon attitude est obligée de dépendre de votre accueil! 
 "Moi qui voudrais toujours être pour chaque âme 
"le prodigue d'amour... 
 "Et comment ferai-Je si vous Me tenez votre porte close? 
 "J'allais dire: votre regard hostile? méfiant? 
 "Il y en a qui ont peur que Je leur demande trop... 
 "S'ils savaient, comme ils seraient heureux de Me donner tout, dans un parfait 
abandon joyeux. 
 "Votre plus beau cadeau, c'est la joie à Me servir. 
 "Même quand vous avez la pensée de la mort, ne soyez pas tristes 
"puisque Moi 
"J'ai pris le même chemin. 
 "Ma Mère l'a voulu prendre et c'est souvent la grande réparation de votre longue 
vie d'insouciances égoïste." 

1104.  —20 février 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "...Aucune âme n'est semblable. 
 "Aucune ne Me donnera ce que J'attends de toi. 
 "Mais il faut considérer souvent ce pour quoi tu as été faite dans la Pensée du 



Père.  La pauvre nature humaine est si vite retombée...  Et si tu y manquais, personne 
autre ne pourrait te remplacer, les autres ayant aussi une mission. 
 "Alors, aime, charme, sois Ma Bonté aimable.  Sers-toi des moyens que Je t'ai 
donnés et qu'il faut chercher à augmenter, comme le petit grain de sénevé devenue un 
grand arbre.  N'hésite plus, Ma Fille, ce sera la vie nouvelle de ton âme nouvelle. 
 "Ne voudrais-tu pas quelle fût nouvelle avec chaque matin?" 
 "Donne davantage d'importance aux petites chose. 
 "Elles sont si petites que souvent tu négliges de les remplir d'amour. 
 "Cependant, devant Mes yeux de Dieu, crois-tu qu'il y ait une grande différence 
"entre vos petites actions de devoir d'état, 
"vos petits moments fugitifs 
"et ce que vous appelez vos grands événements? 
 "Aie donc ce secret de Me charmer en quelque chose que tu fasses. 
 "Cela Me fera tant plaisir! 
"que Je serai tenté de te remercier. 
 "Mon plaisir... 
"n'est-ce pas pour toi une raison suffisante? 
 "M'aimes-tu assez pour cela? 
 "Oh! Mon Enfant chérie, considère ce que, Moi, j'ai fait pour toi. 
 "N'est-ce pas que cela soulève ton zèle?" 

1105.  —26 février 1947.  Mercredi.  Mon anniversaire.  —- 
 "Regarde: Je suis cloué sur la Croix. 
 "Je ne pourrai plus jamais Me servir sur la terre de Mes membres. 



 "Prête-Moi les tiens, jusqu'à  la fin de ta vie, 
"et prête-Moi ta tête, remplie de Mes pensées. 
 "Je M'en servirai, si tu le veux bien, jusqu'à la "Rencontre" 
 :— En visite. — 
 "Ne dis pas ce qu'il faut taire. 
 "Et ne garde pas le silence sur ce qu'il faut dire." 

1106.  —27 février 1947.  Jeudi. — 
 "Me cherches-tu? Me cherches-tu souvent? 
 "Comment Me trouviez-vous si vous ne Me cherchez pas?...  Ne cherchez-vous 
pas ce dont vous avez le plus besoin? Et de quoi avez-vous le plus besoin, sinon de 
Dieu? puisque, sans Moi, vous ne pouvez rien faire! 
 "Et Moi, J'aime agir pour vous et par vous. 
 "A nous deux, Ma petite Fille, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Et tu Me 
diras: "A Toi la Gloire, Seigneur! A Toi, toute la Gloire!...  mois, je ne suis rien." Et ce 
sera vrai. 
 "Mais en t'offrant à Mon service, tu auras été l'instrument de ton Dieu.  Pour 
cela, il faut que tu te prêtes à Lui en n'importe quel moment.  Ton empressement Le 
glorifiera. 
 "Imagine que Moi qui suis parfaitement heureux dans le Sein de Mon Père, J'ai 
tant d'amour pour Ma créature que Je ne puis Me passer d'elle, parce que Mon Amour 
pour elle atteint une perfection dont vous ne pouvez vous faire l'idée. 
 "Et si elle consent à se retirer des affaires du monde pour Me consacrer toutes 
ses facultés, ne serait-ce que quelques minutes par jour; à faire silence en elle pour 



M'écouter amoureusement, elle Me force, pour ainsi dire, à la prendre en Moi pour lui 
livrer Mes secrets. 
 "Et Mes secrets donnent de la Force en augmentant la Foi.  Mes secrets n'ont 
qu'un but: vous rapprocher de Moi.  Oh! le beau secret, celui qui consomme l'union! 
 "Petite Fille, purifie toujours ton intention, afin que Je reconnaisse Mon Visage 
dans le tien.   
 "Je disais: "Qui Me voit, voit aussi Mon Père", tu te souviens? 
 "Pour toi, qu'il en soit de même." 

1107.  —6 mars 1947.  Jeudi.  (Je venais de recevoir des télégrammes et coups de téléphone pour 
mille choses.) — 
 "C'est cela, la vie, des inattendus, des déplacements: 
 "Variable, gros temps.  Tiens bon sur Mon Cœur.  Garde ton regard sur Moi, 
ou pour Me demander conseil, ou pour Me dire: Je T'aime toujours!" 
 "Rappelle-toi que rien n'arrive, sans Ma permission et garde une grande 
tranquillité. 
 "C'est la meilleure attitude pour convaincre chacun du Bien.  C'est ainsi que Je 
répondais à la fourberie des Pharisiens.  Que ton âme soit dans le calme, heureuse 
d'être soumise à Ma Volonté. 
 "Ne te rends-tu pas compte, quand tu regardes ton passé, que Ma Volonté a 
toujours servi tes intérêts? 
 "Puisque Je t'aime.  Et pour chaque âme, il en est ainsi, parce que chaque âme 
tire de Moi un amour particulier, pour elle seule.  Je détaille.  Tu comprends? Mon 
Amour n'est pas un amour de masse. 



 "J'ai besoin de chaque âme comme si elle étais seul au monde, comme si l'univers 
n'avait été créé que pour elle, et Mon Amour est plus grand encore. 
 "...Que cette pensée soit ta force et ton calme souriant.  Mettons Ma Mère dans 
notre jeu.  Crois-tu bien à son Amour agissant? Oh! petite Fille à Moi, crois qu'avec 
nous, tu peux faire de grandes choses, et que, sans nous... 
 "Mais tu connais bien ton néant." 
 "Chaque âme tire de Moi un amour particulier. 
 "C'est pour cela que Je suis si reconnaissant à celles qui s'ingénient à Me ramener 
des pécheurs. 
 "Songe donc! 
 "J'ai donné Ma vie pour eux! 
"dans les plus affreuses tortures... 
"pauvres chères âmes que J'aime! 
"un humble repentir et vous êtes déjà sur Mon Cœur. 
 "Parle-leur doucement. 
 "Avec tendresse. 
"un humble repentir et vous êtes déjà sur Mon Cœur. 
 "Parle-leur doucement. 
 "Avec tendresse. 
 "Un mouvement brusque pourrait les éloigner davantage." 
 "—C'est demain, Seigneur, que je vais rencontrer un pécheur." 
 "Je te donnerai le doigté nécessaire. 
 "Je serai comme toujours en toi. 
 "Tu Me regarderas, tu M'appelleras, tu Me diras: "Parle par Moi." 



 "Je serai le Frère écouteur." 

1108.  —13 mars 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Mon Amour Me presse de te parler et J'attends ce moment comme un délire de 
joie.  Ne le retarde pas.  Regarde-Moi.  Écoute-Moi.  Je suis ton Unique. 
 "Jouis "bien" de Ma faveur.  "Bien", Je veux dire dans une profonde humilité et 
dans l'avidité de Me plaire.  Comment Me plaire? En partageant Ma joie. 
 "Si J'étais seul à désirer ce moment de "Nous deux", ces confidences silencieuses 
d'une extrême intimité, cette union de nos volontés, 
"cet esprit de bonheur à être ensemble plus liés que jamais, 
"si J'étais Seul, crois-tu que Je ressentirais la même douceur? Ta joie fait la Mienne, à 
laquelle J'ajoute Mon plaisir à te donner.  Tu as tant besoin..., beaucoup plus que tu ne 
le crois.  Si Je suspendais Mon secours, Que deviendrais-tu? 
 "Ne compte jamais sur toi, sinon tu Me prives de venir t'aider.  Quand tu 
connais un bon moyen de te rapprocher de Moi, saisis-le aussitôt.  Une fois plus près, 
tu en découvriras un autre et d'étape en étape, tu progresseras dans la simplicité de 
l'Amour.  Vise à cela: la simplicité, elle te gardera petite.  Tu te rappelles? "L'amour ne 
s'enfle point d'orgueil." 
 Mets ta sûreté dans la Puissance pleine de Miséricorde.  Oh! Ma Fille! sois-Moi 
fidèle et confiante.  Laisse-Moi faire en toi et par toi. 
 "Ne cherche pas de résultat à ta satisfaction, mais à la Mienne: c'est là l'Amour, 
ne penser qu'au bonheur de l'Autre.  L'Autre, un Dieu, un Sauveur. 
 "Ah! tu peux Me donner tout ton être, dans toute ta vie, car Je Me suis tout 
donné à toi pendant la Mienne." 



 "Seigneur, que n'ai-je plusieurs vies!... 
 "Centuple tes désirs, ils cacheront ta pauvreté. 
 "Je mettrai sur tes épaules le haillon misérable et sanglant dont ils M'avaient 
revêtu pour Me bafouer chez Pilate. 
 "Centuple ton amour, par tes souhaits, par tes regrets, par ta constante 
compagnie, par tes regards de tendresse.  Je cueille comme des immortelles toutes ces 
fleurs de vos délicatesses et J'en demeure avare."   
 
1109.  —20 mars 1947.  Jeudi. — 
 "Ce tendre bonjour que tu Me donnes le matin, ou quand tu t'éveilles la nuit, 
comme il M'est doux! justement parce que tu Me l'offre sans que Je te le demande.  
C'est comme un ruban, qui lace et qu'on resserre...  Mais il est tard.  Va, va dormir, 
sur Mon Cœur." 
 :— Heure sainte. — 
 "Tu t'inquiètes du passage de la mort? 
 "Mais puisque c'est la plus grande preuve d'amour que tu puisses Me donner, 
réjouis-toi! 
 "Déjà, offre-la Moi avec un détachement absolu. 
 "Porte ton esprit jusqu'à l'héroïsme.  Dis: Même, si je ne devais pas subir la 
mort, je la choisirais pour m'unir à Lui, 
"parce que Lui, Il est mort pour moi et par amour. 
 "Et ainsi, tu Me donneras la plus grande gloire qu'une créature puisse donner à 
son Créateur. 
 "O précieuse mort des saints qui a sa résonance jusque dans les régions célestes 



de la Maison du Père! 
 "N'aie pas peur de perdre ta vie d'un moment pour entrer dans l'éternelle 
rencontre de ton Bien-Aimer. 
 "Et puisque Je serai là! Ah! ce sera le moment de la foi, l'espérance et la charité. 
 "Empare-toi de ces sentiments. 
 "Et puis, simplement, toujours. 
 "Tu es avec ton Père, 
"ton Époux, 
"tu es de la Famille de Dieu. 
 "Vis, pense, aime comme en famille: 
"Ce sera un signe d'amour." 
 "Ce tendre bonjour que tu Me donnes le matin ou quand tu t'éveilles la nuit, 
comme il M'est doux." 
 :- 
 "Quand tu Me donnes un signe d'amour, tu Me réjouis tellement... 
 "Si tu savais! 
 "Ne plus Me sentir l'étranger, 
"l'indifférent, que Je suis pour la plupart des hommes... 
 "Toi, comprends-Moi mieux. 
 "Dis tes mots intimes. 
 "Je les poserai comme un bouquet de myrrhe sur Ma poitrine. 
 "Adore Mon amour 
"qui a besoin de toi. 
 "Adore Mon excessive délicatesse 



"qui te livre Mes secrètes pensées, 
"qui t'avoue Mes Désirs, 
"et sois un peu pour Moi ce que Je suis pour toi. 
 "Vois comme Je te le demande mal... 
 "Votre liberté souvent M'enlève 
"les mots que Je voudrais dire. 
 "Comme si J'attendais que vous trouviez tout seuls 
"ce que Mon Cœur souhaite 
 "Ah! quelle n'est pas Ma joie quand vous Me devinez!" 

1110.  —27 mars 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  J'avais obtenu une très grande grâce temporelle.  
"Oh! merci, mon cher Aimé!"...  (J'en avais comme des larmes.) — 
 "Tu sais comme J'aime vos mercis joyeux de petits enfants.  Tu sais que ce qui est 
si simple et si sincère tombe droit dans Mon Cœur et dans cette avant-semaine sainte, 
J'essaie de te rapprocher de Moi qui vais être accablé de douleurs.  Je voudrais que tu 
fusses là.  Tu veux essayer de ne pas Me quitter? comme Madeleine, avec Ma Mère. 
 "Rien n'existera dans ta pensée que Moi Seul, souffrant pour toi, et toi cherchant 
comment faire pour Me consoler. 
 "Alors, parfois, Je te donne un très vif plaisir où tu Me reconnais, et ton cœur se 
fond d'amour. 
 "Tu es trop faible pour Me remercier d'une épreuve.  Alors, J'emploie les moyens 
dont on use pour les petits.  Tu vois Ma Délicatesse? Je descends à votre niveau pour 
que vous n'ayez pas la confusion de Me trouver trop grand pour vous.  Alors, 
joyeusement, vous vous donnez. 



 "Je n'aimerais pas que vous vous donniez par contrainte: une réticence, c'est 
comme un regret.  Je vous veux allègres à Mon service d'Amour. 
 "Et l'Amour aime servir.  N'es-tu pas contente quand tu peux M'offrir quelque 
chose? 
 "Et aujourd'hui, puis-Je t'exprimer un désir? Tu M'écoutes?...  Je voudrais que tu 
prennes l'habitude de Me voir dans chacun, et aussi dans les petits événements du jour: 
Me voir partout.  Ce sera penser toujours à ton Sauveur. 
 "Applique-toi ainsi pendant que tu commémores la dernière quinzaine de Ma Vie. 
 Fais cela aussi tendrement que tu le pourras.  Tes rapports avec le prochain en seront 
changés d'une manière qui le charmera. 
 "Oh! n'aie pas peur d'avoir trop d'onction...  C'est ainsi que le Bien s'opère. 
 "Le mal ne cherche-t-il pas à séduire? toi, charme. 
 "Ce sera Moi, par toi, puisque tu M'offres ton humanité, Je saurais M'en servir.  
Souvent, tu crois que c'est toi qui agis, et c'est Moi, en toi. 
 "Tu te rappelles, l'autre jour, tu as dit à X.  une phrase qui l'a tellement émue 
qu'elle a dissimulé ses larmes.  Et tu as pensé: "ce n'est pas moi qui ai fait cela." 
 "...Tu vois bien que nous sommes ensemble." 

1111.  —29 mars 1947.  Samedi.  Je parlais au Bon Dieu. — 
 "Prends ton sourire.  Qu'il y ait au moins, en ce moment, sur la terre, une âme 
qui converse avec Moi avec une amoureuse et joyeuse tendresse, J'allais dire 
"familiarité", comme en famille: mais aimerez-vous ce mot? 
 "Comprenez que Je désire des rapports nouveaux, rajeunis.  Vous n'êtes plus dans 
la loi de crainte, Mes petits enfants: chante l'Hosanna dans ton cœur allègre." 



1112.  —3 avril 1947.  Jeudi-Saint. — 
 "De même que les mauvais désir sont la source de tout les maux, les bons désir 
sont la source de tout le Bien. 
 "Formes-en plusieurs fois par jour: 
"ceux de notre union, 
"ceux de ta purification,  
"ceux de tes regrets, 
"ceux de Me rejoindre, à tous moments." 

1113.  —6 avril 1947.  Dimanche de Pâques. — 
 "Les disciples d'Emaüs Me disaient, empressés: "Demeurez avec nous!" 
 "Maintenant, c'est Moi qui te dis: "Reste avec Moi! reste avec Moi, Ma petite 
Enfant!" (d'un ton suppliant.) 
 Aux Vêpres. — 
 "Grâce de cette Pâque: tu ne vivras plus que par Moi et en Moi." 

1114.  —8 avril 1947.  Mardi.  Je revenais de jardiner et Lui disais: "Tu es content?" — 
 "Ce n'est pas parce que tu as jardiné que Je suis content.  C'est parce que ta 
pensée M'emmenait partout avec toi.  Ce qui M'importe, ce n'est pas ce que tu fais: c'est 
ton étreinte." 

1115.  —10 avril 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  "Je Te rejoints, Mon cher Seigneur, au Jardin des 



Olives." — 
 "Ta fidélité M'est précieuse et comme un hommage caressant.  Vois-tu, dans Ma 
Générosité pour vous, Je trouve simple et comme naturel de souffrir les affres de la 
mort.  Mais quand vous vous offrez pour compatir et peiner avec Moi, Je Me sens 
touché comme par un direct au cœur, et Je veux fondre votre trait au Mien pour que le 
Père vous voit, vous et Moi, d'un même regard. 
 "Sauras-tu jamais Ma Sensibilité? et comme toute pensée tendre et compatissante 
résonne en Moi? 
 "Même si vous ne savez pas très bien, même si votre affection demeure à l'état 
d'essai, Je tiens compte comme toujours du bon mouvement de votre volonté et J'en fais 
Mes délices, mais oui, Mes délices... 
 "Vois comme Je Me dis bien simplement à toi...  Humilie-toi devant tant de 
bonté! La bonté ne vient-elle pas de l'Amour? 
 "Mais oui, Ma pauvre petite Fille, J'aime le rien que tu es.  Au point que, si tu 
M'y autorises, Je prends toute la place. 
 "Perds-toi en Moi.  Abandonne-toi.  Disparais de ta propre pensée.  Entre dans 
Mon Être éternel.  Sois par Moi.  Sois de Moi." 

1116.  —17 avril 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Je ne te trouve jamais assez près de Moi, Je ne t'ai jamais assez communiqué 
Mon intime Parole.  J'ai toujours soif.  Tu penses: Il est difficile à satisfaire..." Crois 
pourtant qu'un tout petit effort, un moindre geste de vous, Me ravit, de même qu'une 
Mère est joyeuse quand son tout petit prend une expression nouvelle. 



 "Votre avancement dans Mon Amour: voilà ce que J'attends comme un bonheur 
personnel. 
 "Tout ce qui vous touche M'est personnel. 
 "Vous, Mes amis , faites partie de Moi, et Moi, Je fais partie de vous.  Pourquoi 
serais-Je Seul à désirer cette union étroite? Ne la voulez-vous pas de même. 
 "...C'est assez pénible, vois-tu pour un Ami, de dire: "Aime-Moi.  Pense à Moi.  
Sers Ma Cause.  Donne-Moi ta vie." Ne crois-tu pas que celui qui aime préférerait être 
deviné? Et quand la chose arrive, Il en est percé d'un trait qui ravirait le zèle de l'âme si 
elle pouvait le comprendre. 
 "Toi, qui reçois ces confidences dans le silence de ton cœur, sois cette âme qui 
croit sans voir, et dépasse-toi toi-même, certaine de ne jamais faire trop.  Avec Moi, 
quoi pourrait être trop?  
 "Ne Me quitte plus du regard et offre-toi, Ma petite Enfant." 

1117.  —25 avril 1947.  Vendredi.  Montmartre, Paris.  (Il manquait une ampoule au lustre devant 
le Sain-Sacrement.) "Seigneur, permettez que je pose là mon cœur à brûler pour la remplacer." — 
 "Brûler ne serait pas assez.  Il faut se consumer: c'est-à-dire brûler jusqu'à la fin. 
 "C'est ce que J'ai fait pour vous.  Ne sens-tu pas le désir de le faire pour Moi? 
C'est simplifier tout en toi dans une seule directive et un seul mouvement vers ton 
Grand Ami. 
 "Tu ne trouves pas que c'est reposant? Que c'est ton But? Que cela change tout 
l'être? Tu ne trouves pas que Mon appel est une bénédiction? et que ta réponse 
apportera à toi-même la Joie? 
 "Ah! réponds! Réponds sans cesse et ta force grandira. 



 "Et tu en donneras aux autres.  Et ta force passera ainsi d'âme en âmes, comme 
une torche de mains en mains. 
 "Mais la Source, c'est Moi.  Bois-y à même.  Plus tu boiras de près, plus tu auras 
abondance. 
 "Oh! Ma petite Fille! ne cherche pas loin de toi.  Cherche-Moi en toi, comme le 
cierge a sa flamme." 

1118.  —27 avril 1947.  Dimanche. — 
 "Cette nuit, quand tu es allée à la fenêtre ouverte, pour regarder le splendide ciel 
étoilé dont les reflets tombaient sur les cerisiers en fleurs, tu écoutais le rossignol de 
l'île et tu sentais la joie d'avoir un époux si puissant. 
 "Ah! que cela, et bien d'autres spectacles de la nature augmente ta confiance en 
Moi. 
 "...Chasse la défiance.  Elle ne M'honore pas." 

1119.  —30 avril 1947.  Mercredi.  Florence. 
 "Je t'attends pour Moi. 
 "Je t'attends pour les autres." 

1120.  —1er mai 1947.  Jeudi.  Assise, devant ta magnificence du sanctuaire.   
 "Tu comprends, c'est parce qu'il a été si pauvre..." 



1121.  —2 mai 1947.  1er vendredi de mai.  Rome. — 
 "Vois-Moi l'indulgent Amour: si tu Me vois sévère, tu Me peines et tu Me 
contrains.  Je suis l'Amour.  Alors, Vois-Moi Douceur, Délicatesse, Tendresse.  Tu 
M'excuses de te le redire? 
 "Modifie donc ton regard.  Essaie." 

1122.  —3 mai 1947.  Samedi.  Rome.  Chapelle des Ancelles du Saint-Sacrement. — 
 "Vous n'avez pas assez confiance.  Qui Me donnera ces regards d'abandon que 
J'attends? 
 "Pense plus souvent que Je te donne tout, pour rien: tout Mon Ciel pour le rien 
que tu es et pour ton si peu de mérites.  Pense-le plus souvent, afin de remuer ton 
cœur." 

1123.  —4 mai 1947.  Dimanche.  Basilique Saint Pierre de Rome.  Béatification de Mère Alix Le 
Clerc, des Oiseaux.  Je me tenais loin de Lui, manquant de confiance. — 
 "Pour qui Me prend-on? Comment M'envisages-tu?...  Je suis là pour t'aimer et 
pour t'excuser.  C'est Ma Miséricorde qui béatifie. 
 "Répare-toi.  Modifie-toi.  Tu sais? tes deux natures: la nature en vacances et la 
nature en permission? 
 "Commande à toi-même pour l'amour de Moi, et l'Amour t'aidera." 
 (Je priais pour le Pape agenouillé devant le Saint-Sacrement). 
 "Tu peux l'aider." 



1124.  —5 mai 1947.  Lundi.  Catacombes de sainte Domitille.  A la messe. — 
 "Je t'ai parlé de ton regard.  Maintenant, Je te parle de la manière de Me 
regarder: confiance, don." 
 :— Frascati.  Castel Gandolfo, (devant les douces nuance du lac Albano.) — 
 "Quand comprendras-tu Mon Amour?" 
 :— Rocca di Papa, funiculaire à Notre-Dame del Tuffo. — 
 "Parviens donc au degré d'intimité que Je t'ai voulue.  Fais tomber la barrière.  
Entre dans la région que tu ne soupçonnes pas." 

1125.  —22 mai 1947.  Jeudi.  Rome. — 
 "Arrive à désirer la mort qui t'amène à ton but. 
 "Elle approche.  Ressens-en une grande joie. 
 "La mort mène la vie. 
 "Alors tout ce qui doit t'arriver encore sur la terre ne doit pas avoir une grande 
importance pour toi 
"hormis de le vivre pour Me plaire." 
 :— (Je traversais une série d'angoisses.) — 
 "Ne Me marchande pas les épreuves.  Peut-être en ai-je besoin pour sauver un 
pécheur? Tu verras plus tard tout ce qui est ressortie de ta souffrance, et pour les 
autres, et pour toi. 
 "Et maintenant que tu acceptes le sacrifice, ne te sens-tu pas détachée de la terre? 
comme prête à partir? Tu ne sens pas que tout ce qui passe est à partir? Tu ne sens pas 
que tout ce qui passe est court? 



 "Mets tes yeux dans la Vérité...  Que vivre soit pour toi comme un langage 
d'amour, en Moi, par Moi.  Que les instants qui te restent ne soient que bonté, 
tendresses, don de toi.  Tu te rappelles, la veille de Ma Mort? n'étais-Je pas comme 
passé tout entier dans l'Amour, pendant Ma dernière Cène? 
 "Sois toute indulgence et miséricorde pour tous.  Souviens-toi que J'ai appelé 
Judas "Mon Ami..." 
 "Imite ton Époux.  Souhaite l'identification: tant d'autres l'ont essayé, pourquoi 
pas toi? 
 "Comme Lui" pourrait être ton mot d'ordre.  Cela serait plein de calme et de joie. 
 Ne t'y aiderais-Je pas? L'Amour, vois-tu, ne sait pas s'arrêter. 
 "Et quand Je vois le travail d'une âme de bonne volonté, J'en prends avec 
tendresse la plus grande part. 
 "Crois.  Tu aimeras." 

1126.  —25 mai 1947.  La Pentecôte. — 
 "Fais-Moi l'honneur de lire chaque jour quelqu'une de Mes Paroles."   
 
1127.  —29 mai 1947.  Jeudi.  (J'attendais avec grande joie des visiteurs). — 
 "Penses-tu quelquefois à la joie avec laquelle Je t'attends au Ciel?...  Si toi, qui 
est finie, ressens tant d'émotion à l'arrivée de ces visiteurs, qu'elle n'est pas la Mienne à 
accueillir Mes enfants Là-Haut! 
 "Peux-tu le comprendre? Pourquoi, Moi, Dieu, n'aurais-Je pas Mes joies du 
Cœur comme vous avez les vôtre? N'êtes-vous pas de Ma Race? N'ai-Je pas frémi sur 
terre, comme vous frémissez? 



 "Désire!" 
 :- 
 "Abandonne-toi à la pensée de Fête de la rencontre: 
"tu as organisé beaucoup de fêtes. 
 "Fais-Moi l'honneur de croire que Je sais organiser les Miennes. 
 "C'est le programme de l'amour." 

1128.  —4 juin 1947.  Mercredi.  Valloire (Savoie).  J'examinais mes paroles. 
 "Ce qui sort de toi 
"c'est ce que tu es." 

1129.  —10 juin 1947.  Mardi.  Octave de la Fête-Dieu. — 
 "Regarde-Moi te regarder." (de l'ostensoir.) 

1130.  —15 juin 1947.  Dimanche.  Fête du Sacré-Cœur. — 
 "Enferme toi en Moi.   
 "Si tu savais ce qu'est: Moi, tu prierais aujourd'hui pour tous les pécheurs, ceux 
que tu connais et les autres, avec la confiance que l'on donne à l'Infini. 
 "Enferme-toi pour ne plus jamais sortir, comme Ma sœur cloîtrée, et le cloître 
est l'image de Mon Cœur. 
 "C'est là que tu vivras, au milieu du monde, avec quelle charité et quelle 
tendresse!... 



 "Ne crains pas d'être transformée.  Abandonne-toi au ciseau qui taille: tout est 
pour ton bien.  Est-ce que Je ne t'aime pas à la folie? et, à ce point, que le bien que Je 
veux faire à tel ou telle, Je le ferai par toi.  Tu ne t'en apercevras pas toujours.  Parfois, 
tu penseras: Qui a parlé? est-ce Lui, ou est-ce moi?... 
 "Tu sais comme Je Me suis fondu dans Ma créature fidèle? N'était-ce pas Mon 
désir? n'être qu'Un avec vous...  Non pas un moment, mais toute votre vie. 
 "Qui Me donnera cette joie de M'inviter à son pèlerinage? 
 "Qui me diras, à la fin: "je voudrais vivre encore à cause de Toi, cependant il 
m'est doux de mourir pour Toi." 
 "J'ai appelé à l'union.  J'y ai convié tous les hommes.  Peu M'ont écouté.  Très 
peu ont supporté l'invitation.  Toi, consens, Ma petite Fille, il est temps encore.  Tu Me 
consoleras.  Tu répareras, pour toi-même; tu Me donneras comme le goût du pardon. 
 "O petites créatures à Moi, combien vous avez de puissance!...  Fondez-vous 
d'amour et de reconnaissance: Qu'aimerais-tu ailleurs?..." 
 "J'aime Toi, toujours Toi, que je ne connais qu'à peine." 

1131.  —19 juin 1947.  Jeudi.  Je regardais des milliers de petites fleurs en étoiles jaunes et je 
pensais au firmament. — 
 "Si l'on contemplait plus souvent Mes œuvres et moins celles des hommes, 
comme on se rapprocherait de Moi! 
 "Mais on pense trop à la terre.  Toi, cherche tous les moyens à Me rejoindre, non 
pas une fois par jour, mais en tout temps.  Tu comprends? Que ta vie soit Mienne, sans 
coupures.  Tu respires? donc, Je suis là.  Est-ce que Je ne te recrée pas?...  Que ton 
souffle ne quitte pas Mon souffle: c'est si simple. 



 "Ce sera fort en toi." 
 "Qu'es-tu sans Moi? 
 "Et si tu ne veux pas te séparer de Moi, comment ne cherches-tu pas à t'unir à 
Moi davantage? 
 "Quoi t'en empêcherait? 
 "Tu communies le matin, tu peux être toute la journée en action de grâces. 
 "Quoi t'en empêche? 
 "Tu souhaites M'aimer en toutes circonstances, mais tu es dans le monde et 
entourée? 
 "Tu peux continuer de M'aimer dans ce prochain. 
 "Quoi t'en empêche? 
 "Et quand une circonstance joyeuse et douce arrive, 
"accueille-la comme Moi-même 
"car Je Me cache, 
"à vous de Me découvrir. 
 "C'est là le jeu de Dieu, 
"gagne! 
 "Et quand tu gagnes, 
"crois bien que c'est Moi qui ai gagné davantage. 
 "Moi le plus sensible." 

1132.  —20 juin 1947.  Vendredi. — 
 "Si Je ne savais pas que le but de tes richesses est Ma Gloire, Je t'enlèverais tes 
richesses.  Mais Je te sais." 



1133.  —21 juin 1947.  Samedi. — 
 "Si vous M'offriez vos joies, vos délassements, Je vous enverrais peu d'épreuves, 
puisque c'est seulement votre union à Moi que Je cherche et qu'en général, vous ne venez 
à Moi que quand vous êtes malheureux.  Ah! Venez donc! en tout temps!" 

1134.  —26 juin 1947.  Jeudi. — 
 "Ce ne sont pas les lèvres qui doivent prier, Ma petite Fille, c'est ton cœur qui 
doit Me regarder et Me parler.  Tu comprends quelle différence? et pour toi, à te dire, 
et pour Moi, à t'écouter. 
 "Mets-toi d'abord toujours en Ma Présence. 
 "Pourquoi ne le fais-tu pas? Ne sera-ce pas doux? Ne M'aimes-tu pas assez pour 
être heureuse d'être devant Moi?...  Ce n'est pas la peur, c'est le manque d'habitude.  
Oh! la bonne habitude à prendre que de rester dans Mes bras! 
 "Veux-tu essayer tout de suite?...  Oui, Je t'aiderai.  C'est quand tu Me donnes 
confiance Que Je t'enrichis.  Oh! l'aimable commerce où Celui qui reçoit le Moins, est 
cependant le plus content! 
 "N'est-ce pas que Je t'ai beaucoup donné? Tout ce que Je t'ai donné, offre-le Moi, 
afin que tout serve à Ma Gloire, à la Gloire de l'Amour. 
 "Et tout peut servir: même les plus petites choses.  C'est parce que Je suis Grand 
que Je te rejoins.  C'est pour cela que Je suis avide de toi, que Je te saisis dans tes 
moindres gestes." 



1135.  —27 juin 1947.  Vendredi.  Redon.  (au réveil). — 
 "C'est la manière du colloque, plus que le colloque, qui importe: parle-Moi dans 
l'enthousiasme de l'Amour." 

1136.  —1er juillet 1947.  Mardi.  (4 heures du matin, le loriot chantais). — 
 "Combien de cœurs chantent vers Moi au premier lever du jour?...  Toi, n'y 
manque jamais: la nature qui vous parle, c'est Ma Voix." 
 (A la messe). — 
 "Ta vie? Toute union." 

1137.  —10 juillet 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Fais-tu ta vie pour Moi? M'aimes-tu assez pour ne vouloir que Moi? 
 "Ne regarde pas l'argent pour l'argent.  Regarde l'argent comme un moyen pour 
Ma Gloire. 
 "Cherche à Me servir, quoi que tu fasses, comme Je t'ai servie par tous les 
moyens de Ma vie terrestre. 
 "Et pourquoi te lasses-tu d'être bonne aux autres? N'est-ce pas Moi, en eux? Te 
lasserais-tu de M'aider si J'étais près de toi?... 
 "Tu M'aiderais joyeusement, amoureusement.  Tu Me dirais: "Voulez-Vous autre 
chose, mon cher Maître?...  est-ce bien, comme cela?" 
 "Agis avec Moi comme si J'étais près de tes yeux, près de ton cœur.  Ne le suis-Je 
pas? 
 "Alors, sois non seulement près de Ma vie extérieure, mais aussi cherche-Moi 



dans Ma vie intérieur vers Mon Père. 
 "Mon offrande continuelle pour vous, 
 "Mes réparation, 
 "Mes silences d'amour, 
 "Mes humbles soumissions d'Homme-Dieu, devant Dieu, Mon Père. 
 "Et comme toujours, Je te dis: "unis-toi." 
 "Et pour t'encourager, pense que cela Me fait un plaisir que tu ne soupçonnes 
pas. 
 "N'aimes-tu pas faire plaisir à tes amis? 
 "Alors...  à Moi? Lie-toi.  Ce n'est même pas assez pour Mon Amour: habite en 
Moi, car Je t'habite.  N'y a-t-il pas là, pour toi, motif d'adoration amoureuse? d'une 
reconnaissance émue? Et tiens-toi bien petite, près de ton Grand."  

1138.  —17 juillet 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Je ne puis retirer ce que J'ai dit: "Les âmes qui s'offrent à Moi comme victimes, 
sont les plus près de Mon cœur..." 
 "Pourquoi t'effraies-tu de t'offrir ainsi chaque matin? 
 "N'auras-tu pas Ma Grâce? 
 "Et est-ce que les victimes sont immolées chaque jour? 
 "On les garde à part. 
 "On les nourrit spécialement 
"et c'est à la fin que leur vie monte comme un holocauste 
"réparateur et fécondant. 
 "J'ai été, tous les jours de Ma vie, une âme-victime, 



 "Ne veux-tu pas être "Ma sœur? 
 "...Ne veux-tu pas être: "Ma sœur?" N'est-ce pas un nouveau moyen d'être plus 
près de Moi? Et ce n'est qu'un effort de générosité.  Qu'est-ce qu'un effort? S'il est tout 
amour, tu n'en sentiras même pas le poids.  Tu voudrais faire dix fois davantage.  C'est 
ainsi: ce que l'on fait ne compte pas. 
 "Oh! Ma Fille chérie, n'en reste pas aux bonnes intentions, tu regretterais trop, 
plus tard, les occasions manquées, manquées, de M'aimer mieux! 
 "La vie ne vous a été donnée que pour faire brûler de l'amour, et ce n'est qu'à 
votre portée, vous n'avez qu'à le vouloir.  Ah! la belle vie qui ne ressemble à aucune 
autre! Quel secret est le sien! 
 "Comme nous cheminons ensemble! Sa route est sur Ma route.  L'Esprit l'envole, 
Je veux dire: l'environne et la conduit. 
 "Il la possède de tels élans, qu'elle croit que tout est simple et la vertu, naturelle. 
 Appelle l'Esprit, pour qu'Il vienne t'enlever! 
 "Mais oui, chaque jour, au moment de ton offrande de victime-servante, car tu 
les serviras. 
 "Ce sera la preuve." 
 "Être attentive? 
 "C'est faire le vide en soi et le désir de Moi. 
 "Alors, Je viens." 

1139.  —24 juillet 1947.  Heure sainte. — 
 "Lequel de nous deux attend avec le plus d'impatience ce moment d'intimité? 
 "Oui, Je sais, tu y penses, tu t'y prêtes, tu viens par devoir.  Moi, Je viens par 



amour.  Demande-le Moi, cet amour, comme si J'étais marchand." 
 "Avec quoi Vous le paierai-je?" 
 "Avec ta reconnaissance, qui deviendra brûlante comme ta joie.  Ce que Je donne 
dépasse vos pauvres petits moyens et allume des sentiments nouveaux, dont vous ne 
vous croyez pas capables. 
 "Ce domaine inconnu vous étonne et vous prouve que c'est Moi qui agis dans 
votre âme attentive et docile.  Oh! sois attentive! C'est un grand moyen pour 
M'obtenir. 
 "Être attentive, c'est faire le vide en soi, et le désir de Moi.  Alors, Je viens, avec 
d'autant plus de grâces que Je suis plus désiré. 
 "Quand tu es attendue, est-ce que tu ne te presses pas? Est-ce que tu n'aimes pas 
qu'on t'appelle, parce qu'on te choie? Et quand on cherche à te rencontrer, à s'entretenir 
avec toi, cela te fait plaisir? 
 "Moi, Je suis plus sensible encore, parce que Je suis toujours Celui qui aime 
d'avance. 
 "Même si vous faites peu, vous Me touchez beaucoup: Moi, un Homme-Dieu...  
Quelle finesse délicate de sentiments...  Qui pourra sentir le mouvement de Mon Cœur? 
Et surtout, qui saura y répondre?...  Apprends, chaque jour, pour qu'arrive le moment 
où tu saches." 

1140.  —27 juillet 1947.  Dimanche.  Fête de Sainte Anne.  Pendant la grand-messe. — 
 "Envisages-tu que tu n'es pas encore née? 
 "La vraie naissance, c'est l'entrée dans l'autre Vie.  Prépare...  Prépare... 
 "Rappelle-toi la vie du ver humble et rempant, sur terre. 



 "Puis la chrysalide? Cette vie secrète et cachée.  Et enfin, le papillon aux 
magiques couleurs, libre dans l'azur? 
 "Oh! réjouis-toi de naître bientôt à la vie de plénitude."  

1141.  —31 juillet 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "N'interromps pas nos colloques par des pensées étrangères que tu pourrais si 
facilement supprimer.  Est-ce qu'elles valent ces minutes que je te donne? Mets-toi en 
toi: tu M'y trouveras toujours puisque tu M'aimes et que tu gardes Ma Parole. 
 "Alors, Je viens à toi et en toi, Je fais Ma demeure. 
 "Même si Je ne te parle pas, Je suis là.  Tiens-toi à Mes pieds.  Apprête-toi à 
M'entendre.  Mets ta volonté à l'unisson de la Mienne: cela aussi c'est de l'union.  C'est 
ainsi que Je Me tenais devant Mon Père: que Votre Volonté soit faite et non la Mienne. 
 "C'est ainsi que Je reconnais les Miens: ceux qui quittent jusqu'à leurs désirs pour 
entrer dans Mes voies.  Celui-là Me répand, sans savoir qu'il Me répand.  L'Esprit le 
possède et S'exprime par lui. 
 "Demande souvent l'invasion de l'Esprit. 
 "Tu le sais: Il souffle où Il veut, et davantage sur ceux qui L'appellent." 

1142.  —10 août 1947.  Dimanche.  Lourdes.  A la procession du Saint-Sacrement, je pensais à une 
réponse orgueilleuse que je venais de faire.  (Avec "une pitié tendre:) "Comme tu as de la peine à 
être petite..." et je me souvenais de ce qu'Il m'avait dit autrefois en ce même lieu, entouré de 
cardinaux et d'archevêques en riches habits. 
 "Tu vois.  Je suis le plus petit." 



 (Dans l'ostensoir.) 
 "Demande à Ma Mère de vivre comme Elle, en notre Compagnie." 

1143.  —15 août 1947.  Vendredi.  Fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie.  (dans la 
rue). — 
 "Je t'aime tant!" 

1144.  —9 septembre 1947.  Mardi.  Lourdes.  A la grotte. — 
 "Tous les trois ensemble: Moi, Elle et toi. 
 "Moi, Je reçois amoureusement.  Elle, transmet.   
 "Toi, tu t'offres dans tout l'effort qui t'est possible.  Et le Père    nous voit." 

1145.  —11 septembre 1947.  Jeudi.  (À la grotte). — 
 "Détache-toi de toi.  Vois si, même ici, tu agis pour Moi, ou pour toi? 
 "A tes yeux, n'existe pas.  Converge tout vers Moi.  Surtout tes pensées, puisque 
tes actes en dépendent. 
 "Ne pourrais-tu faire, au milieu du jour, un petit examen de conscience qui te 
rattacherait directement à Moi? Si souvent, Je t'appelle!...  Appelle-Moi, pour que tu 
viennes: ce n'est pas Moi qui ne viens pas.  Demande à Ma Mère la grâce de vivre 
comme Elle, en notre compagnie, plus réelle que la face de ce monde. 
 "Entre, entre en Moi.  La vie de ton âme tu comprends, voilà le nécessaire; tout 
doit lui être soumis: Je dois en être le Centre. 



 "Tout à Moi, tout pour Moi, puisque nous sommes Un, comme Je suis avec Mon 
Père. 
 "N'est-ce pas que J'ai donné l'exemple? 
 "Oh! Ma petite Fille, dans cette grotte bénie, donne-toi tout entière et pour 
toujours. 
 "C'est ta Mère qui va signer." 
 (Pendant la procession du Saint-Sacrement, Je me demandais comment Elle pourrait 
signer pour moi). — 
 "Les mamans conduisent la main (ta volonté) de leur petite Fille." 

1146.  —18 septembre 1947.  Jeudi.  Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "As-tu bien compris que tu peux venir te reposer sur Mon Cœur? et si tu l'as 
compris, pourquoi ne viens-tu pas? C'est Moi que tu prives. 
 "Je suis bien obligé d'attendre, de ne pas insister, puisque Je respect votre liberté. 
 "Je suis là.  Je te désire.  Et tu ne viendrais pas? Je te demande seulement d'y 
penser plus souvent.  Alors, plus souvent, tu Me viendras. 
 "Je te donnerai Mon Amour, Ma patience pour le prochain; tu comprendras 
mieux que lui, c'est Moi, et tu iras à lui pour l'amour de Moi, très simplement, avec 
toujours cette pensée: que tu vaux moins, comme une dernière de toutes les âmes. 
 N'as-tu pas reçu des grâces incomparables? Alors, quitte-toi pour Me suivre et 
crois qu'en te quittant, tu quittes peu de choses: c'est la vérité, Ma petite Fille." 
 (Au milieu d'une maison pleine de monde).  "Je suis près de Toi, quand même." 
 "J'excuse.  Je sais, ce qui ne M'empêche pas de désirer ton recueillement en toi-
même, ton regard dans le Mien, comme un homme qu'on abandonnerait à une solitude 



douloureuse, alors qu'un sourire, en passant, l'eût doucement allégée. 
 "Je t'en prie, n'use pas trop longtemps de ta liberté, au détriment de Ma joie: sois 
à Moi." 

1147.  —21 septembre 1947.  Dimanche.  (A la messe, j'adorais Ses yeux). — 
 "Des yeux qui voient." 

1148.  —25 septembre 1947.  Jeudi. — 
 "Applique-toi à la bonté, celle qui devance; penses-y à l'avance, et dans le don, 
ajoute le charme.  Alors, tu apaiseras, tu consoleras. 
 "Quel mal, au contraire, peut faire une parole aigre! 
 "Nul ne peut en savoir la portée.  Moi, Je vois. 
 "Limite ton influence à la douceur la plus exquise, tu obtiendras davantage.  
Rappelle-toi Moi sur la terre: avec les enfants, 
"avec les pécheurs, 
"avec la femme adultère, 
"avec Madeleine, 
"avec toi... 
 "Ne suis-Je pas infiniment patient et doux? Sois "Moi" aux autres.  Pauvre petite 
Fille, si peu forte, Je serai dans ton cœur quand il parlera.  Augmente ton espérance 
par des petits mots tout simples, fréquents: "Mon Dieu, Tu es ma vie! Tu ne me laisses 
jamais seule, Tu es dans ma route jusqu'à la fin de ma mort..." 
 "Je suis dans celui qui espère.  Je le garde comme Mon frère.  Je l'assiste comme 



Mon épouse, cette âme si confiante.  Ai-Je jamais déçu? Ai-Je été infidèle? Oh! comme 
Je sais soigner... 
 "Abandonne-toi, tu ne regretteras rien. 
 "Perds pied dans l'Océan et laisse-toi porter, puisque l'Océan, c'est Moi." 
 "Semblable à l'amour de Moi, l'amour du prochain. 
 "Quel programme, Ma fille! si tu t'en pénètres. 
 "Comme tu le rechercheras, ce cher prochain, pour Me servir en lui par des 
délicatesses qui le surprendront et le toucheront. 
 "Car rien ne touche comme la bonté.   
 "Celle qui devance." 

1149.  —2 octobre 1947.  Jeudi.  Je Le savais tout près. — 
 "Pourquoi t'étonnerais-tu que Je t'envahisse? 
 "Je voudrais envahir toutes âmes...  Quelle joie pour l'Époux!... 
 "Te rends-tu compte de ce que serait la terre si tous les hommes M'aimaient et 
faisaient Ma Volonté? 
 "Quelle douceur serait à vivre! Comprendront-ils jamais ce qu'ils perdent à Me 
haïr et à se haïr?...  Ah! sème de la bonté, sème de l'amour et plus particulièrement sur 
les méchants. 
 "Rappelle-toi Moi.  Imite-Moi.  Reproduis-Moi, plutôt en actes qu'en paroles.  
Oh! le beau silence de celui qui agit!...  Tu te souviens de Ma vie cachée; et la vie de 
Mes Parents, quelle influence n'avait-elle pas sur tout le voisinage! Cependant, tout se 
passait sans bruit. 
 "...Agir et se taire, le plus souvent.  Prends cette force en Moi.  Je suis prêt à te 



donner tout ce qui te manque, si tu Me le demandes.  Pourquoi craindrais-tu de 
demander, quand tu M'as d'abord loué et aimé? J'aime tout de toi, tout des âmes.  
N'êtes-vous pas tous Mes enfants que J'ai voulu sauver? 
 "Sachez que vos louanges Me donnent gloire et vous Me louerez mieux. 
 "Sachez que votre amour plaît à Mon Amour, comme deux miroirs se reflètent à 
l'infini.  N'es-tu pas heureuse à cette pensée que tu reflètes ton Dieu?... 
 "Ce Dieu si bien à toi qu'Il a voulu te créer à Son image.  Tu vois le sujet et la 
cause de cette union que Je vous demande sans cesse. 
 "Comme c'est fort, un Désir divin! Il dépasse tout ce que tu peux croire.  Fais-
Moi au moins l'honneur de l'admettre: J'ai soif, comprends-tu? J'ai soif de vous.  
Donne-Moi à boire!" 
 "Ne crois-tu pas que Ma silencieuse Mère 
"laissait en tous lieux un sillage 
"éloquent de sainteté?" 

1150.  —9 octobre 1947.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Naître à Dieu, pour connaître Dieu. 
 "Tout se passe dans ton intérieur, remué par l'Esprit.   
 "Tu te souviens de la piscine que l'Ange venait agiter afin de guérir? Nul n'en 
connaissait le moment. 
 "Tiens-toi à l'écoute, respectueusement, amoureusement. 
 "Et l'Esprit passera.  Ne Le connais-tu pas, cet Esprit? 
 "Ce Feu de lumière intime, 
 "Ce Feu de bonté douce qui, tout à coup, te traverse? Attends donc en toi Son 



passage.  "Fais la haie", avec ton recueillement attentif. 
 "C'est cette naissance de toi au fond de toi, plus fidèle que d'habitude, qui te ferra 
connaître un peu mieux l'Inconnaissable.  Ne crois-tu pas que cela vaudra la peine de s'y 
préparer? 
 "Pauvre chétive petite Fille, attendant la Voix mystérieuse de son Père! Même s'Il 
ne venait pas, quelle suavité à Le désirer... 
 "Tressaille d'espoirs. 
 "Illumine de joies: Il va venir! 
 "Et quand Il arrive enfin, que ton amour et ton humilité se fondent l'un en 
l'autre, comme les manteaux jetés sur la route des Rameaux. 
 "Et tu M'habiteras.  Et ce sera si simple: Naître, connaître, puis reconnaître, à 
force d'avoir compris.  N'est-ce pas déjà ainsi?..."           "Dis-Moi que par instants 
tu es sûre de Moi. 
 "Cela Me consolera des autres instants..." 

1151.  —17 octobre 1947.  Vendredi.  Paris.  Boulevard Raspail.  Je pensais que c'étais bien 
monotone de recommencer chaque jour à offrir sa Journée.  (Vivement): —  
 "Est-ce que chaque matin Je ne recommence pas à M'offrir à la messe? 
 "Est-ce que J'avais jugé qu'une seul fois serait bon? 
 "Cela te coûte tellement de te donner souvent à Moi, 
"qui t'attends toujours? 
 "L'amour multiplie ses mots sans se redire." 



1152. — 23 octobre 1947.  Jeudi.  "Seigneur, je suis si peu de chose...  Même ce que j'ai, c'est Toi 
qui me l'as donné." —- 
 "Demande plus.   
 "Demande mieux 
"et quoique tu sois très loin de 
"la perfection, 
"demande-la-Moi sans cesse 
"pour te rapprocher de Moi. 
 "Combien de grâces que vous n'obtenez pas parce que  
"vous ne les demandez pas." 
 :— Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "T'ai-Je une seule fois abandonnée? 
 "T'es-tu repentie quelquefois de t'être livrée à l'Amour?...  As-tu pu dire: "j'ai cru 
qu'il y avait un Dieu, mais je me suis trompée!" 
 "Mes faveurs ont parlé pour Moi.  Tu M'as reconnu dans le délicat détail de ta 
vie.  Alors, comment ta confiance n'a-t-elle pas grandi selon l'accroissement de Mes 
dons? Et comment en es-tu encore à chercher les bribes de ton amour pour former un 
élan?... 
 "...Moi qui suis toujours prêt à vous accorder Mes Grâces, Mes enfants chéris!... 
 Tiens-toi bien serrée contre Moi, tu chemineras plus facilement.  C'est le seul moyen 
d'avancer.  Essaie.  La route te paraîtra courte, puisque nous seront ensemble.  Oh! Ma 
petite Fille, Je voudrais tant que tu compte sur Moi... 
 "Demande-toi ce que Je suis dans ta vie? 
 "Ne sois pas toute pour toi: sois toute pour Moi. 



 "Et Moi, Je m'occuperai de toi." 

1153.  —30 octobre 1947.  Jeudi.  J'avais une douleur à l'épaule et je pensais au poids de Sa 
Croix. — 
 "Toute souffrance que tu M'offres avec amour, console Mes souffrances.  Tu sais 
que Je voyais tout d'avance, jusqu'à la fin du monde... 
 "Réjouis-toi de souffrir, si tu M'aimes: là encore, nous sommes unis.  
Travaillons ensemble à la conversion des pécheurs, à l'extension de Mon Règne. 
 "Confie-toi à Mes yeux qui voient ce que tu ne vois pas.  Que ton intention soit 
de servir Mes intentions.  Et cela te donnera du courage à souffrir. 
 "Ma petite Bien-aimée, demande-le Moi, ce courage.  C'est toujours une fête, 
quand tu Me demandes quelque chose.  Oh! la belle fête de t'accorder Mon secours! 
C'est de la Vie, tu comprends?...  de la Vie, entre nous deux." 
 :— Heur sainte. — 
 "Ce qui est triste c'est l'absence de la communication entre le Créateur et sa 
créature. 
 "C'est comme un silence de mort. 
 "Je suis la vie et la donne.  Attends-la.  Désire-la. 
 "La vie que Je donne 
"va jusqu'à l'Éternité.  Les bienheureux le savent. 
 "Ils reconnaissent Mes voies en eux. 
 "Essaie de comprendre Mon action dans ton activité. 
 "Je te dis souvent: "J'agirai par toi si tu y consens." 
 "Parce que Je ne contrains pas. 



 "Je viens sur invitation. 
 "Que rien ne te trouble.  Donne-toi à Moi comme tu es. 
 "Pourquoi attendrais-tu? Combien est aimable l'empressement à Me venir... 
"il aura sa particulière récompense. 
 "Quand on marche, on avance peu. 
 "Il faut courir à Dieu." 

1154.  —9 novembre 1947.  Dimanche.  A la messe.  Je regardais entrer une personne. — 
 "Ne pourrais-tu pas Me sacrifier tes yeux? 
 "Fais-les Me regarder. 
 "Mets-les en ton intérieur. 
 "Crains ce qui t'éloigne de Ma pensée. 
 "Cherche ce qui t'en rapproche... 
 "Tant de choses découlent d'un regard! 
 "Tant de choses découlent de la pensée. 
 "C'est avec raison que tu te défies moins de ta volonté 
"que de ta pensée. 
 "Fais tout pour retenir Mon souvenir. 
 "...Rapporte tout à Moi.  Sache que Je préside à tout toi, puisque Je suis en toi et 
que tu es en Moi: deux fronts qui se touchent? 
 "Non: l'un dans l'Autre." 



1155.  —13 novembre 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  Je pensais: "que vais-je écrire?" — 
 "Est-ce qu'une seule fois J'ai manqué de te venir? N'es-tu pas sûre de Ma fidélité? 
N'ai-Je pas pour toi des choses toujours anciennes et toujours nouvelles? 
 "Et, dans M'es Richesse innombrables, celles de Mon Cœur pourraient-elles finir 
quand Mon Amour pour vous est un feu incessant, un jet intense qui ne saurait tarir..." 
 "Comme vous ignorez la force de votre Dieu... 
 "Avez-vous peur de Le connaître? 
 "Vous qui Le cherchez si peu?... 
"...la joie de vos âmes est dans le commerce habituel avec votre Créateur, votre Sauveur 
dans un esprit divin. 
 "Abandonnez-vous à Dieu quoi qu'Il fasse. 
 "Laissez-vous pousser 
"et secondez son Souffle avec zèle. 
 "Toi, viens à Lui avec enthousiasme, 
"puisqu'Il possède toute réponse à tes besoins 
"de tendresse, 
"de repos, 
"d'intelligence. 
 "Mais vos pensée sont courtes. 
 "Prolongez au moins vos désirs...  afin de joindre le niveau supérieur, 
"le palier nouveau 
"où l'Esprit vous attend 
"pour vous faire monter encore. 
 "Mais que tout se fasse dans la joie. 



 "Cette joie qui augmente la gloire de Dieu. 
 "Est-ce qu'un père de famille serait content si ses enfants venaient lui rendre leurs 
devoirs par crainte, avec humeur sombre? 
 "Dilate ton cœur, Ma petite fille, quand tu M'aproches, comme une enfant 
heureuse. 
 "Tu penses: "Il me demande toujours des sourires intérieurs." 
 "Croirais-tu que, tout Dieu que Je suis, J'ai besoin du sourire des hommes, 
"ayant un besoin extrême de votre bonheur. 
 "Qui peut le Comprendre? 
 "Qui peut même en soutenir la pensée? Crois. 
 "Car c'est Mon amour qui parle et il faut écouter Ma voix 
"autrement que les autres voix." 

1156.  —20 novembre 1947.  Jeudi.  Le Fresne.  Heure sainte. — 
 "Crois-tu en Moi? Crois-tu "bien" en Moi? 
 "Es-tu sûre que Je sois en toi? que Je t'ai aimée jusqu'à la folie de Ma Croix? 
 "Te souviens-tu de Mes Bontés? Celles pour l'univers? Celles, choisies pour 
toi?...  Énumère-toi Mes faveurs, et vois si ta vie sera assez longue pour M'en 
remercier! 
 "Dis-moi qu'à chaqu'une de ces minutes qui te restent, ta reconnaissance Me dira 
son amour: ton intention Me sera douce.  Ta tendresse Me "paiera"...  Quoi donc nous 
sépare? Parce que Je suis Dieu? Mais J'ai été Homme et la Loi a changé: Je suis venu 
abolir la crainte et recueillir de l'amour.  Donne-M'en! Donne pour les autres.  "Si tu te 
sens pauvre, tends-Moi la main. 



 "Et c'est Mon Cœur, dans ton cœur, qui aimera." 
 "Vous vous habituez à être comblés. 
 "Moi, Je ne M'habitue pas à votre affection: vous Me toucher comme une 
première fois. 
 "Ah! si vous le saviez mieux, vous multiplieriez les mots qui Me réjouissent, 
"peut-être ceux, les plus simples, 
"que vous n'avez pas cherchés: ils ont jailli en Me regardant dans votre cœur. 
 "Oh! fais tout ce que tu peux pour Mon Règne dans l'intimité des cœurs. 
 "Chez certains, J'ai cependant été présenté. 
 "Mais ils ne Me reçoivent pas... 
 "Moi qui voudrais tant vivre votre vie quotidienne tout simplement!" 

1157.  —25 novembre 1947.  Mardi.  Après la communion. — 
 "Ta devise pour aujourd'hui: "Pour Dieu et contre moi." 

1158.  —26 novembre 1947.  Mercredi.  Après la communion. — 
 "En toi, Je prie le Père." 

1159.  —27 novembre 1947.  Jeudi.  Heure sainte.  Je revenais d'un thé chez le comte de S. — 
 ""Maintenant, oublie le monde et regarde-Moi. 
 "J'ai été content que tu parles de la solitude fructueuse des prisonniers qui les 
rapprochait du contact divin. 



 "Tu as remarqué comme le cours de la conversation s'est élevé jusqu'à la fin? 
 "En cela, tu as été Mon instrument. 
 "Sois-le souvent. 
 "Vois-tu, J'ai peu d'instruments sur la terre... 
 "Demande à l'Esprit de conduire ton esprit. 
 "Ne parle pas selon toi. 
 "Parle selon Moi, à Ma place. 
 "Ma petite fille, tu sais quand tu parles comme Moi? 
 "C'est quand tu mets de la bonté et du charme. 
 "Quand tu touches. 
 "Quand tu réponds gracieusement à une réflexion acerbe. 
 "Quand tu excuses. 
 "Quand tu sers. 
 "Quand tu donnes. 
 "Quand tu pacifies un caractère fâcheux. 
 "Quand tu consoles. 
 "Quand tu gardes une inaltérable égalité d'humeur. 
 "Quand tu demeures humble sans chercher à surpasser. 
 "Quand tu es reconnaissante pour l'amabilité des autres. 
 "Quand tu es généreuse. 
 "Qui fut plus généreux que Moi? et plus doux? et plus humble? tout cela est à 
toi. 
 "Tu fais partie de Mon corps mystique." 
 "...Mes parures sont les tiennes, puisque tu fais partie de Mon Corps mystique.  



Avec quel amour tu dois les recevoir, puisque Je les ai portées.  Réclame-les sans cesse: 
Je désire tant t'en recouvrir!...  Je suis comme un Époux qui souffrirait de la pauvreté 
et du dénuement de la mise de Son épouse et qui déploierait tout son art à enrichir sa 
beauté en vue de la Gloire qu'elle pourra procurer à Dieu.  Laisse-toi faire par ton 
Époux qui t'aime." 

1160.  —4 décembre 1947.  Jeudi. — 
 "Quand tu seras entrée dans la Lumière, tu comprendras.  Jusque là, tu 
tâtonneras dans la Vérité, tu ne prendras l'Amour que par bribes, afin de ne pas blesser 
tes yeux mortels. 
 "Quand ton autre regard plongera dans l'Infini, tu découvriras ta misère, et une 
immense reconnaissance t'envahira de ce qu'un Dieu Se soit, pour ainsi dire, mis en 
marche pour le rien que tu es." 
 "Peut être ne puis-je plus vivre que pour Te remercier?" 
 "Tu sais comment on remercie? En aimant.  En s'unissant à Moi dans tous les 
instants de la vie.   
 "En n'imaginant pas que tu puisses être là et Moi, dehors.  Où tu es, Je suis.  
Oh! Ma Fille, quel Amour est le Mien!...  Que ton travail soit d'y croire.  C'est si 
difficile? Applique-toi souvent: tu Me feras plaisir. 
 "Bien sûr, cette application peut sauver un pécheur, comme tout effort sur soi.  
Que cela t'encourage. 
 "Considère-Moi plus souvent dans Ma Vie humaine: tu y puiseras une force 
d'imitation.  Puisque tu veux bien M'imiter, il faut en prendre les moyens, Me regarder, 
M'appeler, M'aimer." 



1161.  —11 décembre 1947.  Jeudi.  Heur sainte. — 
 "Quand même, Ma Fille, tout pour toi semblerait perdu de corps et de biens; 
quand même toutes les affections de ton cœur s'évanouiraient, et que tu te trouverais 
seule et méconnue de tous, Moi, Je resterais ton Trésor et ton But, l'Ami unique, ton 
commencement et ta fin. 
 "Que rien ne te trouble.  Fixe ton cœur dans le Mien, dans la joie comme dans la 
détresse. 
 "Si Je te comble, Je suis ta paix. 
 "Si Je t'éprouve, Je suis ton compagnon.  Rien ne cesse de Moi en toi..., si tu 
M'acceptes. 
 "...Vois-tu mieux pourquoi tu es née? pour l'union. 
 "Commence, commence, dès maintenant.  Resserre le nœud.  Que ce soit la 
grâces demandée à l'Immaculée, qui ne M'a jamais quitté dans son Cœur.  Toi non 
plus..., ne Me quitte jamais, jamais!... 
 "Je serais tenté de t'en remercier." 
 "Le poids de Mon amour pour les hommes va toujours plus lourd. 
 "C'est ainsi jusqu'à la fin des temps. 
 "Qui Me croira? Combien en riront? Si tu savais comme il y a des méchants qui 
M'abîment! 
 "Non seulement dans leur âme, mais dans celle des autres...  et celle des enfants! 
Si tu savais...  tu Me logerais chez toi: 
"dans ta mémoire, 
"ton entendement, 
"ta volonté. 



 "Tu te rappelles? Je disais à Zachée: 
"Viens, J'habiterai dans ta maison." Et si Je disais à toi, à toute âme de bonne volonté. 
"Je resterai toujours jusqu'à Votre dernier soupir..." 
 "Et si ensuite, Je vous emmenais dans Ma demeure à Moi, 
"celle du ciel? où jamais plus nous ne serons séparés? 
 "Comprends-tu le programme de L'amour conçu de toute éternité?..."   
 
1162.  —21 décembre 1947.  4e dimanche de l'Avent. — 
 "Si Je t'ai remplie, c'est aussi pour les autres.  Mets-toi dans la disposition de 
communiquer avec amour tout ce que tu as reçu.  Tu Me le dois. 
 "Tu le leur dois.  Crois bien qu'en te déchargeant de ce poids de grâces, tu 
bénéficieras de beaucoup d'autres: un fleuve donne tout à la mer et toujours il grossit 
de nouveau. 
 "Vois-tu, Ma petite Fille, on ne donne jamais trop.  Sors de ton centre.  Mets-y 
ton but comme une joie.  Ne t'occupe de toi que pour servir les autres. 
 "Ce sera une nouvelle façon de venir à Moi.  Vois mieux "Moi" dans les autres: 
tous tes rapports en seront changés. 
 "Tu regrettes souvent de ne pas avoir vécu de Mon temps pour jouir de Ma 
Présence: songe que Je suis Présent dans ceux qui t'entourent, et sans Me contempler, 
sers-Moi: plus tard, tu t'en réjouiras. 
 "Rappelle-toi l'Évangile: "Seigneur, quand est-ce que j'ai pris soin de Vous?"—"A 
chaque fois que tu as pris soin du prochain." Et c'est si vrais que ces actes de charité te 
rapprochent de Moi! 
 "Qui peut rapprocher de Moi, sinon Moi-même? caché en lui.  Oh! la bonne 



formule d'amour! aux thèmes variés.  Toujours prêts à Me plaire! 
 "Demande au Père de multiplier les occasions à Lui être agréable.  Tu ne trouves 
pas que c'est doux d'être un agrément pour Dieu? Lui, qui a tout ce qu'Il veut...  Mais 
Il n'a vos cœurs que si vous voulez bien les Lui offrir, —toujours Son respect pour 
votre liberté. 
 "Va donc à tous, sans faire de clans. 
 "C'est pour Moi: donne-leur tout toi. 
 "Va jusqu'au bout de ton amabilité.  Pourquoi ferais-tu des arrêts? Sois égale en 
bontés.  Ne suis-Je pas immuable? Est-ce que Je ne répands pas Mon soleil et Mes 
pluies sur les bons et les méchants? 
 "Élargis ton sourire, comme hier.  J'en ai été glorifié.  Ma petite Enfant bien 
chère, Je compte sur toi.  Je t'attends, déjà Je te donne les grâces nécessaires, celles que 
Je désire que tu emploies, afin qu'en te rencontrant, on Me rencontre." 

1163.  —25 décembre 1947.  Jeudi.  Fête de Noël. — 
 "Tu as compris cette grâce de Noël? ne pas quitter Ma Mère, ni Elle, ni Moi, en 
chacune de tes actions. 
 "Ne trouves-tu pas que Nous sommes dignes de t'accompagner partout? Aurais-
tu honte de Nous?...  Comme petite fille, tu avais honte qu'on te vît avec des parentes 
simplement mises...  Oh! Ma petite Enfant, comprends que Nous sommes ta richesse, 
ton succès, ton salut.  Accueille-Nous, en ce que tu fais, comme on accueille la Force, le 
Charme.  Fais-Nous l'honneur de Nous mettre au-dessus de tous tes amis, au-dessus de 
tous tes buts et sois fidèle à la grâce qui t'appelle à l'étroite union.  Crois-tu qu'à 
Bethléem, Joseph pouvait oublier un seul instant ses deux Trésors? 



 "Dans son cœur, tout leur était rapporté.  Fais de même.  Quelle joie, pour toi, 
de servir un Enfant-Dieu, le plus tendre des enfants...  Pénètre-toi de Mon humilité de 
petit Enfant: c'est pour vous que Je suis humble. 
 "Tu veux venir prendre des leçons, chaque jour, à la Crèche? chaque jour, jusqu'à 
la Purification: Je t'y donne rendez-vous.  Appelle cela: un rendez-vous d'amour.  C'est 
l'Amour qui veut te parer.  Mes parures à Moi, ce sont des vertus.  Et Mes vertus sont 
si puissantes que même le monde les admire quand il passe.  Seulement, il faut se 
laisser orner. 
 "Il faut diriger sa volonté vers le Mieux"... 
 "Il ne faut pas avoir peur de regarder la perfection puisque Je suis là, 
"puisque Je l'ai vécue, 
"puisque l'occupation de vous fait Mes délices. 
 "Alors, vous n'êtes plus seuls, vous M'avez. 
 "Tu te rappelles comme autrefois du temps des chevaux, tu aimais les attelages 
en flèche? 
 "Et bien, Je marche en tête, 
"toi, tu suis, d'un peu loin, mais tu suis. 
 "Le bon larron a compris l'amour, et il a jeté son cri de regret. 
 "Peu d'instants après, il reposait dans Mon sein. 
 "L'amour appelle l'amour. 
 "Toi, réponds-Moi. 
 "J'ai soif de toi. 
 "Qu'est-ce qui t'intimide? 
 "Tes négligences répétées? 



 "Tes insuffisances? 
 "Ton manque de mise au point? 
 "Ta pensée absente? 
 "Les mauvais souvenirs? 
 "Je prends tout à Ma charge. 
 "Je ramasse les misères.  J'en fais des splendeurs. 
 "Donne tout. 
 "Ose Me dire que quelque chose pourrait ne pas être à Moi dans ta vie? 
 "Quand on ne fait qu'un..." 

1164.  —31 décembre 1947.  Mercredi.  Après la communion.  "Le mot d'ordre pour 1948, mon 
Seigneur?" — 
 "Tout près." (Invitant à l'union.) 



1948 

1165.  —3 janvier 1948.  Samedi. — 
 "Reprends confiance et ton humble chemin, toujours "plus près " de Moi. 
 "Tu sais que tu n'es pas solide et que tes bases ne peuvent être qu'en Moi. 
 "Quand tu t'écroules, Je prends les débris et refais un temple neuf plus beau 
parce que tu t'es humiliée. 
 "Pense à cela pour arriver à aimer l'humiliation. 
 "Ne l'ai-Je pas vécue toute Ma vie terrestre? Moi, Dieu! 
 "Quelle compagne, Ma fille. 
 "...Vois-tu, ce qui peine l'amour, c'est l'indifférence, c'est l'apathie, c'est la non-
activité: 
 "Beaucoup d'âmes sont avec Moi comme si J'étais toujours mort. 
 "Mais, Ma fille, Je suis vivant et Je suis près d'elles, en elles, attendant qu'elles 
Me parlent, qu'elles Me sourient 
"et que leur cœur batte un peu pour Moi. 
 "J'exige si peu. 
 "Je suis content si vite. 
 "Je ne demande qu'à être invité 
"et Je Me charge du festin." 
 "Même si tu n'as pas tenu tes engagements, même si tu es tombée plus bas 
qu'hier, si tu te méprises, -si tu te repens et que tu viennes Me le dire, ne crains pas de 



croire que Je t'ai sur Mon Cœur, si grand, si bon, si peu semblable à celui des hommes: 
 "Je suis Miséricorde et non pas rancune... 
 "Je vous ai portés comme une Mère en portant Ma Croix.  Imagine alors la 
tendresse que J'apporte à écouter le récit de vos fautes, l'empressement à vous les 
pardonner... 
 "Ah! la tendresse d'un Sauveur, qui pourrait la comprendre? Qui même pourrait 
l'entendre sans s'en scandaliser?... 
 "Aime donc, de temps en temps, à être comptée comme rien, à te regarder dans 
tes lacunes, le bien que tu n'as pas fait, à te voir dans les fautes que tu ne voulais pas et 
que tu as commises. 
 "Sois assurée qu'encore, tu ne verras pas tout: Moi Seul, Je connais le nombre et 
le poids!...  Pourtant, Je t'aime: Je suis l'Amour. 
 "Ne M'offense pas par la peur et la fuite: c'est cela qui fait mal à l'Amour. 
 "Mais entre dans Mon Immensité, comme le petit enfant qui, joyeusement, 
cherche à boire et s'endort sur le sein de sa mère. 
 "Repose-toi. 
 "Prends ta force. 
 "Prends ta joie.  Tout est en Moi, pour toi." 

1166.  —10 janvier 1948.  Samedi.  Heure sainte. — 
 "N'est-ce pas que tu aimes cette heure où nous nous rapprochons si intimement 
que Ma Pensée te semble tienne, comme si nos âmes étaient l'une dans l'Autre.  Et que 
dire de Ma joie à Moi, qui veux tellement notre union, créature et Moi, que J'ai inventé 
l'Eucharistie pour nous fondre. 



 "O Esprit nouveau! Qui renverse L'ancienne loi de crainte du Peuple de Dieu. 
 "Parce que Je suis venu sur la terre, tout a été changé.  Parce que Je suis mort, 
vous avez eu la Vie.  Et la Vie, c'est l'Amour.  Il n'y en a pas d'autre, Ma petite Fille. 
 "Simplifie tout dans l'Amour. 
 "Marche pour l'Amour. 
 "Crois, espère d'amour. 
 "Tu Me consoleras de la haine.  Et plus tu aimeras, plus tu voudra aimer.  
Impose-toi un quart d'heure d'amour: ne rien faire, qu'aimer. 
 "Quand tu étais petite, tu faisais des exercices français. 
 "Maintenant que tu es grande, adonne-toi à l'exercice divin, soit le jour, dans 
l'intimité du cœur, soit la nuit, si tu t'éveilles et que tu Me cherches. 
 
 "Éveille-toi, en M'aimant. 
 "Cherche-Moi, en M'aimant, et Je Me laisserai prendre, et tu auras gagné.  Et 
nous recommencerons la partie jusqu'à ce que, lasse, tu resteras sommeillante sur Mon 
Cœur.  Ce sera encore pour Moi une façon de te garder "tous près", selon le mot 
d'ordre de cette année." 

1167.  —11 janvier 1948.  Dimanche.  Quarante Heures.  Notre-Dame. — 
 "Tu sais comment on console? En aimant. 
 "Le premier jour, offre au Père Mon Amour avec le tien, par les Mains de Ma 
Mère. 
 "Le deuxième jour, offre à Moi-Même Mon propre Amour avec le tien. 
 "Le troisième jour, offre à l'Esprit d'Amour, Mon Amour pour les hommes et 



l'amour de tous les hommes pour Dieu. 
 "Petite flamme, perds-toi dans l'incendie." 
 Pendant la procession, Il passait à côté de moi et je disais: "je suis la pauvre lampe qui 
marche devant Toi." Comme souriant, Il m'a dit: 
 "Ma petite veilleuse de quatre sous." 

1168.  —19 janvier 1948.  Lundi.  (Dans une intime douceur.) — 
 "Au moment de la mort de Mes amis, ne crois-tu pas que Je vienne les prendre 
doucement? avec les délicatesses que tu sais, pour introduire leur âme dans Mon 
royaume? 
 "Ne feras-tu pas de même pour jouir de leur surprise et de leur joie, à l'entrée de 
l'une de tes belles demeures? 
 "Alors, Moi, Dieu, qui aime plus, qui possède mieux, 
"comment Me désintéresserais-Je de leur sotie du temps? 
 "Tout ce que tu peux imaginer sur le charme de Mon cœur épris, n'approche pas 
de la réalité! 
 "Rappelle-toi que J'ai tant voulu votre Joie que Je suis descendu savoir la 
souffrance. 
 "Et quand Je vous vois souffrir pour Moi, 
"Je recueille chacune de vos souffrances avec un grand amour 
"comme si les vôtres avaient dépassé les Miennes, 
"comme si les vôtres avaient une valeur que Mon cœur voudrais rendre infinie. 
 "Et c'est pour cela que quand vous Me le permettez, 
"Je fusionne votre vie dans Ma vie." 



1169.  —22 janvier 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  "Veux-Tu que nous parlions de Ton Amour, mon 
Seigneur?" — 
 "Je suis comme un timide.  Je préférerais qu'on le devinât, craignant qu'en en 
parlant, J'aie l'air de l'imposer.  Là encore, vous êtes libres.  Mais quelle n'est pas Ma 
joie quand, de vous-mêmes, vous employez votre liberté à la recherche des moyens à 
prendre pour augmenter le nombre des rencontres et la force de notre intimité.  Je vous 
laisse venir.  Je vous laisse M'appeler.  Je Me cache pour augmenter vos désirs.  Et 
quand vous vous croyiez perdus, J'étais là, avec tous Mes dons!... 
 "Mes si faibles enfants, ce qui vous manque, c'est la Foi assurée, cette Foi qui est 
comme une seconde vue, —la plus forte,— celle qui met au point comment juger les 
chose de la terre, par Mes yeux. 
 "Tu veux faire des exercices de Foi? 
 "Comprends-tu quel bond feraient ta prière? ta Communion? ta vie intérieure de 
tous les jours? 
 "Tu veux essayer? Songe qu'en même proportion grandiront en toi  
 
l'Espérance et la Charité.  Grandir, c'est te rapprocher de Moi."... 
 "Je suis le Dieu de tous les moments de la vie 
"Puisque Je suis l'âme de ton âme." 
 :—Dans la rue. — 
 "C'est toujours dans la volonté que se font les sacrifices." 
 :— Le soir. — 
 "Dépasse la beauté. 
 "Dépasse le charme. 



 "Arrive à moi." 

1170.  —26 janvier 1948.  Lundi.  Au milieu des gens. — 
 "Quand tu leur souris, tu leur donnes la communion de l'esprit." 

1171.  —29 janvier 1948.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Crois donc que Je suis heureux de passer toute une heure avec toi. 
 "Pourquoi ne crois-tu pas?...  Mais oui, c'est ta misère extrême qui est pour Moi 
comme un billet de logement.  Je t'habite et Je fais blanchir: tes facultés se remplissent 
de Moi; ta mémoire, ton entendement se purifient à Mon contact direct.  Ta volonté 
s'est placée dans la Mienne.  Je veux être toujours chez toi, comme chez Moi." 
 "J'en serais si heureuse, mon cher Seigneur! Peut-être Vous ne recevez pas beaucoup 
d'invitations?" 
 "Cependant, vous êtes Mes créatures.  Vous devriez vivre dans une continuelle 
reconnaissance pour tout ce que J'ai fait pour vous.  Vous devriez tenir vos âmes 
comme des jardins de Paradis terrestre, où Je descendrais Me promener et converser, 
ainsi qu'autrefois avec le premier homme et la première femme. 
 "Quels silences préparatoires...  Quelle attente joyeuse... 
 "Eux, étaient bien sûrs que J'allais venir ajouter le bonheurs.  de Ma Présence à 
tous les autres bonheurs. 
 "Aie, maintenant, la même certitude.  Car Je n'ai pas changé.  Est-ce qu'un Dieu 
tout Amour change? 
 "Tu ne t'appelles pas Ève, mais tu es sa fille.  Et Je trouve pour toi les mêmes 



affections puissantes des premiers matins. 
 "Ne crains donc pas de te raconter, de t'épanouir, de te mettre entière sous Mon 
Regard.  Alors même que Je te sais, J'aime que tu te dises: cela provoque en toi des 
élans nouveaux.  Il faut bien que tu aies des secrets à Me confier...  Est-ce qu'une 
intimité peut se passer de secrets?..." 

1172.  —12 février 1948.  Mercredi.  "Seigneur, je veux être toujours près de Vous, c'est ma 
pensée seulement qui se sauve." — 
 "Rappelle-la doucement, sans te fâcher.  Puisque Moi, Je ne Me fâche pas. 
 "Je vous sais.  Je vous aime dans votre bonne volonté.  C'est la paix que les anges 
ont chantée quand Je suis venu renouveler le monde. 
 "Combien souvent Je suis plus indulgent pour vous-mêmes que vous-mêmes 
 "Donne-Moi la joie de te voir le croire." 
 :— Je revenais de Paris et dans la solitude de la campagne, je Le sentais si près que je ne 
savais comment Le remercier. — 
 "Ne sois pas surprise de Ma Présence qui agit sur toi comme une prise de 
possession. 
 "Toi, agis, dans la foi.  Vois, toi, Ma petite compagne, Je te demande: "Prends 
l'habitude de Moi." C'est une habitude joyeuse, puisque c'est être toujours ensemble."... 
 "Pénètre-toi de Ma pénétration.  Laisse-toi émouvoir. 
 "Dis-toi: "C'est Lui qui passe: qu'Il demeure en Moi, puisque c'est Lui qui 
m'emportera." 
 "Tu sais? l'aigle qui fond... 
 "Comme Je te parle simplement de ces choses si grandes qu'elles étonnent les 



Anges.  Vois comme Je Me mets à la portée de Mes créatures, parce que l'Amour veut 
se dire, souffre de n'être pas compris, alors que, cependant, Il se souligne au cours 
d'une journée, dans des bienfaits que tu remarques comme de délicates inventions.  Et 
tu ne les vois pas toujours... 
 "Quelquefois, on offre des cadeaux, sans rien dire. 
 "Souvent, Je pense: "Il devineront..." 
 "Hélas! combien les reçoivent et ne s'occupent pas du Donateur.  Ce n'est pas 
Mon Honneur qui en souffre: c'est Mon Amour. 
 "Toi qui sais mieux, ne fais jamais souffrir l'Amour." 

1173.  —19 février 1948.  Jeudi. — 
 "Humilie-toi de tes fautes. 
 "Ce sont vos défauts qui vous rendent malheureux. 
 "Reconnaissez vos torts. 
 "Descendez vos pensées dans vos fonds de misère. 
 "Voyer vos imprévoyances. 
 "Votre peu de courage et d'énergie pour un essai d'amélioration. 
 "Votre prise d'habitude à un certain croupissement ordinaire. 
 "Vos négligences à considérer le Modèle qu'est Ma vie. 
 "Votre fatuité satisfaite à voir ce que vous êtes en quelque état que vous soyez. 
 "Votre attitude un peu méprisante envers Mes sacrements: 
 "Avez-vous le zèle à vous venir blanchir à la pénitence? 
 "Cherchez-vous à exciter votre faim pour Mon Eucharistie d'amour, qui veut 
vous aider à marcher? 



 "Est-ce que vous ne vivez pas comme si vous deviez toujours rester sur la terre? 
 "Vous donnez si rarement un regard même furtif à l'au-delà, votre résidence de 
demain, quand votre cœur, déjà, devrait y être, Me remerciant, Me louant, M'adorant 
dans tous les jours et toutes les actions du jour... 
 "Toi du moins, 
"as-tu ton âme remplie de Moi? 
 "Ne respires-tu que pour Moi? 
 "Prends-tu encore tes intérêts avant les Miens? 
"ou Me places-tu dans ta marche comme un fanal devant toi? 
 "T'es-tu revêtue de Mes soucis? As-tu pris ta part dans la conversion du monde? 
 "Près de Mes martyrs, peux-tu-dire: "J'étais là", ne serait-ce que par tes désirs? 
 "Qui M'aidera? 
 "Si vous, Mes communiés, vous ne vous serrez pas?" 

1174.  —26 février 1948.  Mercredi.  J'attendais une réunion d'amies pour l'anniversaire de ma 
naissance.  "Seigneur, Vous êtes mon premier Invité." — 
 "J'en ai le droit.  Je t'ai créée, et Je t'ai sauvée.  Ajoute à cela l'Amour qui 
l'accompagnait.   
 "Qui pèsera cet Amour? 
 "Qui peut y croire? 
 "Quand est-ce que Mon pauvre Amour si grand, sera-t-Il admis dans la pensée 
des hommes? 
 "Ne peux-tu pas dire en ce jour de naissance:  
 "Seigneur, en Moi, tout est de Vous, hormis le péché." 



 "Réjouis-toi d'avoir été Ma pensée. 
 "Remercie.  Sers.  Aime.  Souviens-toi que tu es Mon membre, qu'en te mettant 
sur la terre, J'ai tracé un chemin que J'ai désigné comme l'uniquement tien.  Refais-Moi 
la promesse de le suivre comme le plus cher, parce que c'est Moi qui te l'ai destiné et 
que, venant de Moi, il t'amène à Moi.   
 "Oh! le beau chemin direct...  Chaque âme a le sien, mais peu le suivent. 
 "Beaucoup s'inventent des trajets fantaisistes, remplis de dangers et de 
perditions. 
 "Réduis ton parcours à Ma seule Volonté afin d'être plus sûre de l'accomplir 
fidèlement: je veux dire jusqu'aux plus petites choses.  La fidélité fait plus de cas des 
petits occasions que des grandes.  Ce sont des petits morceaux d'amour: tu sais, les 
morceaux d'or qu'on appelait des louis et dont l'addition formait une fortune? 
 "Et puisque tu as compris le chemin que Je t'ai donné, ne le quitte pas.  Ton 
anniversaire te fait sentir aujourd'hui que tu approches de la lisière du chemin.  C'est là 
que ton Grand Ami va paraître: Il ne s'est caché si longtemps que pour une douceur 
plus grande, dans le Repos et la Possession.  Me crois-tu bien?" 

1175.  —5 mars 1948.  Vendredi. — 
 "N'est-ce pas que J'ai bien tout préparé dans ta vie, dans tes habitations, pour 
une solitude à deux? N'est-ce pas que des Religieuses pourraient t'envier? Quoi? ou qui? 
te manque pour être sans cesse dans Ma contemplation? Heureuse petite âme, quelles 
forces ne prends-tu pas en Moi? Tu es comme une autre toi, tu ne t'en aperçois même 
pas, comme un arbuste qui pourrait croire tenir son tuteur... 
 "Garde bien le sentiment que tu n'es rien sans Moi.  Qu'écrirais-tu si Je ne te 



dictais pas?... 
 "J'ai encore des chemin à faire, sur la terre.  J'ai des messages à faire entendre.  
D'autres emploient des ondes.  Moi, Je Me sers d'une très petite âme.  Elle est créée à 
Mon image et à Ma ressemblance et l'amour nous lie. 
 "Ne crois-tu pas que, mieux, cette âme doit Me reproduire, pour Me 
transmettre? Une petite glace peut refléter un grand miroir et si la petite glace était 
vivante, quelle joie n'aurait-elle pas à reproduire exactement le grand miroir dans l'une 
de ses parties? 
 "Ma Fille, toutes les âmes sont invitées à Me reproduire.  Mes invitations sont 
lancées au baptême et de nouveau, dans Mes sacrements.  A vous d'y répondre, tandis 
qu'en marge, Je suis là, considérant avec anxiété quelle sera votre marche, de votre 
naissance jusqu'à la mort, prêt à vous secourir au premier de vos appels. 
 "Ne Me croyez jamais loin, Mes chers petits, si souvent en danger...  Comme 
votre voix humble M'est douce!" 

1176.  —11 mars 1948.  Jeudi.  —- 
 "...  Il y a certains pauvre auxquels personne ne s'intéresse. 
 "S'ils sont au milieu de la rue, on les regarde et on passe. 
 "Mais si quelqu'un d'attentif s'arrête devant l'un d'eux 
"pour un mot bienveillant 
"et quelque aumône, 
"le réconfort lui donne courage et espoir. 
 "Je suis ce Pauvre. 
 "Soyez mon Réconfort." 



 :— Heure sainte. — 
 "Considère-Moi.  J'ai tant de visages...  Un homme, tu le sais, a ses tristesses et 
ses joies dans les petits événements de la terre. 
 "Un Homme-Dieu, c'est la même chose, mais avec Son regard plus long, 
puisqu'éternel et avec un Cœur plus multiple, puisqu'IL a tous les vôtres dans le Sien. 
 "Et ce n'est pas une figure, Ma Fille.  Je porte véritablement en Moi chaque âme, 
l'enveloppant dans un poids d'Amour.  Mais vous ne voyez pas que Je vous porte.  Vous 
ne savez pas le poids d'amour...! 
 "Cependant, les souffrances de Ma Passion font la preuve.  Contemple Mon 
Visage douloureux.  Tu as le temps? Tu peux y penser un peu? Ce sera comme le doux 
linge de Véronique; elle Me le tendait et d'une main, Je l'appuyai sur Ma Face, lui en 
laissant l'empreinte. 
 "Ne crois-tu pas qu'à toi, qui M'offres ton esprit, Je vais l'imprégner du Mien 
pour que tu Le donnes aux autres afin, que tout, en vous, soit un profit pour tous? 
 "Plus tu donnes, plus Je te donne. 
 "Aie, chaque jour, des héritiers nouveaux de l'héritage que tu as reçu le matin.  
Alors, tu contempleras Mon Visage joyeux. 
 "Lorsque les Apôtres revenaient, contents, Me rendre compte d'une Mission, 
lorsqu'ils avaient des mots comme: "Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant", ou 
bien: "A qui irions-nous, Seigneur?", Ma joie était grande.   "De même, aux conversions 
des cœurs s'humiliant devant Moi, adore Mon Visage heureux.  Et dans le cours de 
cette journée, pense aux ombres et aux rayons qui passaient sur Mes traits au cours de 
Mes journées à Moi. 
 "Adore-les.  Guette les émotions de ton Grand Ami." 



1177.  —15 mars 1948.  Lundi.  Revenant de la messe, je pensais aux pécheurs, il faisait froid, 
j'avais les pieds nus.  "Peut-être, Seigneur, Vous m'en donnerez deux, pour mes deux pieds?" 
 "Deux quoi? Deux mille?" 
 (Et IL me fit souvenir qu'Il avait accordé 6,000 conversions pour une prière de Sainte 
Thérèse d'Avila.) 

1178.  —17 mars 1948.  Mercredi.  De Sa Statue. — 
 "J'ai soif.  Je n'ai que ce que l'on Me donne, Je ne prends rien:" 

1179.  —18 mars 1948.  Jeudi.  Dans la rue, le matin, parmi les ouvriers qui se rendaient à leur 
travail, je Lui disais: "moi aussi, je vais à ma journée, la journée de vie pour Toi." — 
 "Te rends-tu compte de combien tu peux sauver de pécheurs avec toi dans un 
jour? Considère Mon éclatante Puissance, richesse et prodigalité.  Qui M'empêcherait 
de te donner des âmes si Je veux te les donner? 
 "Pour la terre, Ma Justice est comme enchaînée par Ma Miséricorde attendrie par 
les prières de ceux que J'aime.  Compte davantage sur Mes générosités, soit pour toi, 
soit pour ceux que tu Me recommandes. 
 "Dépasse tes plus grandes ambitions humaines. 
 "Arrive à croire aux libéralités divines.  Nous ne sommes pas sur le même plan. 
 "Attends de l'extraordinaire, tu l'as déjà éprouvé.  Cela te donnera une force dans 
ta foi, ton espérance, que tu ne soupçonnes pas: c'est Moi qui passe.  Puis-Je passer 
autrement qu'en Dieu? 
 "Et tout vient de Mon Amour.   



 "Tu pensais que cela venait de Ma Pitié? 
 "Oui, mue par Mon Amour plus incommensurable que tous les amours connus. 
 "Je te l'enseigne bouchée par bouchée, à cause de ta faiblesse.  Tu défaillirais 
comme l'Épouse du Cantique des Cantiques, si des mots plus violents venaient de Mon 
Cœur frapper ton oreille et si, comme dans les beaux livres, J'y ajoutais des images. 
 "Tu penses: "Il me parle encore d'Amour." 
 "Moi, je songe: Quand pourrai-Je commencer à lui en parler?" 
 "Tout de suite, Mon Seigneur." 
 "Fais comme le grand navire qui avant de recevoir la charge de cargaisons 
précieuses, solidifie ses ponts et ses cales, déploie toutes grandes ses voiles, afin 
d'arriver plus sûrement aux rives lointaines qui peut-être ne l'attendaient pas, mais se 
réjouissent des trésors reçus. 
 "Et le grand navire viendra de nouveau se remplir sans bruit sur le glissement 
des eaux et livrera encore tout ce qu'il possède... 
 "Viens recevoir.  Crois recevoir.  Sois sûre de recevoir." 

1180.  —1er avril 1948.  Jeudi.  Le Fresne. — 
 "Je suis ressuscité: qui t'arrêterait dans la joie? N'as-tu pas cet honneur nouveau 
à Me rendre? être joyeuse pour Moi? à cause de Moi? 
 "Et si la joie est en toi, comment ne se déverserait-elle pas sur les autres? 
 "Crois-tu que Je trouve beaucoup de joie dans beaucoup de cœurs? On ne pense 
pas à ce saint hommage qui M'apporte tant de douceur. 
 "Est-ce que Je ne partage pas toutes vos émotions? ainsi que tous ceux qui savent 
aimer. 



 "Tu te rappelles, quand tu quittais un être cher, tu lui disais: "Promettez-moi 
d'être heureux!" comme un besoin de ton cœur. 
 "Le Mien aime votre joie.  Sachez l'avoir, même dans l'épreuve, puisque c'est pour 
Moi. 
 "Oh! Ma Fille! vivre tout pour Moi, quelle profondeur de Joie..., que nul ne 
pourra vous ravir.  En sens-tu bien tout le charme? Quoi l'égalera? Redis-Moi bien 
souvent au cours d'un jour, ton union à Moi. 
 "Il ne faut pas que cela pèse sur ton esprit: un simple élan heureux. 
 "Tu montais souvent les marches du perron pour embrasser ta chère Mère en 
courant, au milieu de tes occupations.  C'est simple, c'est tout. 
 "Tu ne savais pas la joie de ta Mère à ta caresse, et tu ne sais pas la Mienne.  
Pourtant, ne M'en prive pas, Ma petite Fille." 

1181.  —8 avril 1948.  Jeudi. — 
 "M'as-tu remercié de tout ce que J'ai fait pour toi? pour les hommes? pour les 
Anges? pour Ma Mère? 
 "Quels concerts de bienfaits, Ma Fille! 
 "Empare-t-en comme s'ils étaient tiens.  Entre dans la symphonie de l'action de 
grâces.  Fais ta partie dans le chœur innombrable et Je la distinguerai. 
 "Y a-t-il, sur terre, deux voix semblables? N'es-tu pas frappée de la diversion 
dans la création humaine? 
 "Au Ciel non plus, il n'y a pas deux mêmes saintetés, et si dans tes jardins tu es 
charmée par la variété des couleurs, crois bien qu'au Paradis les éblouissements sont 
multiples et forment Ma Gloire. 



 "Là aussi, Je connais les accents, car Je vous sais tous: Je vous ai rachetés tous et 
Je connais Mes rachetés." 
 "Seigneur, qui m'apprendra à Vous remercier et par quels mots?" 
 "Les plus simples, pris dans ton cœur. 
 "Dis-les Moi à la Messe.  Redis-les Moi après la Communion, quand nous ne 
faisons plus qu'un! 
 "Ce sera encore Moi qui dicterai.  Et croirais-tu qu'il Mes doux d'agir pour Moi, 
en toi? C'est Me sentir chez Moi et c'est te sentir à Moi.  Ah! sois bien à Moi...  J'allais 
dire: sois bien Moi, devant le Père, devant le prochain. 
 "Sois la plus douce et la plus petite." 

1182.  —17 avril 1948.  Samedi.  "Seigneur, je voudrais tant vivre Vos Paroles et je ne suis 
toujours que moi, et encore moi d'autrefois." 
 "C'est si difficile de penser à ton Seigneur? 
 "C'est si difficile de parler avec Lui? de Lui tenir compagnie? 
 "Quand tu rencontres quelqu'un dans une salle d'attente, est-ce qu'instinctivement 
tu ne t'approches pas aimablement pour le distraire comme tu le peux? 
 "Et si c'était un poète, un lettré ou un puissant de la terre, n'y mettrais-tu pas 
plus de soin et de joie? 
 "Ma Fille, c'est un Dieu, et un Dieu qui est à toi.  Il est en toi, comme à la porte 
de toi.  Tu Lui ouvres quand tu Lui parles, quand tu Le regardes quand tu essaies de 
décoller ta pensée des choses extérieures, pour l'appliquer vers Lui avec toute la 
tendresse dont tu es capable. 
 "Ne crois pas que ce soit une histoire que Je te raconte.  C'est simplement la 



Vérité.  Mais comme tout se passe dans la pénombre et l'infirmité de la terre, tu as de 
la peine à croire et tu es lente à agir. 
 "C'est pourquoi Je suis ce quelqu'un de la salle d'attente. 
 "Ah! si plus souvent avec toute ta grâce aimable, tu pouvais t'approcher de Moi, 
peut-être devinerais-tu mieux Mes longs désirs.  Peut-être penserais-tu "Il attend la 
terre," tous les humains, oui, Ma petite Fille, et depuis si longtemps!...  C'est à 
Bethléem que Je suis venu les chercher et Je les chercherai jusqu'à la fin du monde. 
 "C'est la Patience d'un Dieu. 
 "C'est l'Amour d'un Dieu. 
 "Alors, comment pourrais-tu comprendre? 
 "Mais ne te serait-ce pas bien doux de croire? 
 "Affirme-Moi souvent ta foi, afin de l'activer.  Plus souvent.  Ne te lasse pas: tu 
espéreras mieux, tu aimeras plus. 
 "C'est ton Grand Dieu qui te veux grandement, Ma toute faible petite Fille." 

1183.  —19 avril 1948.  Lundi.  Partant pour Paris. — 
 "Un pas de plus.  Un pas dans ta volonté attentive. 
 "Un pas dans ta fidélité. 
 "Jusqu'ici, tu vivais pour Moi, par toi. 
 "Maintenant, vis pour Moi, par Moi. 
 "Un pas de plus." 

1184.  —26 avril 1948.  Lundi.  Revenant de Paris, j'avais eu la surprise de trouver un nid de 



rossignols établis au-dessus d'une fenêtre devant l'allée de tilleuls, avec le plus beau chant du 
monde. — 
 "N'est-ce pas que rien ne pouvait te faire plus de plaisir? 
 "Moi aussi, Je sais faire des surprises. 
 "Certains ne les voient pas.  Je suis si content que tu aies deviné. 
 "Sur la terre, vous êtes toujours obligés de deviner.  Je suis toujours caché 
derrière la porte.  Quelquefois, tu ne M'as pas vu: rappelle-toi... 
 "Vois-Moi en tout, car Je suis partout, pour vous."Oh! ce regard de vous, que 
J'aime...  Tu comprends, c'est comme un aveu de vous, comme un peu de votre âme qui 
se donne et que Je prends aussitôt, guettant soigneusement l'occasion de vous saisir 
comme un collectionneur de choses d'art qui renfermerait jalousement ses trouvailles, 
afin qu'aucun fâcheux ne vienne les lui dérober. 
 "Oh! dis-Moi que tu es bien à Moi désormais! 
 "Tu Me dis: "Vous le savez bien, Seigneur!..." 
 "Ne M'enlève pas la joie de te l'entendre Me le répéter.  Tous les mots, tu peux 
Me les dire, à Moi. 
 "Mais avec les autres, aime le silence: Je parle du silence de bonté.  Tu M'y 
trouveras. 
 "J'écouterai toutes les paroles que tu ne diras pas. 
 "Tu les retiendras pour Moi, à cause de Moi. 
 "Tu M'en demanderas la force; et ce sera comme des fleurs coupées dont Je 
M'offrirai un bouquet. 
 "Tu veux bien essayer maintenant ce silence sur les autres dont Mon amour 
recevra l'éloquence? 



 "Je te demande cette nouvelle manière à Me faire plaisir.  J'ai besoin de toutes les 
façons de toi. 
 "Comment pourrai-Je ne pas vous vouloir tout entiers?...  Quand Je sais que 
vous êtes libres." 

1185.  —29 avril 1948.  Jeudi. — 
 "Tu pense que tu es la plus riche personne du monde, parce que tu as dans tes 
arbres un rossignol; dont la voix pure et forte charme tes soirs et tes nuits. 
 "Mais qu'est cette poétique richesse à côté de celle de la Voix pure et forte que tu 
entends dans les jardins secrets de ton âmes? 
 "Elle ne s'impose pas comme celle du rossignol.  Elle attend que tu cherches à 
L'exciter, afin que les mots qu'Elle prononce deviennent des invités qui pénètrent dans 
ton cœur, où, toi, tu leur feras fête. 
 "La Voix n'a jamais de retard.  Elle a si hâte de parler, connaissant le bien qui en 
résultera et tant d'Amour à annoncer... 
 "Cependant, Elle veut que ce soit toi qui L'appelles.  Alors, avec plus de joie, Elle 
vient. 
 "Vous dites: le style, c'est l'homme. 
 "Que dites-vous de la parole sincère et droite? 
 "Ne trahit-elle pas vos sentiments les plus profonds quand vous osez les exprimer 
à l'être qui vous est le plus cher? 
 "Ma petite Fille, entends-Moi dans la traduction direct de Mon Amour. 
 "Et que ce soit pour toi l'enchantement toujours nouveau, tu sais, ces trésors 
anciens toujours nouveaux, dont parle l'Évangile. 



 "C'est cela, les richesses inépuisables que le Cœur de ton Seigneur a voulues: un 
incessant recommencement de votre joie à L'entendre. 
 "Et puisque tu approches de la porte de sortie, puisque tu veux commencer à 
quitter ce monde extérieur pour vivre davantage et plus silencieuse dans Mon intimité, 
relis sans cesse Mes entretiens. 
 "Pénètre-t-en.  Demande qu'ils nourrissent un grand nombre d'âmes: toutes. 
 "Et comme une très petite ouvrière, sa journée finie, tu disparaîtras de cette vie, 
humble, puisque tout vient de Moi, contente d'avoir seulement obéi: tu as été un néant, 
à qui J'ai donné le désir de Ma Gloire." 

1186.  —30 avril 1948.  Vendredi.  Après la Communion. — 
 "Tes pensées: surveille tes pensées, maîtresses de tes paroles et de tes actions. 
 "Pense à Mes Pensées, toutes bienveillantes et Miséricordieuses, et tu agiras Mes 
Actes." 

1187.  —5 mai 1948.  Mercredi.  Procession des Rogations.  J'avais une pierre dans ma 
chaussure. — 
 "Pense aux cailloux qui m'ont fait tomber sur la route du Calvaire: J'ai continué 
quand même jusqu'au bout."                                 



1188.  —11 mai 1948.  Mardi.  J'invitais les Anges de la terrasse à venir s'asseoir devant le 
panorama magnifique de la Loire tranquille et de ses îles aux verdures de mai. — 
 "Ma Fille, le Ciel n'est pas loin de la terre, quand vous L'en priez.  Vivez 
davantage avec les Saints. 
 "Ils vous aident tous à M'aimer mieux, maintenant qu'ils savent.  Ah! cette 
science de l'Amour!... 
 "Peux-tu te dire que tu l'approfondis chaque jour? ne serait-ce que pendant un 
quart d'heure?" 
 "Seigneur, soyez mon Professeur: comment faire? 
 "Me regarder dans Mon Évangile.  C'est une histoire qu'on raconte, Mon 
histoire.  Tu Me suis.  Tu Me vois consoler, guérir, souffrir, obéir pour vous à Mon 
Père. 
 "Me priver; Me taire et parler; chercher la solitude, poursuivi par les foules; 
enseigner: contredit; plein de courage à défendre la vérité, à reprendre les grands, à 
soutenir les petits.  Rempli de miséricorde pour les humbles, les repentis, les opprimés. 
 "Ne pensant qu'à vous: pas à Moi; pour vous, et contre Moi... 
 "Tu te rappelles, l'autre jour, a Paris, tu te trouvais dans un studio de radio, 
replis de personnes bruyantes et osées.  Tu pensais: "Qu'est-ce que je fais ici..." 
 "En venant du Ciel sur terre, J'aurais pu m'adresser la même demande, si Je 
n'étais venu pour souffrir, pour vous donner des preuves d'Amour tout le long du 
chemin de Ma Vie, plus long que le chemin du Calvaire. 
 "Comment compteras-tu Mes sacrifices? 
 "Les étoiles ont connu Mes Prières nocturnes: 
"le froid, Mes Membres Glacés, 



"le sol, Mes pieds déchirés... 
 "Qui a su Mon ardeur, pour Mon Père, Mon zèle pour vous, vous, de tous les 
temps, jusqu'au dernier à venir!... 
 "Tu as remarqué comme, parfois, tu entraînes sans rien dire? Moi, Je voulais 
vous laisser Mon exemple qui vous disait déjà: "Suivez-Moi, ce sera la réponse à 
l'Amour." 
 "Crois-tu que ceux qui M'ont répondu sont nombreux? 
 "C'est cela, Ma Sueur de Sang de Gethsémani... 
 "C'est cela, les larmes qui décomposaient Mon Visage, au point que Pierre, 
Jacques et Jean avaient de la peine à Me reconnaître. 
 "Oh! petit nombre de Mes plus délicats Amis, rejoignez-Moi, chaque jour, dans 
la page d'Évangile. 
 "Cherchez-y Mon Cœur et donnez-Moi le vôtre." 

1189.  —13 mai 1948.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "N'est-ce pas que J'ai bien fait de te demander de vivre aujourd'hui avec Ma 
Grandeur? 
 "Tu l'as vue dans Ma Puissance, et cela a fait naître en toi l'espérance dans 
l'Unique Ami qui peut tout. 
 "Comme, avec joie, tu t'es sentie si petite, sachant peu, toute abandonnée à Ma 
Science, confiant en Mon infinie Douceur. 
 "Tu te rappelais le grand papillon qui enfermait la fleur entre ses ailes.  O Ma 
Fille chérie! comme ta journée t'a semblé courte... 
 "Ne prendras-tu pas le goût de cette habitude de poser dans ta pensée, comme 



une aimable compagne de route, l'une de Mes qualités de Dieu? Ce serait une nouvelle 
manière de Me guetter... 
 "Oh! l'âme qui veut se saisir de Son Sauveur, comme elle varie ses façons à Le 
poursuivre! 
 "Et Lui..., trouve mille prétextes à Se laisser prendre... 
 "Si tu savais! 
 "C'est là, la vie secrète que vous appelez "intérieure", mais qui est dans l'hors 
cadre de la terre.  Ce sont des essais d'envol, des première libérations. 
 "Tu te rappelles la petite hirondelle qui, la première fois quittant son nid, t'a 
semblé monter jusqu'au soleil? 
 "Soigne ta vie cachée.  Aime-la, puisque Je l'aime..." 
 (Comme je venais de réprimer une parole moqueuse:) 
 "Offre-Moi cette fleur coupée." 

1190.  —14 mai 1948.  Vendredi.  Après la Communion. — 
 "Ne laisse pas tes pensées en broussailles. 
 "Regarde tes souvenirs du Sahara inculte et vois ta terrasse ratissée, émaillée de 
roses." 

1191.  —20 mai 1948.  Jeudi.  "Seigneur, tant de choses sont ennuyeuse sur la terre! Vous ne 
trouvez pas que je serais bien mieux chez vous?" 
 "Puisque c'est pour Moi, ta vie, 
"fais-Moi la Grâce de garder ton sourire. 



 "Puisque tu as du Bien à faire, 
"désire prolonger. 
 "Puisque c'est Ma volonté, 
"sois heureuse de l'accomplir. 
 "Ingénie-toi à donner des joies autour de toi, sans rien changer à tes habitudes, 
"simplement "dans la manière". 
 "Tu sens toute la différence? 
"parler avec affection, 
"parler sans onction. 
 "Ce sont les même mots, ce ne sont pas les même touches. 
 "Et puisque tu peux le faire, pourquoi ne pas le faire? 
 "Il te serait facile d'attendrir un cœur aigri.  Pourquoi n'en prendrais-tu pas le 
soin? Puisque Je suis dans les autres. 
 "Sers-Moi donc là où Je suis. 
 "Ne serais-tu pas heureuse de M'y poursuivre puisque tu Me cherches? 
 "Tu Me cherches dans la beauté des roses, 
"dans le chant du rossignol de la terrasse, 
"dans celui du coucou qui, de l'île, t'arrive sur la Loire, 
"dans les étoiles brillantes de la nuit de mai 
"et jusqu'aux ramages lointains des marais. 
 "Mais ne suis-Je pas d'abord dans les âmes, créées à Mon image? 
"dans ces humains dont Je suis le Frère Sauveur? 
 "Et n'y aurait-il pas, pour toi, motif à Me rejoindre à travers eux? 
 "Ils ne s'apercevront même pas que tu M'as visé, mais ils en sentiront le 



réconfort. 
 "Et Moi, Je l'étendrai..." 
 "Seigneur, avec X...  je n'ai pas retenu le jugement peu charitable que je voulais cacher." 
 "Une fleur coupée de moins. 
 "Je t'assure que J'aurais pu l'employer à Ma Gloire.  Ma Miséricorde se servira de 
ton regret. 
 "Humilie-toi en reconnaissant tes manquements et  
"Je te ferai monter plus haut que si tu n'étais pas tombée." 
 "...  Regarde-Moi: as-tu confiance? 
 "Espères-tu bien en Moi? sans intermittences? sans réticences?...  L'espérance que 
Je veux de toi dépasse même la mort.  Puisque Je suis tout pour toi: ne Me l'as-tu pas 
dit?" 

1192.  —27 mai 1948.  Jeudi.  Fête-Dieu.  "Seigneur, je désire tant servir Vos désirs!"  — 
 "Place-toi près de Moi, où est Jean, pendant que J'invente Mon Eucharistie. 
 "Regarde Ma joie.  Je ne semble même plus penser à Mon atroce passion qui va 
commencer tout à l'heure. 
 "Je passe tout entier dans l'amour des hommes, non seulement des Onze, mais de 
tous les hommes à venir jusqu'au dernier du dernier temps. 
 "Tu comprends, c'est comme si, tous, Je vous prenais dans Mon Corps en vous 
promettant d'en être les membres. 
 "Cette soif d'union, Je la possède au point de vouloir être mangé par vous, pour 
lier nos esprits pensants et nos être agissants. 
 "Vous êtes étonnés de tant d'Amour.  Cependant, vous n'en devinez qu'une très 



faible partie: la flamme d'une torche donne-t-elle l'idée d'un incendie? 
 "Et là, près de Moi, où est Jean, te rends-tu compte du sentiment qui Me fait 
tressaillir: avoir trouvé le moyen de demeurer parmi vous, vous qui n'étiez pas là ce soir 
de Cène; vous que J'aime tant déjà, jusqu'à en mourir ignoblement; vous dont toute la 
vie s'accompagnera de Mes Hosties, et dont la Mort sera plus douce. 
 "Et de ta place, celle de Jean, regarde comme déjà les Apôtres sont devenus 
d'autres hommes, attendris et pieux.  Ils croient.  Ils Me possèdent.  J'agis déjà en eux 
comme J'agirai en vous. 
 "Puis-Je être présent et ne pas combler? 
 "Qui est aussi riche? 
 "Qui désire plus votre bien? 
 "Sers donc ce désir en demandant au Père que tous Me laissent faire, chez eux.  
Ah! si seulement ils consentaient à Me laisser entrer!...  Ils ont peur d'être vus.  Ils 
n'ont que le temps des affaires, sans Me garder Ma part.  Ils ne croient pas.  Ils n'y 
pensent pas.  Ils méprisent... 
 "D'autres, croient, Me haïssent et persécutent bassement tout ce qu'ils peuvent, 
dans les ciboires... 
 "Vous, Mes fidèles amis, entourez-Moi; ornez Mes tabernacles; dites-Moi vos 
mots qui consolent; donnez une réponse à l'Amour, la réponse de la vie, la réponse de la 
mort. 
 "Souhaitez la retarder pour M'aimer plus longtemps. 
 "On vous succédera, mais qui vous remplacera? 
 "Chacun de vous pour Moi a son visage et son chemin. 
 "Garde ton visage devant Ma Face et hâte ton pas sur le chemin." 



1193.  —3 juin 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  —- 
 "Tu as vu Mes colombes?" 
 (J'arrivais de Paris où, rue du Bac, j'avais admiré la chapelle plein des Religieuses de 
Saint-Vincent de Paul adorant le Saint-Sacrement exposé.) — 
 "Tu t'es réjouie de les voir M'entourer de leur amour. 
 "Toi, très petite, unis-toi.  Place plus souvent ton intention d'union avec les 
saints de la terre, avec ceux du Ciel; tu seras plus forte: seule, tu es si peu... 
 "Tu comprends, tu feras partie du bouquet et Je serait tenté de donner à toi seule 
toute la récompense. 
 "Rappelle-toi comme J'ai aimé l'union: "Quand plusieurs se réuniront pour 
M'honorer, Je sera au milieu d'eux." 
 "Parce que l'union, c'est encore de la charité. 
 "La Charité, c'est Moi. 
 "Ne crains pas de perdre ta personnalité: tu bénéficies de toutes celles des autres. 
 "Ces gerbes, ces corbeilles de fleurs dont on entoure Mes autels, ne sont que de 
pâles images des âmes rassemblées pour M'aimer. 
 "Mets en pensée toutes celles que tu Me recommandes près de Mon tabernacle: Je 
les attirerai.  Comment Mon Coeur pourrait-Il s'empêcher de bénir ceux dont tu 
t'occupes? Serait-ce à l'échelle de Mon Amour? 
 "Oh! dans cet octave du Saint-Sacrement aime avec tous, adore avec tous, espère 
avec tous et désire." 
 "Quand viendrez-Vous me chercher, mon cher Amour? je suis prête à partir, sans 
aucun regret, pour Vous rejoindre." 
 "Unis-toi à ceux qui ont appelé en eux la venue de Mon Règne, la venue de Mon 



Jour. 
 "Que le zèle de Ma Maison te consume.  Fais comme si J'en avais confié le succès 
à ta petitesse. 
 "Que ne ferais-tu pas pour être à la hauteur de ta tache? Laisse-toi dévorer par 
l'ardeur.  Ne puis-Je attendre cela de toi? Tu demandes.  Moi, Je réalise. 
 "Ne vois-tu pas que c'est encore de l'union?" 
 :— Le soir, le rossignol ne chantait plus. — 
 "Il a fini son temps.  Mais toi, tu Me chanteras toute l'Éternité." 

1194.  —9 juin 1948.  Mercredi.  "Combien d'heures saintes, Mon Amour, aurai-je faites dans ma 
vie?" — 
 "Ne crois-tu pas qu'elles M'ont fait oublier beaucoup d'autres heures de toi? Tu 
N'aimes pas être en retard avec tes amies; tu n'aimes pas être ingrate! Alors, avec Celui 
qui t'a aimée avant que tu L'aimes, Celui qui t'a sauvée...  Oh! Ma Fille, humilie-toi de 
faire si peu, encore que tout ce que tu fais Me donne tant de joie. 
 "Continue.  Augmente.  Cherche des surprises nouvelles en ces petits sacrifices 
qui viendront Me charmer.  Pourtant, c'est l'Esprit qui te les inspire.  C'est comme une 
proposition où ta volonté est venue se joindre.  C'est cet acte de volonté qui M'atteint 
comme l'heureuse blessure du cantique: "O Plaie savoureuse..." 
 "Cela t'étonne parce que tu ne peux pas pénétrer le sens de "Dieu est Amour". 
 "Ne crains pas ta petitesse dans notre commerce: c'est à cause de ta petitesse que 
Ma Miséricorde s'émeut.  Ne crains pas d'exagérer nos rencontres, puisque Je désire que 
vous ne puissiez jamais Me quitter.  Mais essaie de Me croire si tu ne peux Me 
comprendre: un enfant croit son Père. 



 "Celle qui aime croit celui qu'elle aime: et toi, ne Me croiras-tu pas?... 
 "Il faut des exercices de joie pour dilater vos cœurs: quelle joie facile, pourtant, 
être aimés infiniment par un Dieu bon!...  Vous en savoir heureux augmenterait Mon 
propre Bonheur.  Ah! quand tu verras, quand tu sauras, tu voudrais revenir sur la terre 
pour achever ce que tu n'as qu'ébauché... 
 "Ne crains donc pas de M'aimer, de Me dire, de M'attendre, M'appeler. 
 "C'est simple, quand on aime, tout est simple, même de mourir." 

1195.  —17 juin 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  Je cherchais dans ma pensée comment je pourrais 
mieux Lui plaire. 
 "Je ne demande pas l'impossible. 
 "Je ne demande même pas le difficile. 
 "Je désire qu'on Me vienne dans la simplicité des enfants, 
"des enfants de Dieu. 
 "Oh! Ma Fille, soyons en famille: 
"qui, plus que Moi, a droit à la voix du sang? 
"à l'appel de vos entrailles, 
"au frémissement des cœurs qui reconnaissent leur source? 
 "Et puisque vous êtes les enfants de Dieu, pourquoi ne pas L'aimer en enfants? 
 "Lui parler en enfants? 
 "Le remercier en enfants pleins de joie, 
"car la joie est le lustré de l'amour, 
"pleins d'une souplesse d'obéissance 
"qui est le velouté de la tendresse, 



"pleins d'une attention constante 
"qui est le regard du cœur, 
"et pleins d'inventions nouvelles 
"qui sont la vie de l'amour. 
 "Aucun des sentiments du cœur de l'homme n'a autant besoin de vie que l'amour, 
"qu'en toi, l'une soit l'autre. 
 "Tout le long de tes heures de chemin, vise Dieu sans cesse, tes yeux seront purs. 
 "Et quand tu cherches à Me parler, 
"dis-Moi simplement: "Je t'aime." 
 "Crois que c'est assez. 
 "Crois que c'est tout. 
 "Cela renferme les regrets, les espoirs, la confiance, et sans bornes, et sans 
expression de mots. 
 "Moi, Je vous sais jusqu'au fond. 
 "Je vous pénètre en pleine clarté, 
"aucun de vos efforts ne M'échappe. 
 "Je suis au-devant. 
 "Je les soutiens. 
 "Je suis toujours le Père qui apprend à faire marcher son plus petit, 
"peux-tu comprendre un peu, avec quelle tendresse? 
 "Sois Ma plus petite." 

1196.  —24 juin 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  Chez moi, devant Son Buste. — 
 "Moi, Je suis la Tête; 



"toi tu es Mes bras levés vers le Père. 
 "Ensemble, Ma Fille, glorifions-Le.  Mets-y tout ton cœur, c'est-à-dire, ta 
volonté.  Et tu grandiras. 
 "Et ton union avec Moi, Tête du corps, te donnera une force que tu ne 
soupçonnes pas.  Tout ce qui est bon en vous, c'est Moi: faites-Moi place. 
 "Désir que Mon Esprit envahisse le vôtre.  Perds le tien.  Revêts-toi du Mien.  
Ce n'est pas à tous moments que Je me sers pour ainsi dire officiellement de Mes 
instruments en toi.  Mais c'est à tous moments que toi, tu dois les mettre à Mon 
service, honorée et joyeuse. 
 "Tu te rappelles la petite servante que le Roi avait daigné employer et qui avait 
occupé sa charge avec tant de perfection, que le Roi, charmé par sa fidélité, l'avait mise 
au rang de ses plus intimes confidentes.  En sorte que la petite servante n'aspirait qu'à 
Le rejoindre sans retour. 
 "Toi, Quel nom Me donnes-tu, dans ton cœur?" 
 "Seigneur, je ne trouve aucun mot qui corresponde." 
 "Alors, aime-Moi sans nom." 

1197.  —1er juillet 1948.  Jeudi.  Fête du Précieux Sang.  Nantes.  Heure sainte.  De Son Buste. — 
 "Aime-Moi.  Vois-tu, Je demande cela à beaucoup, à tous.  Combien peu 
s'arrêtent pour M'écouter! Quelques-un entendent, sans vouloir comprendre. 
 "Tu sais quel est Mon ennemi? C'est l'argent.  On ne pense qu'à lui.  On ne vit 
que pour lui.  Et il durcit le cœur sans le remplir. 
 "Moi Seul, tu comprends? Moi Seul, donne la joie. 
 "On s'imagine que Je vous écrase de sacrifices, et ce sont les sacrifices qui vous 



allègent. 
 "Toi, tu sais que Mon joug est doux?...  Explique-leur.  Moi, ils ne M'écoutent 
pas.  Place souvent Mon Nom dans les conversations.  L'as-tu fait, aujourd'hui? Oui.  
Tu as remarqué: cela faisait comme du soleil.  C'était tout simple, et c'était profond.  
Surtout, ne compte pas sur toi: compte sur Moi, en toi. 
 "Quand tu es entrée dans ce café, pour toucher le loyer, et que ces hommes t'ont 
entourée pour causer, tu as remarqué comme tout de suite, ils t'ont parlé de Dieu, de 
l'autre vie, de la mort. 
 "Était-ce ton influence? Non.  C'était Moi, en toi. 
 "Pauvres gens, qui ne pensent qu'au plaisir du boire et s'obscurcissent, justement, 
cette pensée, qui monterait vers Moi, pour M'aimer un peu... 
 "Un peu, c'est le commencement de beaucoup. 
 "L'Amour saisit.  L'Amour emporte, à l'improviste, sans prévenir, sans attendre, 
sans demander. 
 "Et si l'âme s'abandonne et laisse l'Esprit l'envahir, elle donne de la joie aux élus, 
de la Gloire au Père, parce qu'elle a commencé à comprendre Son Amour.  O Ma Fille! 
donne au Père le meilleur de toi." 

1198.  —9 juillet 1948.  Vendredi.  Des personnes revenant de communier passaient devant moi.  
"Seigneur, donnez-moi un petit sou de grâces, en passant! — 
 "Toi, as-tu toujours donné au pauvre de la rue?" 
(comme souriant). 
 "Il faut que ton sourire extérieur vienne de ton sourire intérieur, rempli de 
sérénité." 



1199.  —10 juillet 1948.  Samedi.  Heure sainte. — 
 "Lis chaque jour quelque phrase de nos cahiers.  Tu y prends un peu de force et 
d'amour.  Est-ce trop demander, une fois le matin et deux autres fois dans le jour? 
Pour être "ensemble", tu comprends? Pour trouver Moi, sous l'espèce des lignes. 
 "Oh! comme Je veux Me donner à vous!...  et comme Je n'ose pas vous demander 
de Me recevoir...  toujours ce respect de votre liberté... 
 "Parle-Moi.  Ne crains pas de Me viser au Cœur. 
 "Cherche à Me consoler: tant de fois c'est toi que J'ai consolée! Dis-Moi ce qui te 
semble M'être doux à entendre.  Mais oui, c'est rester dans la vérité: Je suis le Dieu-
Homme, sensible à ces attentions de votre tendresse.  Crois-le bien, surtout! 
 "Ah! si vous croyez davantage...  Nous serions attachés plus fort et votre joie 
serait grande, puisque rapprochés du bonheur. 
 "Tu le sais bien, votre bonheur, c'est Moi.  Peu le comprennent.  Tâche de leur 
expliquer.  Sois Ma transmissionnaire.  Je le sais, tu n'agis pas pour être récompensée... 
 tu agis pour Me faire plaisir. 
 "Oh! Ma Fille, crée en toi, sans cesse, l'atmosphère d'amour.  C'est là que Je veux 
vivre en vous jusqu'à votre sortie de cette vie. 
 "Alors, vous en sortirez si doucement...  Exhaler est bien le mot qui convient au 
dernier de vos doux soupirs." 

1200.  —15 juillet 1948.  Jeudi.  "J'avais reçu au courrier, la 1er page d'essai de "Lui et moi" —- 
 "Oui, sois-en bien joyeuse et prie pour que chacune de ces lignes ait sa résonance 
de pas dans les âmes. 



 "Oh! Ma Fille, peux-tu savoir le chemin que prendra ce petit livre? 
 "Demande-Moi d'aller vers les plus misérables, 
"ces paralysés spirituels, 
"ces désolés sans espérance 
"ces muets devant Dieu, 
"ces possédés des désirs de l'argent. 
 "Demande que Je passe par ce petit livre 
"comme Je passais autrefois, 
"en guérissant, en attirant à Moi. 
 "Quel parcours triomphal dans le silence des cœurs! 
 "Ne crois-tu pas que, déjà, ceux qui travaillent à sa parution, en ressentent 
comme une atmosphère nouvelle? 
 "Ah! qu'on vienne s'y nourrir et respirer plus fort! 
 "Comprendra-t-on enfin un peu mieux Mon amour? 
"Je suis comme un homme riche qui, ayant fais des largesses en vue du bonheur de ses 
plus chers amis, s'arrête avec émotion, 
"pour considérer les bénéficiaires. 
 "Prêteront-ils attention à ses Délicatesses? 
"ou passeront-ils en ricanant 
"comme sur le Calvaire? 
 "Beaucoup hocheront la tête avec mépris. 
 "D'autres demeureront indifférents. 
 "Mais ceux qui placent leur esprit dans l'Esprit 
"avec le désir sincère de Me posséder davantage, 



"ceux-là connaîtront un attendrissement soudain 
"qui les étonnera et les subjuguera. 
 "Prie pour que Je Me répande. 
 "Tu te souviens du mots d'ordre que ton Directeur t'avait donné? 
 "Allez au large." 
"Et tu étais partie au delà des frontières à l'autre bout de la terre. 
 "Demande à Ma Miséricorde que tous tes pas aient marqué le sillage que prendra 
le petit livre. 
 "Puisque c'était pour Moi: la mer, la route, les airs, 
"puisque tu étais Ma petite Fille 
"en service commandé." 

1201.  —22 juillet 1948.  Jeudi.  Je me préoccupais d'un projet de mariage pour ma nièce.  —- 
 "Soumets-le Moi tout d'abord. 
 "Je suis toujours le Créateur, comme aux sept jours, 
"et ta confiance M'honora. 
 "Oh! cette question de confiance... 
 "Pourquoi avez-vous tant de peine à croire? 
 "Relisez l'histoire de Ma Vie. 
"tant de miracles, tant d'amour... 
"tant de simplicité au milieu de vous... 
 "Et l'invention de Mon Eucharistie, cette Présence perpétuelle de Moi au milieu 
de vos vies, 
"ne mérite-t-elle pas que vous veniez Me raconter tout ce qui vous occupe avec une 



tendre ouverture de cœur? 
 "Ne plaindrais-tu pas un ami qui ne recevrait jamais de confidences? 
 "Ou un Père affectueux à qui l'on ne demanderait de conseils? 
 "Alors, Jésus-Christ...  pourriez-vous Le tenir à l'écart? dans les carrefours de 
votre existence: 
 "Quel chemin prendre? 
 "Je préside même au sang qui court dans vos veines. 
 "Fais-Moi l'honneur de le croire et de M'en remercier. 
 "Tu te rappelles le coffret de Ta mère? avec quel soin elle rangeait ses bijoux et 
autres choses précieuses! 
 "Mon Cœur est l'écrin des âmes. 
 "Elle s'y reposent sans se ternir jamais. 
 "O douce Demeure, 
"plus douce que le velours." 

1202.  —27 juillet 1948.  Mardi.  Dans ma chambre, trois heures sonnaient, je pensais: "Quelle 
prière pourrait Lui être agréable, quelle louange? en souvenir de Sa mort?" — 
 "Dis: Mon Père, pardonnez-leur...  ils ne savent ce qu'ils font." 

1203.  —29 juillet 1948.  Jeudi.  Heure sainte.— 
 "N'est-ce pas qu'il y a des phrases qui te percent comme un trait quand tu relis 
nos cahiers.  Les mots reparlent.  C'est un sens nouveau; l'Esprit redonne une forme. 
 "Tu n'y avais point pris garde.  Ta pensée ne s'était pas remplie.  Tu avais un 



autre âge.  C'était comme si ta personne d'aujourd'hui rencontrait ta personne 
d'autrefois.  Les grâces reçues correspondues, font l'âme nouvelle. 
 "Tu veux ton âme plus proche, plus compréhensive? élargis-la, pour recevoir 
plus.   
 "Et quand tu as reçu, porte tes fruits, tu sais, comme tes arbres bien arrosés.  
Rien ne se perd dans les soins que tu donnes à ton âme.  Tu ne le vois pas: le Ciel le 
voit, tout le Ciel... 
 "C'est le seul spectateur que tu doives ambitionner. 
 "Petitement, humblement, cherche le grand art sur la scène silencieuse: pour plus 
tard, les applaudissements et la gloire.  Aie la force d'attendre. 
 "Aie le génie patient du travail: ne l'ai-Je pas eu? avec un Amour inimitable? J'ai 
bien un peu le droit de te demander les longs courages, c'est-à-dire, vivre, c'est-à-dire 
mourir.  Et si ta foi empierre le chemin de tes actes dévoués, de tes mots généreux dans 
cette atmosphère de tendresse où Je t'ai mise, comment ne trouverais-tu pas la route 
courte? 
 "Et comment n'en ferais-Je pas la moitié pour venir au-devant de toi? 
 "Quand Me feras-tu l'honneur d'attendre de Moi beaucoup plus que tu ne sais 
attendre? 
 "Puisque Je suis Tout-Puissant. 
 "Puisque Je t'aime. 
 "Pèse ton indignité: peux-tu peser Ma Miséricorde?" 

1204.  —6 août 1948.  Vendredi.  La Transfiguration. — 
 "Te souviens-tu, quand tu étais petite, tu Me disais: "Transfigurez-Vous, 



transfigurez-Vous à mes yeux, Seigneur!" Tu Me faisais confiance. 
 "Tu t'es retirée sur la montagne de la solitude et tu as entendu Ma Voix.  Alors, 
tu M'as vu sous un autre jour. 
 "C'est aussi l'Amour qui M'a transfiguré devant Mes Apôtres.  Vois, toujours 
l'Amour, à la source de ce qui vient de Dieu.  Il y a l'Amour, et il y a la haine.  Rien 
autres, deux racines: Dieu, et le démon.  L'homme libre choisit le fruit. 
 "Regarde soigneusement d'où découlent tes actes, pense que Je te tends la Main.  
Pense aussi au mouvement de la nature mauvaise, celle qui dénigre le prochain, Mon 
image. 
 "Choisis l'affection qui réconforte, tu sais, le mot, le regard.  Je suis dans toutes 
les manières d'aimer, Satan est dans toutes les manières de blesser. 
 "Tu vois la source? Tu vois le fruit? Choisis.  Et mets-toi en état de Me choisir 
toujours.  C'est un état habituel d'Amour, c'est le chemin direct: 
 "Il traverse la mort et te conduit dans Mes Bras." 

1205.  —7 août 1948.  Samedi.  Dans une tentation d'égoïsme.  —- 
 "Je t'en prie! ne te sers pas avant Moi!" 

1206.  —13 août 1948.  Vendredi.  La vieille maison est pleine de monde. — 
 "Mais tu es Mienne, comme dans la solitude.  Tu te donnes à tous et tu M'y 
trouves; simplement le devoir d'état change.  C'est le même Maître, aussi doux.  Et tu 
as tes nuits.  Tu sais bien que les colloques du soir sont les plus intimes; ta pensée se 
fond dans la Mienne. 



 "Quand tu as de la peine à te dire, l'Esprit traduit, mais tu ne le sais pas.  Tu ne 
sais pas que les balbutiements humbles de petit enfant, deviennent par Moi des hymnes 
de gloire.  N'as-tu pas l'intention de glorifier Dieu? Prolonge cette intention sur toute 
ta vie.  Intensifie." 

1207.  —19 août 1948.  Jeudi. — 
 "Marque le pas.  Tiens bon." 
 (dans un moment de dépression). 

1208.  —20 août 1948.  Vendredi. — 
 "Comment ne vois-tu pas plus claire dans Mon Amour?...  Quand même tu ne 
penserais plus à Moi, Moi, Je penserais à toi.  Quand même tu M'abandonnerais, tu Me 
renierais, tu te moquerais de Mes avances, tu piétinerais nos cahiers et tu en trouverais 
d'autres à ta suite faisant campagne contre ton Dieu, Moi, Je t'aimerais. 
 "Et si tu t'unissais à ceux qui ont résolu de mourir en M'insultant afin de 
montrer au monde leur suprême effort de rébellion orgueilleuse, Je t'aimerais encore, 
t'attendant au dernier de tes soupirs pour qu'un regard plein de ton regret te jette dans 
Mon Cœur." 

1209.  —27 août 1948.  Vendredi. — 
 "Ton pain quotidien, demande-le, comme des bouchées d'Amour." 



1210.  —6 septembre 1948.  Lundi.  Dans la maison vide. — 
 "Je suis toujours crucifié devant le Père, qui voit au même instant tous les temps. 
 "Je suis toujours l'Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. 
 "Puisque Je suis à toi, pourquoi ne M'offres-tu pas plus souvent du fond de ton 
cœur au Ciel? C'est toujours "Maintenant." Ne l'avais-tu pas compris quand tu priais à 
Jérusalem sur l'orifice du Calvaire? 
 "Tendrement, offre ton holocauste pour le monde: n'est-il pas des plus misérable? 
Pourra-t-il se relever sans Moi? Si tu voulais sauver un être cher et si cette personne 
aimée refusait ton secours, quelle ne serait pas ta douleur! 
 "Moi, Je veux aider le monde, et le monde refuse Mon aide.  Parle au Père de Son 
Fils sur la Croix, pour qu'Il Se laisse toucher et envoie la Lumière à ces endurcis qui ne 
Me regardent même pas. 
 "Tu sais comment on parle à un Père qui voit mourir Son Fils? Ce Père ne 
s'empressera-t-il pas d'exécuter les dernières volontés de Son Enfant? Rappelle-Lui le 
mot: "Pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font." C'est toujours "maintenant." 
 "Et s'Il pardonne, que ne fera-t-Il pas? 
 "Tu connais l'effusion de l'Amour? d'un Amour pareil au Sien? aussi forts? aussi 
fidèle? aussi dévorant? aussi plein de douceur délicate, qui ne ressemble à rien de ce que 
tu connais sur la terre: un Amour tout prêt. 
 "Cet Amour, c'est toujours "maintenant." 



1211.  —9 septembre 1948.  Jeudi.  "Seigneur, je tourmente mon esprit à T'aimer, et je ne sais pas 
T'aimer." — 
 "Je suis le Simple.  Aime-Moi simplement: 
 "Quand tu Me mets dans ta pensée, avec le regret de ne pouvoir mieux faire, tu 
M'aimes; 
 "Quand tu agis plus par devoir que par goût, tu M'aimes; 
 "Quand tu te diminues à tes yeux et devant les autres, tu M'aimes; 
 "Quand tu veux prier et que tu déplores les distractions qui t'emportent, tu 
M'aimes; 
 "Quand tu cherches tes mots sans traduire tes désirs, tu M'aimes; 
 "Quand tu excuse un mot blessant; quand tu fais plaisir pour Me faire plaisir; 
quand tu ne penses plus à toi pour essayer de Me rejoindre; quand tu essaies déjà de 
tout quitter, comme un jour de mort; quand tu places ta pensée parmi les Anges et les 
Saints, comme une arrivée d'avance; et quand, le soir, tu appelles ton matin de demain 
qui nous unira, Tu M'aimes. 
 "Et c'est très différent de ce que tu crois devoir faire pour parvenir à M'aimer. 
 "Oh! petite Fille, simplifie-toi doucement en Ma Présence, avec ton amour en 
éveil: tu sais bien que Je suis toujours-là." 

1212.  —16 septembre 1948.  Jeudi. — 
 "Ma petite Fille, rien n'existe que Moi: rien ne doit arrêter ton cœur.  Pourrais-
tu aimer le rien? 
 "Ne sens-tu pas qu'étant toutes perfections, Je dois t'attirer jusqu'au fond de ton 



être, créé pour l'immortelle Beauté? 
 "Déroule-toi de toi-même. 
 "Éprends-toi de ton Dieu: c'est la splendeur du Vrais.  Et si tu en es éprise, ta 
pensée devient plus fréquente.  C'est ce souvenir de Moi que Je veux en toi, ce souci de 
Me plaire, cette crainte que L'on M'offense, cette joie de Mon Règne. 
 "Je veux régner sur chacun de vous. 
 "Garde ton cœur soumis, non par la force, par l'Amour qui unit deux volontés. 
 "Apprends à Me rencontrer tout le long du jour.  Et pourras-tu Me rencontrer 
sans Me saluer avec amour? 
 "Quand un étranger solitaire parcourt un pays lointain, il lui est pénible, parfois, 
de ne voir nulle part un regard affectueux, Mais de poursuivre sa route comme à 
travers des morts. 
 "Je suis cet Étranger, quand nul souvenir de Moi ne traverse vos âmes, quand vos 
âmes sont fermées et sans vie.  Pourtant, Je vous appelle par des événements, une 
circonstance.  On dit: "C'est le hasard." 
 "Qui dira: "C'est Lui." 

1213. — 30 septembre 1948.  Jeudi.  Revenant d'une magnifique promenade d'automne, 
j'admirais les nuages en formes de têtes d'animaux gigantesques.  "Seigneur, ils sont beaux comme 
s'ils étaient Votre première création." — 
 "Mais chaque jour est une première création.  Aucun n'est semblable.  Je crée 
sans cesse.  Et c'est pour vous-mêmes: si Je ne vous maintenais pas, vous ne seriez plus. 
 "M'aimeras-tu, pour M'en remercier? 
 "Cette création continue de votre corps, de votre faculté de penser, vient de Mon 



Amour incessant.  Employez l'un et l'autre à rendre louanges, comme si vous aviez 
commencé le chant à votre naissance pour ne le taire qu'au départ de la mort, et le 
reprendre pendant l'Éternité. 
 "Tu as vu le regard de ce père écoutant la romance composée pour lui? il souriait 
au petit avec le grand désir de l'entourer de ses bras.  Ce n'était qu'un père de la terre: il 
ne lui avait pas donné son âme. 
 "Votre Père du Ciel fait vivre la vôtre. 
 "Il est votre âme. 
 "Tu es Mon Souffle: Je te le donne à chacun de tes instants.  Mon Souffle, c'est 
Mon Amour.  Reçois-le avec une soif ardente, dans le but de vivre pour M'aimer. 
 "Prie pour ceux qui reçoivent Mes dons sans vouloir Me connaître, M'aimer et 
Me servir!...  Cependant, eux aussi, si Je ne les maintenais pas, ils n'existeraient plus.  
Alors, Je les attends...  Ah! prie pour qu'ils saisissent les occasions de Me revenir.  J'ai 
toujours soif d'eux: qu'ils Me viennent! et, comme de tout petits, qu'ils Me disent: 
"Pardon, je ne recommencerai plus..." 
 "Et tout sera oublié.  Et déjà, le Ciel fera ses apprêts de grande Fête.  Oh! s'ils 
savaient!...  La Fête de Mon Cœur sera plus grande encore. 
 "Ah! la tendresse d'un Dieu! 
 "Je Me tiens au bas de l'escalier de votre vie et J'écoute si vos pas s'approchent ou 
s'éloignent pour toujours..." 

1214.  —4 octobre 1948.  Lundi.  —- 
 "Aujourd'hui, tu contempleras Ma Beauté. 
 "Déjà ce matin, tu as vu cette flèche rose intense à l'horizon du levant, 



"puis, en passant sous les arbres, tu t'es arrêtée devant les longs fils d'araignées 
d'octobre tendus d'une branche à l'autre avec les gouttes de rosée rangées en perles 
comme des colliers ouverts. 
 "Et le cricri, qui avait chanté toute la nuit dans ton cerisier, s'est tu tout à coup 
parce que le soleil venait de paraître. 
 "Alors, la Loire s'est mise à changer de couleurs 
"avec tant de variétés qu'aucun produit de la Terre n'aurait pu lui fournir cette richesse. 
 "Et les hérons ont passé 
"en rayant le firmament violet. 
 "Si tu sais bien regarder, tout un jour a sa magnificence 
 "Elle vient de Moi. 
 "Elle vient d'un peu de Moi, 
"pour vous, bien sûr... 
"pour développer en vous l'attrait de la louange, 
"le goût de l'adoration 
"l'amour de l'Amour. 
 "Et Je varie chaque matin Mes spectacles 
"pour renouveler vos cœurs. 
 "As-tu un fournisseur habile qui cherche autant à te plaire? 
 "Tu as quelqu'un pour découper les nuages en ces formes que tu aimes? 
 "Tu as un ingénieur pour élargir le flot jusqu'au mur de ta terrasse? 
 "Quel est le marchand qui est venu poser des oiseaux dans tes arbres? 
"et tant de papillons autour de tes fleurs? 
 "Et ce matin, était-ce une fabrique de tulle qui avait déployé comme une gaze la 



bande de brouillards qui coupait l'île en deux étages? 
 "Quelle est la main qui détache avec tant de grâce 
"les feuilles jaunes de tes tilleuls? 
"tandis que tes fraisiers t'offrent leurs longs gîtes pour les fruits des années suivantes. 
 "Ouvre bien tes yeux 
"et regarde l'Amour. 
 "C'est Lui qui passe." 

1215.  —7 octobre 1948.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Après avoir vécu ces jours d'automne qui sont des jours de gloire avec Ma 
beauté, avec Ma puissance, tu veux maintenant vivre avec Ma délicatesse? 
 "N'est-ce pas que tu peux La rencontrer dans chacun de tes jours? Encore, ce 
matin, tu as rencontré justement la personne dont tu avais besoin à ce moment même.  
Et, au courrier, tu as reçu la lettre nécessaire à t'encourager pour faire le bien 
commencé. 
 "C'était encore Moi.  Et, hier, à cette réunion mondaine, la conversation que tu 
avais lancée a pris un tour général inattendu et si captivant pour tous... 
 "Tu sentais bien que Je t'aidais? Ta parole te venait, si facile. 
 "Et cette joie qui te vient parfois, comme par bouffées; ce refuge que tu trouves 
dans l'au-dessus terre, comme une évasion à la vie d'ici-bas, ce repos, cette paix 
heureuse, ce réconfort, que tu y puises pour toi et pour les autres, tu ne crois pas que 
c'est Moi? 
 "Tu as de la peine à le penser, parce que Je parais si peu sur scène...  Je dis: J'ai si 
peur de paraître pour ne pas vous gêner dans votre reconnaissance, pour en avoir 



comme la surprise: tu te rappelles cette femme en pleurs, regardant à la fenêtre son 
époux s'éloigner; et lui, humble et sensible, ne se détournait pas, de crainte de la voir 
rire... 
 "Humble et sensible, vois-tu, c'est cela, Moi, sur la terre.  Il vous faut venir au-
devant de Moi. 
 "Il faut votre appel. 
 "Il faut vos bras ouverts. 
 "Il faut bien Me faire comprendre et venir Me chercher.  Alors, Je dirai: "C'est 
vrai? vous voulez bien de Moi? Je ne suis pas de trop dans votre vie que vous avez 
remplie de tant de choses...  Vous pouvez encore M'y mettre?" 
 "Et comme si vous vous employiez à Me délier les Mains, Je répandrais sur vous 
l'abondance de Mes grâces. 
 "Admets que tu croies enfin à Mon Amour immense et présent en toi, que tu en 
sois sûre en tous temps, Ma Grâce croîtrait à proportions, jusqu'au miracle, qui n'est 
lui-même qu'un témoignage de simplicité d'amour. 
 "Crois que J'aime ce que tu Me donnes, quand tu Me donnes: mais oui, c'est Moi 
qui te l'ai fourni. 
 "Mais c'est toi, une bien pauvre, qui Me l'a donné: merci d'avoir pensé à Moi." 

1216.  —12 octobre 1948.  Mardi.  Mal aux dents. 
 "Mets ta joue tout contre Ma joue giflée." 



1217.  —14 octobre 1948.  Jeudi. — 
 "Reste avec Moi, même si tu pars dans le monde, reste avec Moi." 
 (je me rendais à une réunion chez les X...) 
 "Sur ton chemin, reste avec Moi, et quand tu seras là-bas, dans les salons, encore 
reste avec Moi dans le fond de ton cœur, en sorte que tu Me donneras la joie de te 
savoir plus chez Moi que chez eux. 
 "Si vos cœurs éprouvent quelque fois cette fierté de posséder seuls une amitié, de 
l'avoir presque en exclusivité, crois-tu que Moi, qui suis toujours Celui qui aime 
davantage, Je n'ambitionne pas d'être en tout temps ton Unique? 
 "Et de peur que tu ne M'échappes dans ces distractions du monde, Je jetterais 
volontiers sur toi le filet de l'oiseleur, pour te garder immobile par Mon Souvenir 
comme par un charme." 

1218.  —21 octobre 1948.  Jeudi.  Le Prêtre qui m'avait dirigée une partie de ma vie venait de 
mourir, et je me sentais encore sous sa bénédiction. — 
 "Crois que Mes enfants demeurent unis en Moi, comme les membres n'ont qu'un 
même battement de cœur. 
 "Il y a des héritages spirituels que des mains tendent à travers les murs du 
tombeau.  Tout passe par Moi, et c'est pour la gloire du Père. 
 "Et cette union qui demeure entre les vivants et les morts n'est si grande, que 
parce que tous sont de la même famille, de la même maison: celle du Père; du même 
Sang, le Mien, qui circule en tous. 
 "Soyez bien près de vos morts.  Eux sont près de vous.  Élargissez votre 



confiance.  Dépassez les petites mesures de la terre.  Établissez-vous dans le Sien de 
Dieu.  Perdez de vue, plus souvent, ce monde qui ne peut vous arrêter: vous allez à 
l'Éternité. 
 "Oh! Ma File! quand tu sauras..  c'est alors que tu comprendras les cantiques de 
louanges des Bienheureux et leur joie à lancer ces clameurs de reconnaissance! 
 "Mériter de Me voir! Que ce soit ta pensée constante, ton désir secret.  Je dis 
secret, parce que faible encore. 
 "Demande-Moi de le faire grandir en toi, afin que ceux qui t'approchent en aient 
comme une réverbération et comprennent le but, celui de chaque journée qui commence. 
 "Et quand tes yeux se ferment, souhaite qu'ils ne se retrouvent que sur Moi, ton 
très doux, très aimant Sauveur." 

1219.  —22 octobre 1948.  Vendredi.  Après la Communion, je pensais à la Justice de Dieu. — 
 "Mais sur la terre, il n'y a que Ma Miséricorde: sois en elle tout le jour." 

1220.  —27 octobre 1948.  Mercredi.  Veille de la Fête du Christ-Roi.  Heure sainte.  A l'Angélus, 
on chantait: "Il a habité parmi nous." —  
 "J'habite toujours parmi vous. 
 "Tu vois Ma maison d'habitation: le Tabernacle? Je vous attends.  Le monde 
prend un jour pour recevoir.  Pour Moi, tous les jours, c'est Mon Jour. 
 "Ne crois-tu pas que rien ne manque chez Moi? Ni le banquet, ni l'Esprit, ni 
l'affection, ni les cadeaux de Mes grâces. 
 "Vous êtes reçu sans attendre.  C'est Moi qui attends.  J'en connais qui ne sont 



jamais venus.  Je ne dis pas: venus à Mes Pieds, confesser leurs fautes.  Je dis: venus 
même pour Me dire bonjour. 
 "D'autres viennent ici à l'occasion de certaines cérémonies, mais ne pensent 
nullement que Je suis là prêt à les entendre.  Ils partent comme ils sont entrés.  Rien en 
eux n'a vibré.  Je les suis tristement du regard...  Ma tristesse du jardin de l'Agonie... 
 "Toi qui viens chaque jour dans Ma Maison, parle-Moi pour eux, afin qu'avant 
d'entrer, portés sous un catafalque pour une dernière fois, ils M'aient donné leur corps 
vivant, leurs facultés et tout leur être. 
 "Oh! comme Je saurais bien les recevoir et répondre à leur confiance!... 
 "J'ai une autre Maison d'habitation: c'est votre âme en état de grâce: en état de 
Moi en vous, puisque la grâce, c'est Moi.  Qui dira Ma joie à y être aimé? même, un 
peu aimé... 
 "Sais-tu ce que c'est que de se sentir chez soi, dans une âme? d'y être l'attendu, le 
plus aimé, le plus compris, le commandeur, quoique Je sois si enclin à faire tout ce que 
cette âme qui ne vit que pour Moi, désire. 
 "Ah! chère âme, joyeuse et attentive à Me plaire, impatiente de M'écouter, avide 
d'augmenter son amour qu'elle sent si court, si misérable, si peu sûr, si fragile, 
peureuse de retomber dans les même fautes qu'hier, chère âme... 
 "Ferme toutes les issues de notre habitation pour ne plus entendre les hurlements 
des loups. 
 "Oublions la terre et ses choses petites, et, dans le lieu le plus reculé qui est 
l'intérieur du cœur, prenons le langage qui est à nous: sans paroles." 



1221.  —4 novembre 1948.  Jeudi. — 
 "Je frappe à ta porte.  N'est-ce pas que tu crois que Je n'ai pas besoin de Mes 
créatures? 
 "Cependant Mon Amour de Dieu a besoin de votre amour.  C'est ainsi.  En tout 
temps. 
 "Tu te rappelles le : "J'ai soif?" 
 "J'ai toujours soif.  Si tu connaissais cette soif, plus ardente que la soif des 
hommes, tu t'ingénierais de toute ta force pour Me désaltérer.  C'est pourquoi je frappe 
à ta porte. 
 "Te souviens-tu des chaleurs du Sahara? Le désert brûle moins que Moi.  Peux-tu 
comprendre comme J'ai soif de vos pensées vers Moi, de votre désir de M'être agréable, 
de votre reconnaissance pour Mes misérables souffrances, de votre compassion pour 
tous les opprobres, les salissures, les haines dont Je fut l'objet dans la nuit et le matin 
de Ma Mort. 
 "Et ces coups, ces tourments de Mon Corps et de Mon Esprit, y pensez-vous 
quelquefois? 
 "Pouvez-vous peser cet Amour qui a fait que Je Me suis laissé prendre.  Ne 
pouvais-Je M'échapper dans l'invisible?...  C'est Mon Amour qui alla au-devant des 
tortures. 
 "Ne crois-tu pas que J'aie payé le droit d'avoir du moins votre amitié? 
 "Tu te souviens, le larron disait: Souvenez-vous de moi quand Vous serez dans 
Votre Royaume." 
 "Moi, Je vous dis: Souvenez-vous de Moi pendant votre vie." Placez-Moi comme 
un phare au centre de votre esprit, non-seulement le phare qui éclaire, mais celui qui 



réchauffe. 
 "Où peux-tu être sans que J'y sois? 
 "Quand tu Me cherches, Je suis déjà là, et quand tu M'aimes, Je M'aime en toi. 
 "Je suis ta Source.  Toi, fais tout revenir à Moi, dans la joie, dans la simplicité: 
bien peu y songent! 
 "Alors, tu veux bien que Je frappe à ta porte?..." 

1222.  —11 novembre 1948.  Jeudi.  Heur sainte. — 
 "Exerce-toi à être plus attirante par charité.  Tu pourrais faire un bien nouveau 
avec un regard affectueux et un sourire.  Si tu te réserves à toi-même, tu te sers toi-
même. 
 "Si tu vas au-devant avec prévenance et délicate bonté, tu calmes, tu pacifies et tu 
reposes.  Comme un sourire de toi aurait apaisé X...  ce matin, si tu ne t'étais pas 
enfermée dans ta tour d'ivoire.  Il y a un démon qui s'appelle esprit de contradiction et 
qui fraternise avec l'esprit du quant à soi. 
 "Rappelle-toi que la charité ne s'enfle pas d'orgueil et qu'elle ne finira jamais.  Le 
service de toi périra misérablement.  Le service des autres, pour l'amour de Moi, 
résonne jusqu'à l'Éternité. 
 "As-tu essayé de Me voir dans les autres? As-tu compris que j'habite chez la 
vieille infirme du chemin creux et chez toutes ses pareilles? 
 "Ne M'apporteras-tu pas un peu de bois, pour cet hiver, et quelque vêtement? Ne 
Me donneras-tu pas à manger? Et si elle, aigrie, ne sait pas te remercier, qu'est-ce que 
cela fait puisque c'est Moi qui ai reçu et qui suis riche? 
 "Ne sois pas timide quand tu donnes.  Aie la hardiesse de la bonté." 



 (Je pensais que je serais bien humiliée de rouler moi-même un fagot dans une brouette, 
jusque là-bas). 
 "Peut-être.  Mais Moi, Je n'aurai pas honte de toi au Jugement dernier.  Ne fuis 
plus ce qui coûte et tu sera du groupe des plus heureux.  Et puis, J'ai tant fait pour 
toi...  Cependant, tu es libre.  Tu ne feras même pas une faute.  J'aurai seulement la 
tristesse d'un désir sans réponse." 
 "Seigneur, j'irai." 

1223.  —18 novembre 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  Je Le remerciais d'avoir donné un parfum si 
suave à une branche de rameau que je rapportais du jardin. — 
 "Crois bien c'est pour vous que le Père Créateur a fait toutes ces choses qui vous 
charment, dans la nature, Sa Bonté étant en surabondance inventive pour Ses enfants.  
Qui pense à L'en remercier? 
 "Cependant, s'Il a préparé tant de magnificences dans la natures, pour tous en 
général, Il l'a fait aussi pour chacun, comme si chacun était Son unique enfant. 
 "Oh! l'Amour multiple et pour un seul! Toutes les façons d'aimer sont en Dieu.  
Toutes sont adorables. 
 "Rends-Lui grâces de Sa manière de t'aimer, de Sa Pensée spécialement pour toi, 
de ce qu'Il a mis dans ton cœur et pas celui d'une autre; de ce qui fit que c'est toi et de 
ce que tu dois reconnaître comme une faveur. 
 "N'est-ce pas une faveur que Son Regard t'ait suivie de toute Éternité? Ne te 
sens-tu pas davantage Son enfant et heureuse d'un tel Père. 
 "Quoi pourrait te faire mal? tu es la Fille de Dieu et le Christ est ton Frère. 
 "N'y a-t-il pas là une source inépuisable de joie? Évade-toi, quitte les soucis de la 



terre.  Retourne sans cesse dans le Sein éternel qui t'a portée. 
 "Donne-toi à l'Esprit qui te vivifiera.  Il te traduira au Père.  Tu ne peux pas 
comprendre: sachant que tu ne sais rien, donne-toi quand même; plus tu seras petite, 
plus l'Esprit t'élèvera.   
 "Énumère tes incapacités; tu voudrais bondir et tu ne sais pas même marcher: 
 "Alors, tends les bras, l'Esprit te saisira." 

1224.  —19 novembre 1948.  Vendredi.  "Et mes fautes, Seigneur, tant de fautes!..." 
 "Pleures-les dans ton cœur.  Les fautes ne sont jamais assez pleurées.  Certains 
les commettent et s'en parent. 
 "Mes amis savent ce qu'elles M'ont coûté...  Ils ont la tristesse de Ma grande 
tristesse, ils se détestent dans la haine de soi.  De là, naît leur amour, désireux d'expier. 
 Désormais, toutes leurs pauvre petites actions seront des réparations, afin que 
J'oublie.  Et Moi, J'emploie la laideur de ces fautes pleurées, à faire les splendeurs de 
l'âme. 
 "Crois en la magnifique beauté d'une âme humble qui Me montre ses blessures et 
n'espère plus qu'en Moi.  C'est là que Je la revêts du manteau de Mes Mérites.  
Comment veux-tu que Je fasse autrement?" 

1225.  —23 novembre 1948.  Mardi.  Après la Communion. — 
 "Tu te rappelles, dans l'Évangile, il suffisait de toucher la frange de Mon 
vêtement pour être guéri. 
 "Et toi, tu Me manges, tu Me possèdes entier.  Quelle n'est pas la force en toi qui 



peut te guérir, te changer, te convertir d'un coup? Crois cela.  Le crois-tu bien?" 

1226.  —25 novembre 1948.  Jeudi.  "Seigneur, je suis devant Toi comme la terre sèche sur 
laquelle le prophète appelait la rosée." — 
 "C'est Moi, le Prophète. 
 "C'est Moi, la Rosée. 
 "As-tu remarqué? Ma Parole est une nourriture.  Elle se propose à toi, tu 
l'acceptes et elle germe aussitôt. 
 "C'est la rosée qui tombe du Ciel. 
 "Quelle nourriture, Ma Fille, quel élan nouveau! 
 "Repartir, tu comprends: pas d'arrêt.  Cours à Dieu, comme tu courrais sur la 
route au-devant de ton père: comme il était heureux, ce père de la terre... 
 "Ton Père du Ciel l'es davantage: l'empressement, c'est encore de l'Amour: de 
l'Amour, de la Foi et de l'Espérance.  Crois-tu que Dieu se dérobera aux appels de Son 
enfant chéri? Il lui multipliera Ses dons.  Car Ses trésors sont aussi grands que Ses 
désirs de bienfaisance. 
 "Pauvres petits, qui connaissez si mal votre Sauveur! peut-Il vous avoir sauvés et 
vous abandonner ensuite? 
 "Ne limitez pas votre confiance: Lui, ne Se limitera pas dans Ses faveurs.  Soyez 
des affamés de Dieu et vous recevrez.  Si vous ne L'appelez, comment viendrait-Il? 
Faites-vous visite à des gens qui ne vous désirent pas?" 
 "Venez sans cesse, mon Seigneur, sans cesse je Vous veux!" 
 "Et quand tu M'appelles, crois que Je viens." 



1227.  —30 novembre 1948.  Mardi.  Dans la nuit du matin, sans éclairage, chaque fois que je 
devais descendre d'un trottoir, puis monter le perron de l'église, une auto passait, m'éclairant. — 
 "Tu vois bien que Je suis là, toujours, M'occupant de toi." 

1228.  —3 décembre 1948.  Vendredi. — 
 "As-tu bien vu Mes bonté?...  En as-tu regardé le détail: sur ton âme? sur tes 
bien? même sur ceux qui t'entourent, parce qu'ils t'entourent? 
 "La qualité de la bonté, c'est de rayonner.  Et si elle se pose sur un point, tout ce 
qui le touche est éclairé. 
 "Ne compare pas la Bonté de Dieu avec la bonté de l'homme: celle-ci n'est qu'une 
ébauche.  Mais ambitionne d'égaler la Bonté de Dieu sans limites. 
 "As-tu compris Mes faveurs? Tu t'es aperçue de leur délicatesse: imite-la. 
 "Une personne est venue te demander un renseignement ce matin.  Tu l'as 
réconfortée.  Tu ne trouves pas que Je donne souvent l'impression que vous faites partie 
de Ma Famille? de la Sainte Trinité? 
 "Pourquoi ne donnerais-tu pas aux autres l'impression qu'ils font partie de ta 
Famille? N'est-ce pas la vérité? N'êtes-vous pas tous les enfants de Dieu? Mais quel 
chemin à faire, Ma Fille, pour que ce mouvement fraternel s'établisse dans le monde!... 
 Recherches-en les occasions.  Fais le bien en profondeur, c'est-à-dire dans les cœurs, et 
ce sera à Moi que tu le feras: ce seul mot ne t'encouragera-t-il pas?" 
 "Où trouverai-je le moyen d'intensifier mon zèle?" 
 "En Moi, ton Seigneur et ton Dieu. 
 "Demande, comme on demande en famille.  A tous moments, laisse-Moi vivre où 



tu vis.  Que rien ne t'emporte au-delà.  Que rien ne M'emporte loin de toi. 
 "Tiens-Moi au centre de toi comme le soleil au zénith, et tes journées seront 
divines." 

1229.  —8 décembre 1948.  Mercredi.  Fête de l'Immaculée Conception.  Dans la rue. — 
 "Dis souvent, dis chaque jour: "Mon Père, que Votre Règne arrive.  Honneur, 
gloire, maintenant, toujours par le Christ et par moi qui ne fais qu'un avec Lui." 

1230.  —9 décembre 1948.  Jeudi.  Dans ma chambre.  Un nuage éclairé par le soleil l'illuminait 
tout entière.  "Seigneur aimé, faites que je sois celle qui Vous reflète!"  — 
 "Empare-toi de Dieu.  Qu'es-tu, sans Lui? rien.  Donne-Lui toute la place: que tu 
penses, que tu parles, que tu agisses, ne t'occupe que de Lui et Lui s'occupera de toi. 
 "Si peu, si peu de temps, vous est donné sur la terre; qu'au moins ce peu soit tout 
pour Lui. 
 "Est-ce que Moi, Je n'ai pas vécu que pour vous? Bethléem, Nazareth, la vie 
publique et sa fin misérable... 
 "Pose-Moi devant chacune de tes actions.  Quel est ton but? Est-ce Moi? Quel est 
ton amour?...  Prends bien garde que ce ne soit toi, pauvre petite créature finie! 
 "Et si tu es remplie de Moi comme une éponge étendue dans de l'eau vive, 
comment ne chercherais-tu pas à te comprimer pour Me répandre? 
 "Tu te comprimeras par le sacrifice de ton repliement sur toi, de ta solitude 
silencieuse, de ta vie en marge, de tes préférences pour l'en-dehors du commun. 
 "Souvent, Je te dis: déroule-toi de toi-même, va aux autres.  Si tu le fais sans 



affection, tu manques ton but.  Si tu y mets la délicatesse de ton cœur, tu les gagnes.  
Et gagner quelqu'un pour Moi, sais-tu jusqu'où cela peut aller?... 
 "N'épargne rien.  Ne t'épargne pas: regarde-Moi allant au bout de chaque 
souffrance. 
 "Et mets-y de la joie: c'est le cachet de l'Amour. 
 "Va, Ma Fille, marche la tête dans Dieu.  Où est ton cœur? est-il pour toi, ou 
pour Moi?" 
 "Où est ton cœur? Est-il pour toi? ou pour Moi?" 

1231.  —10 décembre 1948.  Vendredi.  Dans ma chambre.  —- 
 "Demande la Faim et la soif de Dieu. 
 "Demande le Mal de Dieu." 
 "La Foi? la vie de la terre. 
 "L'Espérance, vie du purgatoire. 
 "La Charité, la vie du Ciel. 
 "La Foi s'adresse au Père Créateur. 
 "L'Espérance, au Fils Sauveur. 
 "La Charité, à l'Esprit d'Amour." 

1232.  —20 décembre 1948.  Lundi. — 
 "Un saint est un homme comme les autres hommes.  Mais il s'est vidé de lui-
même et a invité l'Esprit à prendre la place. 
 "Et c'est l'Esprit qui est saint." 



1233.  —21 décembre 1948.  Mardi.  Je revenais de Paris et le remerciais d'une grâce. — 
 "N'était-ce pas ce que tu Me demandais chaque matin en M'offrant tes actions? 
Moi aussi, Je sais faire plaisir. 
 "Apprends de Moi toute délicatesse." 
 "Seigneur, mes fautes méritaient plutôt des punitions." 
 "Imite: Quand tu reprendras les autres, ne les humilie pas.  Témoigne-leur une 
tendresse nouvelle: ils s'humilieront.  En toute chose, imite ton Dieu.  Demande-Lui de 
Se faire comprendre à toi davantage.  Lorsque ton âme quittera ton corps, elle n'aura 
pas vu Dieu, mais elle L'aura su beaucoup plus; de là naîtra un immense désir de Le 
posséder. 
 "Oh! que cet empressement à Me posséder s'empare de toi!...  comme une gloire 
à M'offrir, comme un jeu de lumière de ton amour, pour répondre aux feux du Mien 
auquel on croit si peu! 
 "Toi-même, y crois-tu toujours? Pour certains, croire, c'est une faiblesse...  Oh! 
l'aimable faiblesse qui réjouit Mon Cœur embrasé! 
 "Ne crains pas de croire trop. 
 "Ne crains pas de M'aimer trop. 
 "Prolonge, comme si tu n'avais encore rien fait.  C'est ainsi que Moi qui vous ai 
aimés jusqu'à la fin, Je recommencerai de nouveau comme une preuve nouvelle d'Amour 
infini. 
 "Oh! Ma Fille, apprends à aimer l'Amour. 
 "Aime à apprendre l'Amour." 



1234.  —22 décembre 1948.  Après la Communion. — 
 "Vois-tu, autrefois, c'était la loi de crainte. 
 "Maintenant, c'est la loi d'Amour. 
 "N'est-ce pas que la douce Fête de Noël te le fait bien sentir? N'est-ce pas que, 
désormais, tout sera amour en toi, surtout le regret de tes péchés? 
 "Fait de tes fautes un tremplin pour mieux M'aimer.  Ne trouve pas que c'est peu 
de chose: 
 "l'Amour n'est jamais peu de chose, 
 "l'Amour, c'est de la transfiguration. 
 "Tu L'emportes du matin jusqu'au soir comme une flamme éclairante et chacun 
de tes actes devient une lumière qui se mêle à celle du Ciel. 
 "N'es-tu pas unie aux habitants de l'Au-delà? 
 "N'êtes-vous pas qu'une seule famille, la famille des enfants du Père? Et la joie, 
n'est-ce pas l'union? 
 "Appuie-toi bien sur les mérites communs, avant que de partir: tu ne seras pas 
seule! 
 "Tout ces ornements pris à la Communion des Saints chanteront des noms pour 
t'escorter. 
 "L'amour n'est pas égoïste. 
 "L'amour ne calcule pas. 
 "L'amour court au secours. 
 "Il n'y a que de l'Amour au Ciel.  Et Moi, Je l'apporte sur la terre, tandis que le 
Malin sème la haine.  Deux camps: choisis. 
 "Et si tu choisis l'Amour, ne reste pas timide et comme sur le bord: entre dans la 



carrière des forts. 
 "Regarde le cycle de Ma Vie: Qu'as-tu le mieux aimé? la naissance misérable? la 
période cachée? la révélation manifestée? ou la mort ignominieuse? 
 "Partout, peux-tu voir un autre cacher que l'Amour? 
 "L'Amour de Mon Père, l'Amour de vous, l'Amour de toi...  Réjouis-toi.  
Réponds au torrent de Mes dons." 

1235.  —30 décembre 1948.  Jeudi.  Heure sainte.  (J'étais toute occupée à recevoir les loyers de 
Noël). — 
 "Quand tu approches ta pensée de la Mienne, prends le soin d'éloigner de toi tous 
les petits soucis de la terre, afin d'être toute à Moi vraiment.  Et si tu répètes souvent 
l'effort aimable de ta pensée, tu prendras l'habitude de vivre davantage avec ton 
Créateur qu'avec les créatures, davantage avec les Invisibles qu'avec les visibles. 
 "Tu arriveras à ne te servir des choses de la terre, des rapports avec le prochain, 
que pour l'amour du Règne et de la Gloire de Dieu. 
 "C'est là, Ma Fille, en quoi consiste l'Amour pur, celui qui ne pense pas à soi, 
mais qui pense à Dieu et comment il Lui plaira. 
 "Oh! l'aimable geste, mû par un cœur généreux et un élan direct!...  Tu sais bien 
que tout ce qui finit est court: tends les bras à l'Éternité, désir l'Éternité. 
 "C'est te mettre sur un plan supérieur, ton cœur allant au-devant de cette Partie 
inconnue, insoupçonnée: c'est viser le but de plus près. 
 "Comme le chasseur approche avec précaution de sa proie dans un silence 
prudent, approche ton souvenir de Dieu.  Fais taire la mémoire de la terre et que ta 
prière monte droit. 



 "Je te le dis, Moi, ton Seigneur, Je ne résisterai pas à tes flèches lancées de toutes 
les forces de ta volonté. 
 "Je remplirais tes désirs, car Moi seul, Je sais rassasier. 
 "Et pour être pleinement en paix, demande-toi en cette fin d'année: ai-je fait de la 
peine à quelqu'un: Ce quelqu'un est Mon image.  Va donc, et que tes paroles soient 
celles d'une sœur: si son visage te déplaît, regarde Le Mien, à travers le sien." 



1949 

1236.  —1er janvier 1949.  Samedi. — 
 "Le mot d'ordre? "Servir. 
 "Trouve ta joie au service de Dieu, au service du prochain." 

1237.  —6 janvier 1949.  Jeudi.  Épiphanie.  Heur sainte. — 
 "Qui est comme Dieu? Ma petite Fille, peux-tu trouver une comparaison? As-tu 
un ami plus grand? plus tendre? plus riche? plus puissant? 
 "Et si rien de ce que tu connais ne peut Lui être comparé, comment peux-tu ne 
pas te donner entièrement à Lui? 
 "N'est-ce pas que tu te fais des réserves? 
 "Pourquoi as-tu peur de t'abandonner? 
 "Dans la vie, comme dans la mort, tends les bras à Mon Immensité toute 
amoureuse de toi. 
 "Tu sais, aller l'Un vers l'autre. 
 "Sache que Je vous suis reconnaissant de vous élancer volontairement vers Moi 
quand, en autre sens, la terre vous attire. 
 "Je suis le bienfaiteur qui se sent heureux quand on veut bien accepter Ses dons. 
 "Tu te souviens de ce canadien qui t'offrait une chose magnifique en te disant: "je 
vous remercie de l'honneur que vous me faites en l'acceptant." 



 "Tu en étais restée confondue. 
 "Alors, quand Je M'offre à toi...  en répétant ces mêmes paroles, humilie-toi.  Soi 
remplie de reconnaissance. 
 "Tu as peine à croire aux libéralités de ton Seigneur: 
 "Lui!...  moi...  Est-ce possible? 
 "Tout est possible à l'Amour. 
 "Viens hardiment. 
 "Tu Me trouveras toujours t'attendant." 

1238.  —13 janvier 1949.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "C'est le zèle de Ma gloire, c'est l'élan qui manque. 
 "Vos pensées, vos actions sont monotones sans cette vive intention de Me plaire, 
de Me tendre votre amour, comme on tend une main caressante. 
 "Ce serait la vie pour Moi, et non la vie pour vous... 
 "Vous levez la tête, mais vous retombez sur votre point central: égoïsme.  Même 
les meilleurs. 
 "Alors, Je suis l'Être à part. 
 "Quelquefois l'Être du dimanche. 
 "Je veux être l'Être de tout vos instants. 
 "Je suis la racine: 
 "Désir l'épanouissement que Je te prépare.  Désire des fruits — pour les 
distribuer.  Guette ton influence.  Si tu ne transmets pas, dois-Je te donner? Sers les 
autres: même s'ils ne te servent pas. 
 "Aime-moi, même si Je ne t'aimerais pas. 



 "Et aime-Moi pour Moi — non pour toi. 
 "Offre-Moi tout ce que Je t'ai donné. 
 "Ma tendresse est si grande qu'il Me paraîtra que tout Me Viens de toi. 
 "Recule ton regard pour mieux Me comprendre.  Vois-Moi depuis Mon Enfance 
sur la terre. 
 "Ma candeur.  Ma Loyauté.  Mon esprit d'immolation, déjà. 
 "Cependant, Je n'étais qu'un petit Enfant au milieu des autres petits. 
 "Ton âme n'est qu'une petite âme.  Fais-la bien simple.  Pourquoi compliquer? 
Réponds à la simplicité de ton Seigneur. 
 "Viens, sans cesse, à tout moment.  As-tu su ce qui t'empêche de venir? 
 "Cherche et détruis." 

1239.  —20 janvier 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  (grippée). — 
 "Emploie ces malaise pour Ma cause. 
 "Offre-les, encadrés de Mes souffrances, pour qu'ils y trouvent une essence 
divine, pleine de fruits. 
 "Et quels fruits plus savoureux, plus immédiats que ceux de la Mission qui 
approche dans ton pays. 
 "Emploies-y ton corps et ton esprit.  Demande-Moi une pluie de grâces 
nouvelles, sur tous: vieillards et militants, femmes et enfants. 
 "Quand tu demandes au nom du Fils, crois que le Père accorde... 
 "Ne mets pas d'arrêts à tes supplications.  Je ne mettrait pas d'arrêts dans Mes 
dons. 
 "Tant que Moïse priait sur la montagne, les bras levés vers le Ciel, les armées qui 



combattaient dans la plaine remportaient la victoire.  Mais quand Moïse se lassait de 
supplier, les combattants perdaient leurs avantages. 
 "Dieu veut un médiateur. 
 "Il a même voulu son Christ. 
 "Vous, Mes frères, continuez Ma tâche.  Employer-vous pour votre prochain, que 
vous devez aimer comme votre corps, comme votre esprit. 
 "Et si votre prochain s'aperçoit que vous l'aimez ainsi, quel ne sera pas son 
étonnement et sa joie.  Ne sera-t-il pas porté à faire tout ce que vous lui direz? Est-ce 
que les trois quarts des gens méchants, ne sont pas devenus méchant parce qu'on ne les 
a pas assez aimés? 
 "Qu'est-ce qu'un regard affectueux, une main tendue, n'auraient pas fait en telle 
et telle circonstances? 
 "Ayez cet art délicat d'être avec le prochain comme si vous lui tendiez les bras 
intérieurement. 
 "Serait-ce si difficile? Si nous considérions Dieu en Lui... 
 "Il est tard...  L'heure de la conversion a sonné bien des fois pour cette paroisse: 
tant de Curés; tant de Retraites, tant de fêtes de Pâques. 
 "Je suis là et J'attends. 
 "Je suis patient, car Je suis Éternel.  Même si tous les attendus ne venaient pas.  
Même si la moitié n'était pas là.  N'y aurait-il même qu'un seul pécheur repentant qui 
aurait retrouvé le Ciel... 
 "Vos prières seraient changées en joie, comme les larmes de la femme qui a mis 
un Fils au monde." 



1240.  —27 janvier 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  (A la maison.  Je L'adorais en esprit aux 40 
heures de Saint Dalmatien.) — 
 "Es-tu bien sûre que Moi seul compte dans ta vie? dans ta Mort? Vois-tu, c'est ce 
qu'il y a de plus intéressant pour Moi: l'importance que J'ai dans une âme.  Cette 
première vie qu'elle M'offre avant la sienne. 
 "En dehors de Moi, rien n'est pour elle.  Et elle, néant. 
 "Elle Me fait un trône de tout.  Son cœur est ingénieux pour Ma gloire.  J'y 
trouve vraiment Mon repos. 
 "Celui que J'appelle Mes délices et qui Me fait oublier les insultes de beaucoup. 
 "La première place, Ma Fille, donne-la Moi, et cela Me suffit. 
 "Elle Me garantit de toi, et toi, tu Me sens au-dessus de toutes les forces qui sont 
en toi. 
 "Demande à l'Esprit d'établir cet ordre en toi. 
 "C'est l'ordre de la Création. 
 "C'est l'ordre de la Révélation. 
 "C'est l'ordre de l'Amour." 

1241.  —3 février 1949.  Jeudi. — 
 "Donne l'exemple.  Il faut que les fils de Dieu fassent honneur à leur Père." 
 :— Heure sainte. 
 "Ne laisse pas éteindre la flamme de ta confiance. 
 "N'en as-tu pas besoin tout le long des jours? Tiens-la ardente en Moi. 
 "Viens-y et reviens-y souvent 



"comme dans un heureux état voulu par Moi.  Car Je vous veux établis dans Ma 
Confiance. 
 "Elle fait partie de l'amour. 
 "Comprends-tu que si tu M'aimes, 
"que si tu crois en Mon amour, tu t'abandonnes entre Mes mains 
"comme un petit enfant qui ne demande même pas: "Où va-t-on?" 
"et par joyeux, la main dans la main de sa mère. 
 "Heureuse confiance qui vous vaut tant de grâces!... 
 "Garde ton bandeau. 
 "Aime ne rien savoir de l'avenir 
"pour saisir l'occasion de Me l'abandonner. 
 "Je sais conduire un aveugle par les meilleurs chemins. 
 "Et quand cet aveugle sait qu'il est Mon fils, 
"ne viendra-t-il pas jusqu'à se réjouir de son infirmité qui est sa force sur Mon Cœur? 
 "Et Moi, Je serai tenté de Le remercier de sa confiance comme d'un gage de 
prédilection, 
"comme d'une faveur particulière. 
 "Vois en cela Ma tendresse.  Elle n'a pas d'arrêt. 
 "C'est une vie sans mort. 
 "Alimente cette vie de Moi et toi. 
 "Mets-y ta part.  Fais des appels par l'affection de ton Désir, 
"souvent, comme tu respires. 
 "Ne trouve pas que c'est trop. 
 "Moi qui suis en toi, toujours 



 "Je demande: Est-ce assez?" 

1242.  —10 février 1949.  Jeudi.  Je disais le répons: "afin que je sois digne des mérites de Jésus-
Christ." —- 
 "Nul n'est digne, 
"sinon" celui qui se tient établi dans Mon amour: 
"c'est Moi qui vous rends dignes. 
 "Fais donc tous tes efforts pour que notre union soit droite et fidèle en tous 
moments de nuit et jour. 
 "Tu es Mienne, sans arrêts: pourquoi mettrais-tu des arrêts —- comme des 
interruptions d'amour, de silence, d'adoration, d'intention de Me faire plaisir? 
 "Ne retourne pas à toi. 
 "Puisque tu t'es donnée à Moi le matin et en cours de journée, 
"reste en Moi. 
 "Enferme-toi là.  Et donne-Moi la clef. 
 "En sorte que, 
"quand tu t'adresseras au prochain, ce sera encore de chez Moi, 
"et ta vie extérieure se mènera de l'intérieur 
"avec plus de perfection et d'amour. 
 "Oh! Ma Fille! la belle vie à nous deux...  enviée même par les Anges... 
 "Oh! l'intime temps! conducteur immédiat à l'Éternité... 
 "Oh! le bon moyen de consoler ton Dieu... 
 "Et puisque tu L'aimes, comment ne t'y appliquerais-tu pas de tout ton pouvoir, 
aidée de Ma Grâce? 



 "Il y a les négligences, les défaillances de ta nature. 
 "Bien sûr! Je les connais. 
 "Ne crains pas.  C'est Moi qui t'ai créée. 
 "C'est aussi Moi qui t'ai sauvée. 
 "Tout fut complet dans Ma souffrance. 
 "Que tout soit complet dans la Joie que tu Me donnes! 
 "Mais non, ce n'est pas difficile. 
 "Tu sais bien que Je regarde davantage l'esprit de l'action 
"que l'action elle-même. 
 "Cet esprit que Je veux chez toi humble et amoureux, 
"et régulier et retiré des créatures, 
"et détaché de la vie de la terre, 
"et prêt à partir dans l'au-delà à Mon premier appel, 
"joyeusement: 
"sans la joie, le départ manquerait d'amour. 
 "C'est le Chant du Départ. 
 "Il mène à l'élan. 
 "L'âme est arrivée, bien que le corps la retienne encore. 
 "O Belle Mort joyeuse... 
"digne des Mérites de Jésus-Christ!" 

1243.  —23 février 1949.  (Après la Communion). — 
 "Tu Me pardonnes de vouloir te prendre tout entière? 
 "J'ai besoin de chacune de tes facultés, comme si elles étaient nécessaires à Mes 



facultés d'Homme. 
 "Rappelle-toi que J'ai été Homme, du genre humain, bien qu'aussi Je fusse Dieu. 
 "J'ai besoin aussi des mortifications, des gênes, des souffrances de ton corps, 
comme si les Miennes n'étaient pas complètes, et que Je dusse attendre les vôtres pour 
opérer le salut du Monde. 
 "C'est là Mon besoin d'union, et c'est là Mon Amour. 
 "Peut-être ne peux-tu encore le comprendre...Mais, sache que Mon pouvoir 
s'arrête à votre volonté. 
 "C'est dans la liberté que vous venez à Moi, ou que vous Me fuyez. 
 "Je dis: "Fuyez", tellement est grande la précipitation avec laquelle certains 
s'éloignent, quand, par moments, ils entendent Mes appels. 
 "Alors, Je n'ose plus revenir...  de crainte de multiplier leur fautes, et j'attends, 
car, Je sais attendre le remords possible, dans la crainte du moment de la mort. 
 "Et c'est là, Ma Fille, les détresses et les espoirs du jardin de l'Agonie: Mon heure 
était venue. 
 "Elle est toujours présente aux yeux du Père qui voit ensemble tous les temps. 
 "Offre-Moi, en t'offrant. 
 "Je vous offrais, en M'offrant, vous, les intimes, pour nos frères, les prodigues. 
 "Vos frères, que vous devez porter chaque jour dans votre amour, comme, Moi, 
Je vous ai portés, avec Ma Croix. 
 "Il y eut la Croix visible, du Vendredi-Saint.  mais il y eut la Croix invisible de 
tous les jours de Ma Vie de 33 ans. 
 "N'avez-vous pas aussi les vôtres, Mes enfants bien-aimés? 
 "Oh! que ces forêts de croix, chassées vers le ciel avec la Mienne au milieu, dans 



le champ de cette terre de souffrances, soient, aux regards du Père, un appel de grâces 
pour ceux qui ne croient plus en Lui." 

1244.  —-24 février 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  (comme j'attendais Ses paroles).  "Dis-moi si Tu 
veux me parler, Seigneur, je T'écouterais.  Si Tu préfères que je prie, je prierais; je désir, avant 
toute chose, être soumise à Ta Volonté." —- 
 "Et Moi, J'agréerai ta disposition amoureuse comme un hommage très doux à 
Mon Père, à qui tant de fois Ma vie a dit: "Fiat".  Qu'il en soit ainsi, puisque Vous 
l'avez désiré." 
 "Vois-tu, c'est ton intention première qui enveloppera toute ta journée —- toute 
ta vie —- comme d'une couleur neuve, et dans cette intention, insiste davantage dans la 
confiance dans la certitude d'être aimée de ton Dieu. 
 "Cela, c'est une chose magnifique.  Rien sur la terre ne peut lui être comparé.  
Essaie de la goûter dans sa plénitude.  Tu seras plus riche qu'une reine.  Et, croirais-tu? 
que tu enrichiras ton Dieu! 
 "Ah! si tu entretenais ta pensée dans cette joie!...  Quelle gloire nouvelle tu 
offrirais à l'Amour qui n'est pas aimé!..." 

1245.  —26 février 1949.  Samedi.  (Mon anniversaire). — 
 "Vous puiserez de l'eau joyeusement aux sources du Sauveur." 



1246.  —3 Mars 1949.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Regarde-Moi souvent.  Quand on s'aime, quelle n'est pas la douceur d'un 
regard! 
 "Moi, Je t'ai sans cesse présente devant Ma Face.  Dis-Moi ton désir de Me 
rendre le même hommage.  Je le sais, les occupation de la vie t'emportent.  Mais, que le 
souci premier soit d'être avec Moi, comme si tes racines plongeant en Moi, donneraient 
aux fleurs et aux fruits de tes actions des parfums qui rapprochent de Moi. 
 "Te rapprocher sans cesse, et rapprocher les autres: quel sens nouveau à la vie 
terrestre bien peu longue... 
 "J'insiste souvent sur la brièveté des jours, et c'est vrai: pour les jours de 
libertinage, comme pour les jours d'œuvres pénitentes. 
 "Quand la fin est arrivée, quelle joie pour ceux qui n'ont cherché qu'à Me plaire.  
Et que de remords pour ceux qui n'ont vécu que pour se satisfaire. 
 "Et la fin arrive avec la rapidité d'un torrent qui emporte tout à la fois... 
 "Toi, Mon petit instrument, ne te sers jamais avant Moi. 
 "Et il arrivera que c'est Moi qui te servirai... 
 "Comme hier. 
 "N'était-ce pas surprenant cette rencontre, chez ton homme d'affaires, avec le 
locataire dont vous aviez justement besoin: Et tout ce qui en est résulté pour toi? 
 "J'ai tous les fils dans Ma Main.  Je peux tout conduire.  Le crois-tu bien? 
 "Même sans attendre de récompense, sers-Moi pour la Joie de Me servir. 
 "Être la toute petite servante de Mon Cœur: l'ancilla Domini." 



1247.  —10 mars 1949.  Jeudi.  (Mission). — 
 "Tant de grâces sur cette paroisse en ce moment. 
 "...  Demande-Moi que chaque âme en profite, 
 "Vois-tu, si un homme puissant se complaisait à enrichir des gens pauvres avec 
un grand amour et grand désir de leur joie, et que les gens pauvres eussent un certain 
dédain pour les dons reçus, combien le bienfaiteur en souffrirait dans sa tendresse 
bienveillante! 
 "Il aurait droit de se demander: "Est-il bon de continuer à obliger ces ingrats?" 
 "Mais si quelques-uns trouvent en eux une réponse de zèle et de dévouement, le 
bienfaiteur continuera ses dons sur tous, en raison de la piété de ces quelques âmes. 
 "Si tu savais la force d'une élite sur Mon Cœur! 
 "N'avais-Je pas pris que douze Apôtres pour convertir le monde? 
 "Tu te rappelles: "Vous êtes le sel de la terre." 
 "Ne soyez pas timides quand vous parlez de Moi, mais aimez-vous d'un amour 
plein de paix et d'enthousiasme. 
 "Ne partagez-vous pas la Vie de Dieu?" 

1248.  —17 mars 1949.  Jeudi.  Heure saint. — 
 "Ne sens-tu pas en toi des élans nouveaux? La mission touche à sa fin.  Toi, 
touche à ton but. 
 "Ton but, n'est-ce pas l'union à ton Dieu? dans tous les instants de ton devoir 
d'état? dans tous les rapports avec ton prochain aimé pour Moi? 
 "Rapproche-toi du but, afin de mieux l'atteindre. 



 "Ouvre les yeux de ton corps, les yeux de ton cœur. 
 "Prévois, et vise fort." 

1249.  —24 mars 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  Saint Gabriel Archange. — 
 "Priez pour moi afin que je puisse servir Dieu, comme Vous sur la terre." 
 "Tu te rappelles cette oraison? Regarde bien en toi si c'est ainsi? 
 "Il a donné la joie à tous ceux qu'il approchait.  Et toi? 
 "Il a consolé Daniel, les trois enfants de la fournaise, Zacharie. 
 "Il a rempli le Cœur de la Vierge d'un Bonheur divin: 
 "Il a annoncé le Sauveur. 
 "As-tu prévu du secours pour les autres, matériel ou moral? Pèses-tu le mot à 
dire, ou à retenir? As-tu la rapidité à obliger? 
 "Es-tu une affamée de la gloire de Dieu? Te tiens-tu constamment devant Sa 
Face? Chantant, dans ta pensée: Saint, Saint, Saint." 
 "Demande à l'Archange de t'apprendre à chanter, de t'apprendre à servir, de 
t'apprendre à répandre cette joie qui est la Force de Dieu. 
 "Mais, demandez souvent. 
 "Quoi vous empêche d'insister? puisque vous croyez à Sa qualité de Père.   
 "Remerciez. 
 "Croire, n'est-ce pas là le plus grand des bonheurs? 
 "Oh! Mes petits enfants, quelle grâce que la foi! Pouvez-vous vous comparer à 
ceux qui l'ont perdue? 
 "Vous qui êtes riches, donnez aux pauvres. 
 "Donnez-leur toute votre force à prier, votre force à aimer, et vos désirs d'aimer 



davantage. 
 "Comment aimer davantage?" disais-tu au Missionnaire, et il t'a répondu: 
 "En ne vivant que pour faire plaisir à Dieu." 
 "Vois cela souvent, dans ton intérieur.  Est-ce que je vis pour faire plaisir à 
Dieu? ou pour me faire plaisir à moi?" 
 "C'est toute la distance du Ciel avec la terre, du Tout avec le néant." 

1250.  —28 mars 1949.  Lundi.  (Après la Communion). — 
 "D'où Il viendra juger les vivants et les morts." 
 "Ce jour-là sera le jour de la grande Justice.   
 "Mais en ce moment, c'est la grande Miséricorde, et Je Viens pour aimer." 
 "Vis surtout ton moment présent." 
 (Mon esprit se jetait dans le passé ou dans l'avenir). 

1251.  —30 mars 1949.  Mercredi.  Dans ma chambre.  —- 
 "Ma Fille, considère mieux la valeur du moment présent, le danger du retour sur 
le passé 
"et l'inutilité du coup d'œil sur l'avenir. 
 "Vis simplement, amoureusement, le moment que tu tiens." 

1252.  —31 mars 1949.  Jeudi.  Heure sainte. 
 "Fais attention à tes pensées. 



 "Ne vois-tu pas qu'elles prennent la plus grande parti de ton existence? 
"que c'est un royaume intérieur qu'il faut savoir régir, 
"que d'elles partent le Bien ou le Mal de tes journées? 
 "Place-les dans le climat habituel de Dieu: sa gloire, sa volonté, sa clémence et 
toutes les qualités qui font que c'est Lui. 
 "Vivre avec elles, c'est Le connaître davantage, Lui, 
"et donner moins d'importance à soi. 
 "Tu te rappelles: 
 "Quand donc, Seigneur, serai-je parfaitement unie à Vous? 
"et tellement absorbée en Vous que je ne me souvienne plus de moi-même?" 
 "C'est dans ces pensées d'union que tu trouveras ton devoir 
"à donner du Bonheur à ceux que Moi J'ai placés près de toi. 
 "Ne crois pas au hasard. 
 "Crois à l'intervention de ton Père, de ton Ami, Celui qui ne te quitte pas. 
 "Et si, au lieu de donner la Joie, tu peinais, 
"si tu ne Me rayonnais pas, 
"Moi, qui console, 
"est-ce que tu aurais le droit de croire que tu as placé ton esprit 
"dans l'Esprit de Dieu? 
"que tes pensées soient donc toutes Bonté, Indulgence, 
 "Zèle pour Ma Cause, 
"tu as la liberté de leur commander, 
"tu as le devoir de Me choisir. 
 "Si tu ne Me choisissais pas, pourrais-tu M'appeler ton plus Grand Ami? 



"ton plus bel Amour? 
"ton cher Être, vivant sans cesse dans ton être? 
 "Tu ne Me vois pas, mais tu Me sais là. 
 "Et puisque tu Me sais là, 
"accorde-Moi tes pensées amoureuses 
"d'aveugle." 

1253.  —6 avril 1949.  Mercredi.  Oui, mon Dieu, je suis prête à partir Vous rejoindre...  mais mes 
péchés...  tous mes péchés...  que faut-il en faire? 
 "Donne-les Moi.  Je laverai ton âme; Mais donne-les Moi." 

1254.  —7 avril 1949.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Pourquoi t'étonnerais-tu d'avoir une âme sacerdotal? puisque Moi, ton Frère, Je 
suis le Prêtre éternel? 
 "Je suis venu sur la terre pour offrir le culte à Mon Père, et tu partages.  Tu as 
part à tout ce que J'ai. 
 "Tu sais que le culte, c'est l'adoration, l'obéissance, L'amour qui engendre le zèle 
et le prosélytisme. 
 "Quand ta pensée s'occupe des devoirs à rendre à Mon Père, peut-elle s'occuper 
des choses terrestres qui te sont personnelles? 
 "N'es-tu pas saisie par la grandeur de l'idée, et ne désires-tu pas que tout lui soit 
soumis? Le Père agréera tes efforts, soucieux de Lui être agréables.  Il te fera sentir son 
action.   



 "Non pas que sentir soit nécessaire autrement que comme encouragement 
d'enfant. 
 "Livre-toi au Père, comme si tu avais pu recevoir l'ineffable sacrement de l'ordre, 
et que tu te savais appartenir toute entière à Dieu." 

1255.  —14 avril 1949.  Jeudi-Saint. — 
 "Sois bien avec Moi aujourd'hui. 
 "C'est le jour de Mon grand Amour. 
 "Célèbres-en l'anniversaire par ta manière la plus simple et plus affectueuse. 
 "Vois, en premier, l'amour. 
 "Donne, en premier, l'amour, 
 "Cherche en premier l'amour, et tu sera telle que Je te veux. 
 "Ma pauvre petite Fille, comme tout le reste n'est rien! Ne le sens-tu pas? 
 "Fais-le sentir aux autres.  Et tu avanceras dans ton chemin d'apôtre. 
 "Quelle joie, pour Moi, si tous vos instants étaient des instants d'amour! 
 "Ce serait une très pieuse réponse à Ma vie terrestre. 
 "Vois-tu, Je ne puis te parler d'autre chose aujourd'hui. 
 "As-tu pensé quelquefois au poids d'Amour qui a pu Me faire arriver à 
l'institution du sacrement de L'Eucharistie: cet accord précis de l'intérieur et de 
l'extérieur. 
 "Je brûlais d'être à vous, de rester en votre possession jusqu'au dernier jour, 
 "D'être comme votre chose, prise, mangée et bue. 
 "D'être enfermé dans votre maison d'église, de vous y attendre, de vous y écouter, 
de vous y consoler, dans la plus intime des unions. 



 "Ne M'aimerez-vous pas un peu plus pour cela? 
"quel langage employer pour vous faire Me comprendre? 
 "Si ta foi est trop peu forte pour trouver des paroles ardentes, demande-Moi de 
Me parler en toi, Moi-même à Moi-même. 
 "Place ton cœur entre Mes doigts comme une harpe accordée et tendue, 
 "J'en tirerai des sons dont l'harmonie ravira la terre et le Ciel. 
 "Encore, cet instrument là, tu veux l'être"? 
 "Oui mon Seigneur, avec tant de joie!" 
 "Et nous chanterons ensemble, en les mêmes accents: 
 "O Père, nous vous rendons grâces pour avoir fait naître ce jour." 
 "Tu répèteras comme une pauvre enfant qui apprend l'alphabet de l'Amour." 

1256.  —15 avril 1949.  Vendredi Saint. — 
 "Pourquoi emploierais-tu de longues phrases et des mots difficiles pour Me 
parler? 
 "Prends ce qu'il y a de plus simple dans ton cœur, comme avec les tiens, tes 
intimes.  N'en suis-je pas?" 

1257.  —21 avril 1949.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Aujourd'hui, tu voulais vivre avec Ma bienveillance. 
 "Tiens-la, tout ce jour, près de toi.  Adore-la Aime-la.  Qu'elle soit ta très douce 
compagne.  Que ceux qui t'entoureront, s'en ressentent et la sentent.  Traduis-la par des 
sourires de bonté. 



 "Essaie de ne juger personne aujourd'hui.  Parle des qualités des autres et non de 
leurs travers. 
 "Oh! Mon amie! comme Je te veux sainte et au-dessus de ce que tu es 
présentement. 
 "Comme Mon cœur a soif de voir le tien Mon frère, par la douceur et 
l'humilité...  Apprends cette science.  Creuse-la sans te lasser. 
 "Tu sais, quand un écolier apprend sa leçon, combien de fois la replace-t-il dans 
sa mémoire, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de lui-même. 
 "Pauvre petite écolière en vertu...  Ne perds pas ton temps, avance, avance... 
 "Ce soir, passe ton examen, avec Moi, près de Moi. 
 "Ne crains pas ta peine: compte-la pour rien. 
 "Pense à la distribution des prix..." 

1258.  —28 avril 1949.  Jeudi.  En route pour Paris. — 
 "Pense bien à Moi, Ma petite Fille, Pense bien à Moi, avec si peu, tu Me donnes 
tant de joies. 
 "Tu comprends, tes occasions de liberté n'existeront plus au Ciel: 
 "Ici, tu peux choisir: être pour toi, ou être pour Moi... 
 "Tu trouves, peut-être, que c'est peu d'importance, cette très petite pensée qui 
vient Me rejoindre? 
 "Moi, Je trouve que c'est la modalité de toute une vie.  La pensée, c'est le regard 
de l'âme.  Que la tienne soit naturelle, chaude et fréquente. 
 "On n'a jamais fini de penser à Moi: Sais-tu toutes Mes bontés? essaie de les 
voir.  Et Mes souffrances? Et Mon Amour? adore-Le, salue-Le. 



 "Crois que tout, dans ta vie, est fait exprès pour toi. 
 "Crois.  Et tu M'honoreras. 
 "Sache bien que si tu Me contemples ainsi, sans te lasser, tu t'inviteras toi-même 
à M'imiter. 
 "Que ton regard forme en toi comme un Être divin, comme une mère s'applique à 
se mettre en présence de jolies choses, pour que l'enfant qu'elle porte en retienne la 
beauté. 
 "Imprègne-toi de Moi dans Ma vie terrestre où tu peux Me suivre. 
 "Ta vie terrestre ne sera plus bien longue.  Hâte-toi de Me rejoindre. 
 "Sois aux autres ce que J'ai été.  Sois Moi aux autres. 
 "Donne-toi, parce que Je Me suis donné. 
 "Je suis ta raison de vivre: que ce soit assez." 

1259.  —9 mai 1949.  Lundi. — 
 "Dis-Moi humblement: 
 "Je n'ai fait que cela, mon Dieu, dans ma journée... 
 "J'aurais pu faire mieux! 
"je n'ai fait que cela...  dans mes rapports avec vous...  avec les autre..." 
 "Je compléterai." 

1260.  —12 mais 1949.  Jeudi. — 
 "Quand tu Me viens, viens-Moi rapidement, une sorte d'enthousiasme, qui est le 
cœur de l'amour. 



 "Si tu traînes, ne t'arrachant pas facilement à ton occupation, où est ta joie 
d'amour? où est l'empressement de ton affection? 
 "Ne Me fais pas attendre, J'allais dire: "trop longtemps", car Je t'attends 
toujours. 
 "Es-tu prête à te quitter pour Me venir? 
 "Ne Me prive pas du plaisir de t'appeler. 
 "Quand tu attends une amie, n'es-tu pas déjà pleine de joie? Mais si elle n'arrivait 
pas, si elle t'avait oubliée? ou si elle avait préféré aller voir quelqu'un d'autre, ne 
t'aurais-tu pas sentie déçue? peinée? 
 "Moi, Je suis plus sensible encore, Mon amie.  Rappelle-toi les chagrins que l'on 
ne dit pas toujours, parce que ceux-là, ils sont trop lourds. 
 "Aime-Moi pour toi. 
 "Aime-Moi pour les autres, comme si tu M'apportais des amours additionnés, 
qui ne feraient qu'un." 

1261.  —19 mai 1949.  Jeudi. — 
 "Crois-tu que tu pourrais tenir longtemps sans Moi? 
 "Ne sens-tu pas que tu dois Me crier ton besoin? 
 "Ne comprends-tu pas que Moi, J'ai besoin de ce cris de toi? 
 "Je suis là, avec des trésors.  Si tu ne Me les demandes pas, puis-Je te les donner? 
 "Si tu Me disais rarement que tu M'aimes, où serait Ma joie? 
 "Mes entrailles de Père, d'Époux, d'Ami Unique, réclament de la vie qui viendrait 
de toi, de toi seule à Moi seul. 
 "Chacun a un rayon direct que nul autre ne peut M'offrir. 



 "Ne te dérobe pas, 
"il ne serait pas remplacé. 
 "Ce que l'on Me donne demeure. 
 "Les cadeaux de la terre passent. 
 "Ce que l'on Me donne, fait partie de Moi, où rien ne meurt." 

1262.  —29 mais 1949.  Dimanche.  —- 
 "Sais-tu ce que Je vais te demander aujourd'hui? 
 "C'est d'apprendre à dire du Bien des autres. 
 "Quelle haute habitude! qu'elle Me ferait plaisir...  quel enseignement tu 
répandrais! 
 "Et il y a toujours des qualités —- Même chez ceux qui semblent pleins de 
défauts. 
 "Tu veux bien essayer aujourd'hui? et continuer 
"pendant tous les demains 
"jusqu'à ta mort?" 
 "Oui, mon Seigneur, mais je ne sais pas comment cela se fait: c'est toujours les paroles 
du dénigrement qui partent les premières." 
 "Tu te rappelles les hautes voitures à deux roues? Quand le cheval s'emballait, on 
serrait le frein et l'on retenait les rênes. 
 "De même, maintiens ton geste et réfléchis ta pensée. 
 "Ce sera pour Moi. 
 "Est-ce que quelque chose peut coûter quand c'est pour Moi?..." 



1263.  —2 juin 1949.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu Me juges encore comme le Lointain et 
le Sévère? 
 "Souris-Moi quand tu Me parles. 
 "Crois que J'en serai heureux. 
 "Et, si tu penses Me faire plaisir, est-ce que toi-même, tu ne viendras pas plus 
gaiement et plus près? Comme sur Mon Cœur? 
 "Ne vois-tu pas qu'il ne faut pas attendre le bonheur des choses de la terre, mais 
uniquement de la façon de tes rapports avec Dieu. 
 "Mais non, ce n'est pas de l'orgueil de croire que Je regarde sans cesse avec 
Amour, vivre, et qu'en regardant vivre, J'aime tous les gestes qui s'efforcent de Me 
plaire. 
 "Vois simplement la profondeur de Ma tendresse. 
 "Ne soyez pas comme ces enfants qui s'éloignent de leur Père, parce qu'ils ont 
peur d'être corrigés. 
 "Soyez comme ceux qui ont tant de joie à se jeter dans Ses bras. 
 "Applique-toi, maintenant que tu écris Mes paroles, à les recevoir comme 
appuyée sur Ma poitrine. 
 "N'était-ce pas les geste de Jean? 
 "N'as-tu pas vu, hier encore, des époux pleins d'amour, vivre ainsi? y trouvant un 
grand réconfort. 
 "L'amour grandit par l'amour.  N'en mesure pas l'exercice.  C'est celui de l'élan 
direct.  Soit que tu pries, soit que tu remercies, soit que tu demandes Mon Règne et Ma 
gloire. 



 "Ce n'est pas contraire à l'humilité: puisque tout vient de Moi. 
 "Ne trouves-tu pas que Ma contemplation te calme? C'est comme si tu entrais 
dans Ma Paix. 
 "Remercie-Moi d'avoir inventé cette belle histoire: la création du monde! 
 "Et votre seconde vie: celle du Ciel, avec Moi. 
 "Il y a tant de façons de remercier. 
 "Toi, mets-y ton enthousiasme, allant rejoindre celui de Ma tendresse. 
 "Ce sera le retour de la première symphonie: celle entendue par Dieu et Adam." 

1264.  —8 juin 1949.  Mercredi.  (sur la route). — 
 "Jusqu'ici ton union avec Moi se faisait "comme si c'était vrais". 
 "Maintenant, un pas de plus, sois unie à Moi dans la Vérité actuelle. 
 "Ce ne sera plus le domaine de l'imagination, mais de l'assurance de la Foi." 
 (Dans le train). 
 "Je pénètre chaque cœur.  Je lis chaque intention.  Rien ne peut M'échapper. 
 "Je prends ce que vous Me donnez et Je le garde. 
 "Vous le retrouverez plus tard, embelli, dans Mon Cœur, par Mes propres 
mérites." 
 "Quand tu pries pour les pécheurs fais comme si tu Me tendais la main droite 
pour M'aider." 
 (Paris) (dans le métro). 
 "Mais oui, cela Me fait plus de plaisir quand tu approches de Moi dans ces 
foules, que quand tu es dans ta chambre... 
 "Les foules de Paris, Me laissent Seul comme si J'étais toujours mort." 



1265.  —9 juin 1949.  Jeudi.  (À la prise d'habit chez les Orantes de l'Assomption). — 
 "Vois la simplicité d'amour en toutes choses, en toutes petites choses: pourquoi 
les petites n'auraient-elles pas la valeur des grandes, si elles sont vécues dans le même 
amour?" 

1266.  —10 juin 1949.  Vendredi.  (Anniversaire de ma 1er communion) "Merci mon Dieu, pour 
toutes les grâces de cette première fois.  Merci pour toutes les autres jusqu'à ce matin, peut-être 
20,000 fois?" — 
 "Et peut-être davantage? 
 "Quand Je Me donne tout entier, c'est pour toujours, à moins que l'on ne Me 
refuse. 
 "Trouverais-tu surprenant, qu'après cela, Je vous désire dans votre offrande de 
tous les instants de votre vie. 
 "Et si nous sommes sans cesse tout l'Un pour l'autre, notre joie est grande: rien 
ne peut nous la dérober. 
 "Ma vie s'est écoulée entièrement pour les hommes.  J'aimais et Je sauvais. 
 "Toi, aime, et sauve Mon honneur de Sauveur. 
 "Obtiens des âmes.  Travaille pour les âmes —- des prières, oui, —- et des 
pénitences. 
 "Peu y pensent.  Beaucoup en rient. 
 "C'est cependant de la monnaie d'achat et de rachat. 
 "Que tout soit joyeusement fait, dans l'Amour. 
 "L'Amour est comme un bois sacré, et les allées intimes aboutissent au carrefour 



d'une union d'allégresse. 
 "Les hautes verdures des feuillages se balancent dans le gré des zéphyrs de 
l'Esprit, et les oiseaux chanteurs de Ses inspirations divines complètent l'harmonie qui 
n'est que bonheur dans le sacrifice temporaire: que c'est court et peu de chose, un 
sacrifice de la terre. 
 "Savez-vous que les armées des saints vous envieraient? eux qui ne peuvent plus 
en faire? 
 "Ne perds aucun temps, puisque tu M'as dit que tout était pour Moi." 

1267.  —14 juin 1949.  Mardi.  (Après la Sainte Communion) "Seigneur, quand est-ce que je Vous 
plais davantage, ou...  un peu?" — 
 "Quand tu ne fait pas ta volonté." 
 (C'était à propos d'une hirondelle, désespérée d'être enfermée d'ans l'église). 

1268.  —16 juin 1949.  Jeudi.  Fête-Dieu (au réveil).  "Bonne fête, mon cher Dieu." — 
 "Souhaite-Moi des âmes qui aident Mon Église, qui s'occupent de Ma Gloire, qui 
désirent l'extension de son règne. 
 "L'Église n'est-elle pas Mon Épouse, Ma suite, Mon accomplissement. 
 "En l'aimant, on M'aime. 
 "Chaque effort vertueux l'enrichit.  Qui l'enrichit M'enrichit. 
 "Je suis donc votre pauvre—-votre souffrant, Celui qui à besoin de vous. 
 "Venez à Mon secours, comme les Saintes Femmes, pendant Mes courses 
apostoliques: comme elles s'empressaient afin que rien ne Me manquât. 



 "Vous ne Me voyez pas, cependant Je suis toujours au milieu de vous: Mon 
Église.  Mon Saint-Sacrement.  Mon culte, et encore Moi, dans le prochain. 
 "Pouvez-vous Me chercher et ne pas Me trouver? 
 "Est-ce que, ici ou là, Je ne vous attends pas toujours? 
 "Puisque Je vous aime tant! Laissez-vous aimer, et venez au-devant de Mon 
Amour. 
 "Alors, ce sera bien la Fête-Dieu, Ma Fête. 
 "Sais-tu qu'il peut ne pas y avoir d'interruption entre la Fête-Dieu de la terre et la 
Fête-Dieu du Ciel? 
 "La Procession ne s'arrête pas: le dernier Reposoir est Là-Haut, le Cœur de 
Dieu, où les élus habitent. 
 "Chante déjà, remercie, adore. 
 "Qu'est-ce qu'un Reposoir? 
 "C'est une explosion de joie et d'amour.  C'est un élan d'enthousiasme. 
 "Mets des reposoirs dans ta vie, dans chacune de tes journées.  Prends un 
moment pour nous aimer mieux.  Pour te raconter à Moi —- surtout tes défaillances —
- Je les connais bien.  Mais en Me les disant, tu les effaces.  Comme si tu les écrivais 
sur le sable mouvant du grand désert, que le vent sans cesse remet, lisse et sans rides. 
 "Ainsi fait Mon Amour: sans cesse Il agit. 
 "Laisse-toi faire.  Offre-toi pour Me laisser faire: souvent...  J'allais dire: 
toujours." 

1269.  —17 juin 1949.  Vendredi.  Après la Communion, je regardais tristement mes péchés d'hier. 
 "Donne-Moi ta robe fripée.  Je la repasse à neuf avec Mes Mérites." 



1270.  —22 juin 1949.  Mercredi.  Après la Communion. — 
 "Quand tu fermes les yeux, c'est comme si tu mettais à Mon service tout toi, tout 
ton intérieur. 
 "Quand tu regardes au dehors, ce n'est plus "nous", tu t'éparpilles." 

1271.  —23 juin 1949.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Toi et Moi, cela ne fait qu'un. 
 "Il est temps de Me voir dans une nouvelle manière: la manière forte de la vérité. 
 "Même dans tes plus ordinaire occupations, Je suis avec toi, pace que tout en 
étant le plus grand, Je suis aussi le plus humble, et rien ne M'a rebuté. 
 "Ce qui est plus obscur et méprisé, M'attire davantage. 
 "Ne crains donc pas que Je M'éloigne en tel ou tel temps, car Je t'aime en tous 
temps. 
 "Dis-Moi que tu crois enfin à la fidèle compagnie de Mon Amour. 
 "Fortifie sans cesse ta croyance par tes petits mots de ton cœur: c'est du bois que 
tu jettes dans le feu. 
 "Et Moi J'avive. 
 "Tu sens maintenant que sans Moi, ton But, ta vie est vide. 
 "Multiplie nos rencontres.  Entre, avec plus de gaieté dans la pensée de ton Dieu 
Sauveur. 
 "Ah! si tu pouvais n'en plus sortir. 
 "Cette solitude, à Nous, est d'un si grand bien, qu'elle est enviée des Anges, eux, 
qui n'ont pas reçu une sainte Communion. 



 "Tout ce qui constitue toi, est pénétré par Moi.  Consacre-toi dans l'effusion, et 
Je te prendrai toujours plus étroitement, jusqu'à l'Unité. 
 "Et pourquoi ne viens-tu pas à Moi aussi gaiement que lorsque tu rencontres un 
amis très cher?" 

1272.  —27 juin 1949.  Lundi.  Procession.  (J'admirais les tapis de mosaïques aux couleurs vives, 
dans les rues).  "Vois-Tu, mon Seigneur, comme je serais contente si les actions de ma vie avaient 
formé sous Tes pas un aussi splendide chemin." —  
 "Je passe encore.  Je passe toujours. 
 "Prépare-Moi des jours de triomphe." 

1273.  —28 juin 1949.  Mardi.  (Dans les jardins, un merle sifflait délicieusement). — 
 "Tu sais pourquoi il chante si bien? Parce que l'air est bleu? Non, parce qu'il 
répond à un autre." 
 (et j'ai entendu dans le lointain la voix de l'autre, pensant à la Voix de mon Dieu dans 
mon cœur). 
 (Dans la rue, je disais: "Loué, aimé, soit le Cœur Eucharistique"). 
 "Chaque fois que tu formes ce vœu, Je me sens obligé de t'exaucer, comme si 
J'augmentais Ma gloire pour te faire plaisir..." 



1274.  —4 juillet 1949.  Lundi.  Après la Communion, je Lui disais: "J'ai bien honte de vous savoir 
posé sur une langue inutile et souvent méchante." 
 "Je la connais.  Je viens quand même. 
 "Lors même 
"que tu ne crois pas à toutes Mes Grâces, 
 "Je te les donne. 
 "Lors même 
"que tu ne sais pas quand Je Me montre par toi, 
"Je me montre, 
"car Je suis en toi. 
 "Lors même 
"que tu balbuties au Père tes courts sentiments, 
"Moi, Je les prolonge. 
 "C'est Mon rôle de Sauveur. 
 "Tu ne le vois pas bien, 
"mais les Élus le savent.  En Me contemplant, ils connaissent leur Rédemption. 
 "Ils exultent et ils M'exaltent. 
 "Parfois, unis-toi à cette exaltation des élus, en considérant 
"Mon œuvre en toi. 
 "Essaie de la découvrir dans Ma Vie et dans ta vie. 
 "Foi précieuse! ne néglige rien pour l'augmenter, 
"comme on dirige le jet d'une lumière dans les coins obscurs inexplorés. 
 "C'est la Foi qui fait 
"que le Créateur et la créature se touchent. 



 "Et quand tu as affirmé les forces de ta Foi, ton espérance et ton amour se 
gonflent 
"pour resserrer l'unité. 
 "Dans l'unité, on est fidèle aux petites actions comme aux grandes, 
"puisque tout est commun. 
"Et c'est si simple, en Dieu présent! 
 "Répète-Lui souvent comme une respiration d'amour: 
 "Nous sommes ensemble. 
 "Nous sommes ensemble." 

1275.  —7 juillet 1949.  Jeudi.  Je Le remerciais pour des grâces accordées à mon prochain. — 
 "Remercie-Moi, ne serait-ce que pour bien Me montrer que tu crois que c'est 
venu de Moi. 
 "A ta prière ne dis-tu pas chaque jour: "Seigneur, répandez des torrents de grâces 
incessantes sur ceux qui en ont besoin." 
 "J'entends ce que tu Me dis.  J'aime ce que tu Me dis, comme aime un Père. 
 "Ce ne sont pas tant les paroles que dit l'enfant, que l'enfant les disant.  Crois 
cela.  Et tu t'adresseras plus sincèrement, plus gaiement, (vois comme, souvent, Je 
répète ce mot), à Moi, parce que tu sauras mieux que tu Me fais plaisir. 
 "Un homme avait deux filles qui lui étaient dévouées.  L'aînée s'occupait 
activement des affaires de son Père.  Elle le faisait pour son Père, mais aussi par amour 
des affaires qui l'absorbaient entièrement. 
 "L'autre avait établi sa pensée dans celle de son Père, qu'elle tenait dans son 
étroite compagnie.  Ses actions ne l'empêchaient point de tourner ses regards vers lui, 



avec une tendresse sans cesse grandissante.  Laquelle de ces deux filles a le plus consolé 
son Père? 
 "Rien, pour Moi, ne M'est plus précieux que le souvenir de Ma créature —- ce 
souvenir que vous Me donnez quand vous êtes debout, quand vous êtes assis. 
 "Souvent, une pensée de vous, c'est un cri que J'écoute. 
 "Ah! criez souvent, afin que Je vous exauce, Mes bien petits. 
 "Mes benjamins dans les siècles, croyez à Votre Écouteur, —- au point de 
remercier en demandant, et tout sera fait pour vous donner la joie que vous M'avez 
vous-mêmes donnée." 

1276.  —14 juillet 1949.  Jeudi. — 
 "Ma petite Fille, rien n'égale Ma joie.  Toute joie vient de Moi. 
 "Elle te vient de Moi, même au centre d'une souffrance, si tu la souffres pour 
Moi. 
 "Les plaisirs du monde diminuent l'homme.  Ma joie le grandit d'une force et 
d'un zèle nouveau.  Sais-tu que J'aime tellement l'homme que Je le remercierais 
d'apprendre à goûter Ma joie: Car Goûter Ma joie, c'est Me goûter. 
 "Demande-Moi cette faim de Moi.  Elle te conduiras à un accroissement de zèle 
au service de ton Dieu. 
 "Peux-tu placer le nom de Dieu devant toi sans en ressentir un charme plein de 
mystère? quelle perfection pourrait en être exclue? 
 "Alors, que pourrais-tu ne pas en attendre? Et si tu tiens tout de Dieu, appelle-
Le sans cesse afin qu'Il se meuve et parle en toi comme la boule du grelot, le souffle de 
la flûte, ou la vibration de la harpe. 



 "Accepte que Je sois en toi.  Désire que Je sois en toi...  Parfois, l'esprit du 
monde se saisit d'un homme et l'habite malgré lui. 
 "L'Esprit de Dieu s'incline devant la volonté de l'homme: l'Amour en arrêt.  Il 
attend... 
 "Quelle puissance d'Amour que d'attendre avant de saisir! 
 "Oh! Ma Fille, si tu pouvais concevoir ces élans à vouloir ton Dieu, cette folie à 
Le posséder, la rencontre serait simple, et la possession habituelle.   
 "Place Mon Nom devant toi et Marche." 

1277.  —21 juillet 1949.  Jeudi. — 
 "Tu as cru à l'affection de ta mère, à l'affection de ton père.  Crois donc en la 
Mienne, Moi, qui suis l'un et l'autre. 
 "Moi qui leur ai donné ce qu'ils t'ont donné. 
 "Juge de Ma joie, quand tu croiras comme Je veux que tu croies! 
 "Que le désir de M'offrir cette joie, t'aide. 
 "Dis-Moi souvent: "Seigneur, je crois, mais augmentez ma Foi", et Je 
l'augmenterai. 
 "Tu penses bien que Je fais attention à ce que vous Me demandez: Mon oreille est 
posée sur vos lèvres avant même que vous Me parliez. 
 "Et que dire de Mon Cœur! 
 "Tu n'as pas sur terre quelqu'un capable de t'écouter aussi avidement.  Aucun 
autre cœur ne saurait comme le Mien conserver ce que tu dis, compléter ce que tu dis, 
embellir ce que tu dis. 
 "N'est-ce pas que tout ce que tu Me dis a besoin d'être accentué? purifié? grandi? 



Qui le fera? sinon ton Animateur. 
 "Est-ce que tu ne M'invites pas, chaque matin, à te faire vivre? 
 "J'ai fait vivre les Miens jusqu'à en mourir.  Ne crains donc rien et abandonne-toi 
souvent au savoir-faire de Celui qui t'habite parce qu'Il t'aime. 
 "Ce qui te dépasse, Il s'en empare.  Sans cesse, Il se mêle à toi.  Tu es de Sa 
nature humaine.  Tu es de Sa famille.  Tu es de Sa descendance. 
 "Regarde plus souvent l'étroitesse de votre union: espère tout d'elle.  Espère 
infiniment. 
 "Que tes élans dépassent tous ceux précédents connus. 
 "Oh! la belle perte, que de te perdre en Moi.  Ne te retrouves jamais! Puisque Je 
t'environne, ne cherche plus : tu es arrivée." 

1278.  —28 juillet 1949.  Jeudi.  Heure Sainte.  Dans ma chambre à la campagne. — 
 "Toi! Toi!...  Sais-tu ce que c'est que toi pour Moi? Tu as été ma raison de vivre 
et de mourir sur cette terre. 
 "C'est toi, petite créature, qui M'as arraché des splendeurs de Mon Père, pour 
épuiser les ignominies de l'homme. 
 "Quand Je te regarde, Je revois Mes horribles souffrances, et toutes les cruelles 
inventions de Mon Amour d'avant même que tu naquisses. 
 "Et maintenant que tu es là, maintenant que tu as reçu le souffle de Dieu et Sa 
ressemblance, que vas-tu faire pour Moi dans tes jours peu nombreux avant les 
derniers? 
 "Vas-tu réveiller ton cœur pour qu'une nouvelle vie le tourne vers Moi? 
 "Ou t'en tiendras-tu à tes petits élans ordinaires, sans jamais M'en faire 



connaître de plus directs et de plus chauds? 
 "Comprends donc qu'après avoir vécu si fort —- J'allais dire si dur —- pour toi, 
J'aspire âprement à la réponse amoureuse de la tienne, de vie. 
 "J'ai comme un besoin essentiel du retour sacrifié de ton corps, mais bien plus, 
de tes facultés, que tu as reçues de Moi.  Ta pensée, surtout: elle te meut pour Moi, ou 
sans Moi; elle émeut ton cœur, elle peut Me prendre; elle peut Me garder, elle Me 
prouve toi; elle t'entraîne aux héroïsmes; elle fait que tu peux te revêtir de Moi, comme 
d'un vêtement qui te gaine dans les détails. 
 "Et quand ta pensée M'arrive, joyeuse, parce que tendre, que ne donné-Je pas à sa 
confiance! 
 "Tu ne M'as pas quitté pendant Mes 33 ans, tu ne M'as pas quitté pendant 
l'Éternité. 
 "Alors, puis-Je te demander de ne plus jamais Me quitter volontairement 
jusqu'au dernier de tes instants? l'instant de la Rencontre. 
 "Comme tu comprendras, à ce moment-là, qu'il fallait M'étreindre dans tes 
respirations, pour revivifier les battements de ton cœur. 
 "Ah! toi...  toi..." 
 :— (J'avais de grandes difficultés à accomplir une œuvre de charité.) — 
 "Est-ce que tu ne veux pas commencer à être heureuse de souffrir un peu pour 
Moi?" 

1279.  —3 août 1949.  Mercredi.  Après la Communion, distraite. — 
 "Je suis là." 
 (d'un ton de doux reproche.) 



1280.  —4 août 1949.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Quand tu es à Mes pieds, priant ou contemplant, pourquoi ne pas t'unir à toutes 
les âmes saintes qui prient et qui contemplent? 
 "Tu n'es pas une petite Église à part, tu fais partie du grand mouvement du 
Christ, dans le Souffle de l'Esprit; et en t'isolant, tu romprais la chaîne: 
 "Sois liée aux fervents. 
 "Sache Mon désir de vous savoir tous Un: Tu te rappelles Ma Tunique sans 
couture? 
 "Deviens assez humble pour te perdre en tous, et assez avide de mérites pour 
chercher à bénéficier de ceux de tes frères, puisque Je le permets. 
 "Je suis le Père qui a trouvé le moyen d'enrichir rapidement Ses enfants, et leur 
ayant expliqué, Il attend qu'ils en aient le profit, car, plus qu'eux-mêmes, Il souffre de 
leur pauvreté.  Ma petite Fille, tu ne vois pas bien combien tu es misérable...  Si tes 
yeux s'ouvraient,...  avec quel soin tu recouvrirais ta robe avec le vêtement des autres, 
afin de ravir Mon Regard. 
 "Tu veux penser plus souvent à cette union quotidienne, avec tous Mes chers 
Chrétiens du monde actuel? Les souffrants, les persécutés, les abandonnés, les exilés, 
ceux qui sont dans les prisons; 
 "Ceux qu'on martyrise à cause de Mon nom; 
 "Ceux qui dans leur corps en destruction continuent jusqu'à leur dernier souffle à 
Me bénir, à Me servir, à M'appeler de tout leur amour: unis-toi, afin de n'en rien 
perdre. 
 "Comprenez que ces fortunes nouvelles vous rapprochent toujours plus de Moi. 
 "Et c'est là votre but: M'atteindre. 



 "Pourtant, Je Me penche pour vous tendre les deux mains, tellement J'ai hâte. 
 "Ne détournez pas la tête: c'est l'orgueilleux qui refuse une aumône. 
 "Ah! combien Je désire qu'on Me fasse la grâce d'accepter Mon secours.  Et 
combien Je seras tenté de vous dires: "Merci!" 

1281.  —11 août 1949.  Jeudi.  Heur Sainte. — 
 "N'est-ce pas que tu as une double maison: celle de façade, celle d'intérieur. 
 "N'est-ce pas qu'il t'est doux de te retirer dans les chambres des secrets et d'y 
attendre ton Bien-Aimé, qui attend que tu l'attendes, pour pouvoir être là, avec tous Ses 
dons... 
 "N'apportes-tu pas quelque cadeau quand tu es invitée chez une amie? 
 "Et si ta fortune était immense, tes cadeaux seraient d'une richesse inouïe. 
 "Les Miens sont ainsi. 
 "Comme un ami craintif de peser sur des sentiments de reconnaissance, ils sont 
si délicatement offerts que tu les trouves tout naturels, sans toujours comprendre leur 
valeur. 
 "Cette opulence intérieure doit embellir jusqu'à la façade.  Vous n'avez pas le 
droit d'enfouir Mes Lumières: 
 "Il est temps que le secret du Roi s'étendre d'âme à âmes, pour que le Cœur du 
Roi soit mieux compris et plus aimé. 
 "Ce n'est pas pour une seule que Je parle, bien qu'une soit aussi chère que toutes. 
 "Mes feux, comme un incendie de prairies, se propageront avec la rapidité du 
torrent, afin de gagner de proche en proche, jusqu'aux terres étrangères.  Alors, 
seulement, comme un chasseur satisfait, Je Me reposerai dans le repos que goûteront 



les âmes: 
 "Ma tâche de Sauveur sera terminée. 
 "Au dernier jour, celui du triomphe, Je Me présenterai devant Mon Père, au 
milieu de Mes troupeaux, nourris de Mes pâturages... 
 "Oh! Ma Fille, façade et intérieur, que tout en toi parle de Moi, Me donne, Me 
fasse comprendre aux ignorants, aux étonnés, aux désireux, aux peureux, aux 
souffrants. 
 "Pour tout état, Je suis là. 
 "Qu'on le sache. 
 "Qu'on Me vienne et Je ne vous laisserai plus partir...  un  Dieu qui aime! Songe 
donc..." 

1282.  —18 août 1949.  Jeudi.  Il étais question pour moi d'une opération chirurgicale. 
 "Qu'importe ce qui peut t'arriver! 
"puisque tu es à Moi, 
"puisque tu habites dans Mon amour? 
"puisque ton chemin de la terre aboutira à une vie sans fin, 
"que tout t'y mène. 
 "Invite-Moi à faire près de toi ce dernier parcours. 
 "Qu'il soit surtout le plus intime et le plus joyeux, 
"puisque toujours nous aurons le même pas. 
 "Tu a ta chanson de route? la volonté de Dieu. 
 "Nulle autre n'est plus entraînante. 
 "Nous la chanterons à Deux. 



 "Tu pense bien que Je ne m'éloigne pas quand Mes amis souffrent 
"et Ma Présence est d'un tel réconfort qu'ils en arrivent à désirer souffrir toujours. 
 "Tiens-Moi donc bien près, afin que nous marchions mieux. 
 "Oh! la belle route qui conduit à l'Éternité. 
 "Ne sois pas triste, 
"tu Me ferais de la peine. 
 "Puisque mourir c'est venir à Moi. 
 "Puisque, en te perdant, tu Me trouves... 
 "Tu veux bien qu'enfin! nous nous rejoignions?" 

1283.  —25 août 1949.  Jeudi. — 
 "Si tu es lassée, repose-toi: Mais prends ce repos sur Mon Cœur. 
 "En aucun autre lieu tu ne trouveras la même dilection.  Ne suis-Je pas l'éternelle 
Réponse? 
 "Je l'ai achetée avec de la Douleur, tu sais, quand Je Me suis livré. 
 "J'ai tout connu, J'ai tout mérité.  Pour vous. 
 "Ne crains pas de prendre.  Puisque c'est à toi. 
 "Ne soyez pas si timides et si oublieux. 
 "Offrez Mes Mérites au Père, comme s'ils étaient à vous.  Combien peu s'en 
servent! Combien peu les désirent? Et ils sont là, tous, à votre disposition... 
 "Si un homme offrait une table copieusement servie de mets qu'il aurait été 
prendre au prix des plus grandes peines, et qu'il demandât à tout passant de s'y asseoir 
et d'y boire la vie, ne serait-il pas bien déçu, dans le plus caché de son cœur, si les gens, 
au lieu d'accepter avec empressement son invitation, la dédaignaient et passaient outre 



avec certain mépris? 
 "Et si même ses amis qui se disaient très intimes, n'y venaient puiser qu'à de 
rares circonstances parce qu'ils avaient oublié.  —- Oublier, c'est déjà injurier l'Amour; 
—- ne crois-tu pas que cet homme généreux serait extrêmement peiné, et qu'il aurait le 
droit de fermer sa porte? 
 "Je suis cet Homme généreux.  Mais Mon banquet à Moi, demeure ouvert 
jusqu'au dernier jour. 
 "Entrez donc, vous tous qui n'avez pas encore senti la tendresse de l'invitation.  
Amenez aussi vos amis.  Tous. 
 "Revêtez-vous de Mes richesses et donnez aux pauvres en confiance, aux pauvres 
en désirs, aux pauvres en clairvoyance: car ils se croyaient riches! 
 "Plus vous donnerez, plus votre part deviendra magnifique. 
 "Mes mérites n'ont pas de fin, Mes mérites s'ajustent à tous.  Mes mérites se 
multiplient à servir.  Mes mérites: c'est Moi." 

1284.  —8 septembre 1949.  Jeudi.  Fête de la Nativité de Marie.  A la clinique, après l'opération.  
—- 
 "Tu vois, J'aurais pu venir te chercher. 
 "Tu te serais laissé emporter joyeusement. 
 "Mais tu veux bien travailler encore un peu pour Ma Gloire? 
 "Et gaiement? 
 "N'est-ce pas que rien ne vaut vivre? sinon Me servir? 
 "Et crois-tu que c'est Moi qui te sers pour me servir? 
 "Je te donnerai encore tout ce qu'il te faut au cœur et dans l'intelligence. 



 "Quand t'ai-Je manqué? 
"toi, ne Me manque pas. 
 "Et, ensemble, nous écoulerons les mailles de ce qui te reste à vivre sur la terre.  
Ensemble toujours. 
 "N'est-ce pas que c'est fort? 
 "Quand tu sens ta faiblesse, comme aujourd'hui, 
"empare-toi de la puissance de ton Frère, 
"pour aimer, pour louer, remercier le Père commun. 
 "Ne Le prive d'aucun sourire 
"c'est un "amen" heureux. 
 "De la même façon, donne au prochain. 
 "Il a tant besoin de joie et de bienveillance. 
 "N'aie jamais à regretter de t'être "marchandée". 
 "Mais va droit. 
 "Va fort. 
 "Va comme quand on va à Dieu." 

1285.  —15 septembre 1949.  Jeudi.  Fête de Notre Dame des 7 Douleurs.  Convalescence.  Heure 
Sainte. — 
 "Que ton retour à la vie soit un retour à l'Amour. 
 "Tu sais un amour plus étroit, celui qui ne quitte jamais.  N'est-ce pas qu'il y a 
longtemps que Je te le demande? N'est-ce pas qu'il te faudrait simplement un petit 
effort de pensée? 
 "Ne te semble-t-il pas que ce tout petit effort aurait un grand effet? L'union 



ininterrompue, métamorphosant ta vie, comme des doigts magiques, éclairant ce qu'ils 
touchent. 
 "La loi de l'Amour, c'est de progresser. 
 "Ne sens-tu pas en toi comme un feu de regret pour le peu que tu Me donnes, à 
Moi, qui te donne tant? 
 "Ce feu qui, par instants, te tourmente, c'est de l'Amour.  Il faut en accepter, et 
les tourments, et les joies: désirer l'un et l'autre, c'est désirer l'amour. 
 "Ne limite pas tes désirs, désire désirer. 
 "Demande, implore cette soif: qu'elle fasse partie de ta vie.  Ne respire pas sans 
elle, tu pourrais la perdre. 
 "Prends grand soin de ton Amour: puisque c'est Moi." 

1286.  —22 septembre 1949.  Jeudi.  On était venue me confesser dans ma chambre de malade. — 
 "Tu vois, Je suis venu te pardonner jusque chez toi.  N'est-ce pas que tu avais 
besoin de cette nouvelle miséricorde, non pas que tu les connusses toutes, Mes 
prévenances. 
 "N'est-ce pas qu'elles ne te surprennent jamais? 
 "Reconnais-les avec la Même joie qu'une première fois, ne sont-elles pas toujours 
nouvelles? 
 "Ainsi vont Mes grâces dans les âmes.  Vous pourriez croire que ce sont toujours 
les mêmes, tandis que, de Moi, sort à chaque moment ce qu'il vous faut pour l'instant 
présent, comme, du soleil, sort le rayon pour l'attitude délicate de la fleur. 
 "O Ma Fille, quel attentif Amour! comme il vous prévoit, vous détaille et vous 
guette... 



 "Rien en vous ne Lui échappe, parce qu'Il vous connaît plus que vous-mêmes ne 
vous connaissez. 
 Voyez-Moi, l'Amour planant sur vous, comme l'Esprit planait sur les eaux." 

1287.  —29 septembre 1949.  Jeudi.  Convalescence.  —- 
 "N'est-ce pas que tu vois la différence entre la vie que tu M'offrais avant 
l'épreuve, 
"et la vie que tu veux M'offrir maintenant? 
 "N'est-ce pas qu'il te fut bon d'approcher du bord de la fin de la vie pour 
regarder avec les yeux de vérité, 
"ce qu'est la terre, 
"ce qu'est la vie éternelle. 
 "Ne crois-tu pas que ce fut un moyen nouveau de ton Dieu, 
"pour capter ton attention à Le saisir de plus près? 
 "Ma Fille, combien Mon amour est inventif! 
 "Comme Il désir vous saisir, à la course... 
"combien s'esquivent et M'échappent! 
 "Toi, laisse-toi prendre. 
 "Et à bout de souffle —- car tu as souffert —- repose sur Mon Cœur. 
 "Crois-tu qu'Il ne sait pas l'épreuve qu'Il t'a demandée? 
 "Le principal, vois-tu, c'est que tu n'aies pas douté de l'amour quand même. 
 "C'est que tu aies dit: "Fiat." 
 "C'est que tu te sois abandonnée à quoi qu'il puisse arriver. 
 "Et c'est là votre force sur la puissance de votre Dieu. 



 "C'est vous qui menez le Ciel, 
"par votre total abandon parfaitement confiant. 
 "Maintenant, nous ne nous quittons plus. 
 "J'enferme ta vie. 
 "Je suis ton globe. 
 "Si tu brûles, c'est dans Mon Feu, 
"tu avances dans Mon pas, 
"tu respires par Moi. 
 "Vois-tu comme une acceptation joyeuse à Ma volonté peut fondre une dans l'état 
suivant qu'elle n'aurait pu soupçonner. 
 "Vois comme il faut dire "Merci" avec toute la force de ton cœur. 
 "Vois-tu comme il faut Me laisser faire dans vos vies, 
"car J'ai des tournants subits qui n'étaient pas dans vos prévisions. 
 "Et quand la Foi ou le regard de l'Amour vous les a fait comprendre, 
"vous offrez à votre Père une joie que vous ne savez pas. 
 "Lui qui, dans vos temps de tristesses ou dans vos temps de prospérités, 
 "N'est toujours qu'Amour." 

1288.  —6 octobre 1949.  Jeudi.  J'essayais de retenir une âme qu'une passion terrible emportait... 
 emportait. — 
 "Tu ne pourras pas toute seule.  Appelle Ma Mère.  Elle Me verra à travers cet 
homme.  Elle le saisira.  Mais, prie. 
 "Oh! comme il faut demander le salut des âmes!...  tous ces petits instants que 
vous n'employez pas, donnez-les Moi pour vos frères en danger. 



 "Unis-toi avec ceux qui prient sur la terre, comme une vie de communauté qui 
prend sa force dans Mon désir: Soyez Un, comme le Père et Moi, Nous sommes Un. 
 "Vois-tu, ressembler à Dieu, toujours tendre à être son Image fidèle qu'Il 
esquissait en vous formant.  Y appliques-tu tes soins? Considères-tu ton Modèle 
vivant? Chaque jour, pour Le reproduire? 
 "Il pose Sa face devant toi.  Il te fait entrevoir Ses qualités avec délicatesse 
grande, pour ne pas te bouleverser. 
 "Il a l'humilité de S'amoindrir pour Se faire croire plus accessible, comme ces 
preneurs d'oiseaux, qui inventent des moyen à ne pas effaroucher. 
 "Regarde bien Mon visage, quand Je sauvais les Hommes: un vissage qui veut 
donner Sa vie. 
 "Tu imagines ce qu'il peut exprimer d'Amour? 
 "Dépasse-toi. 
 "Rejoins-Moi." 

1289.  —13 octobre 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  "Christ bien cher, voici que je suis retombée dans 
le même orgueil et le même égoïsme." —- 
 "Pourquoi t'étonner, Ma Fille? 
"ta vie n'a-t-elle pas toujours été un incessant recommencement? 
 "Je t'aime ainsi, humiliée, 
"mais prête à mieux faire pour l'amour de Moi. 
 "Alors, Je t'arrive. 
 "Alors, Je t'aide. 
 "Et l'Esprit te remplit, parce que, vide de toi-même, 



"désabusée sur ce que tu vaux,  
"tu Lui laisses enfin toute la place chez toi. 
 "Vois ton incapacité ordinaire. 
 "Conviens de ta pauvreté de jugement, de ton insouciance à l'effort, 
"comme si tu te désintéressais de Ma Gloire: expose-Moi tes infériorités, 
"surtout les plus décourageantes, 
"telles que le manque de continuité dans la surveillance de ton défaut habituel. 
 "Dis-M'en ta peine. 
 "Mais que cette peine soit basée surtout sur Ma Douleur. 
 "Puis, essaie de réparer: 
"tu as les mots de ton amour, 
"tu as les silences, 
"tu as les élans, 
"tu as les regrets en ta sincérité simple. 
 "Et tu as des résolutions nouvelles. 
 "Mets Ma Mère dans la confidence. 
 "Elle surveillera les circonstance en même temps que toi. 
 "A vous deux, tu ne crois pas que ce serait plus facile? 
 "Et puis, regarde-Moi longuement. 
 "N'est-ce pas qu'on aime contempler le visage d'un amis unique? 
 "N'est-ce pas que cela donne de la Force? 
 "Et si cet Amis est l'idéal de toutes les vertus, s'Il est le resplendissement de toute 
perfection, 
"tes yeux ne prendront-ils pas en Lui, à chacun de tes regards, 



"comme un aliment d'imitation? 
"un entraînement au Mieux 
"qui ne viendra pas de toi, 
"mais que tu recevras comme émanant de sa douceur et de sa pitié affectueuse. 
 "Aime. 
 "Vois-tu, toute vie chrétienne revient toujours à l'amour. 
 "Tu n'en connais pas encore toutes les Tonalités, 
"toutes les symphonies, je ne dirais pas inachevées... 
"mais même commencées. 
 "Trouve pour chaque jour un amour nouveau, 
"celui qui n'avais pas encore tenu son langage: 
"il évoquera en toi des mouvements que tu n'avait pas,  
"comme si tu t'adressais à un Dieu nouveau adoré sous un autre jour 
"et qui varierait devant toi chaque matin pour épuiser dans ton cœur 
"d'éloquents concerts d'unions. 
 "Car Dieu est infini... 
 "Entre en Lui comme dans une forêt profonde 
"où les silences pleins de mystères résonnent dans les profondeurs de l'être." 

1290.  —20 octobre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte.  "Seigneur, ma persévérance se sauve comme du 
sable entre les doigts." — 
 "N'es-tu pas une pauvre petite Fille? Peux-tu t'étonner de ta faiblesse? 
 "Ne vois-tu pas qu'il faut sans cesse Me donner la main? M'appeler, et prendre la 
joie que J'apporte: la joie, c'est de la Force. 



 "Chante dans ton cœur.  C'est en chantant qu'il faut aller au sacrifice. 
 "Moi, Je récitais les Psaumes: c'était comme un hymne intérieur qui montaient 
vers Mon Père. 
 "Oh! Ma bien petite, ne crains pas de venir boire à la source de Ma puissance. 
 "Rien ne s'épuise en Moi. 
 "Diminue-t-on l'océan en recueillant de ses eaux? le Flux suivant ne dépasse-t-il 
pas souvent la marée précédente? 
 "Quelle est la richesse qui Me manque? 
 "Paraissent-elles en moins, les grâces que J'ai données depuis le commencement 
de la création? 
 "Serais-Je Dieu, si Mon opulence s'amoindrissait par Mes dons? et parce que J'ai 
donné à une âme, ne lui donnerais-Je plus? 
 "Doit-elle se tenir dans une timide réserve? 
 "Ah! qu'elle s'enhardisse jusqu'à penser que ce qu'elle a reçu jusqu'ici n'est rien 
pour Moi.  Que Mon bonheur est de combler, vous diriez: "Selon Mes moyens."...  
Qu'elle s'applique à considérer la longueur, la largeur, la hauteur de ces moyens, dont 
rien, sur cette terre, ne peut lui donner de comparaison. 
 "Et, si elle entrevoit qu'avec le pouvoir, J'ai aussi le vouloir, puisque L'Ami est 
heureux d'embellir la beauté de Son amie, elle n'aura plus cette crainte d'abuser, d'avoir 
trop d'audace devant son Dieu; mais, toute petite, elle comprendra Sa joie d'être grand 
pour elle. 
 "Que de fois dans Mon tabernacle, J'amasse des trésors tout prêts, mais personne 
n'est venue Me les demander.  Cependant, plusieurs étaient entrés à l'église, une courte 
visite, distraite..., lointaine, comme si Mon Corps était mort dans l'Eucharistie, et Mon 



Âme, demeurée au Ciel. 
 "Efforcez-vous de penser à Ma réelle présence afin de M'aimer. 
 "Est-ce que ta vie intérieure a besoin de tes sens? Est-ce que tu ne commences pas 
à être plus certaine de l'invisible que le visible? 
 "N'y a-t-il pas des moments où tu t'en échappes avec la certitude de la Foi? C'est 
à ces instants-là que nous descendons en toi, parce que tu réponds à ce pourquoi Nous 
t'avons faite. 
 "L'homme quittera tout, toute chose matérielle et tangible, pour s'attacher à 
Dieu Seul, —- Celui qu'elle aimera sans Le voir. 
 "Et c'est là tout le secret, Ma Fille, des délices que l'on donne à Dieu." 
 "Mais, Seigneur, même quand en esprit de Foi, je Vous parle dans mon âme, ce n'est 
pas très joli, les pauvres mots que je Vous dis." 
 "Qu'est-ce que cela fait, puisque c'est toi." 

1291.  —25 octobre 1949.  Mardi.  Sur la terrasse. — 
 "Ne sois pas comme ces papillons d'octobre, qui ne savent plus voler parce que 
c'est l'automne et le vent inflexible. 
 "Toi, à mesure que ta vie se prolonge: monte...  Monte..." 

1292.  —27 octobre 1949.  Jeudi.  Heure sainte dans ma chambre.  —- 
 "Quand Je vois que tu Me cherches, vais-Je te fuir? 
 "Quand tu M'appelles anxieusement, ne te répondrai-Je pas? 
 "Ne serais-Je plus le même Dieu qu'aux premiers matins de la Création? 



 "Tu sais, quand le premier homme, magnifique et bon, 
 "M'attendant pour épancher son cœur, trouvait en lui des rassasiements 
ineffables dans ces première conversations avec le Père de sa chair et de son esprit. 
 "Et Moïse, au Sinaï? 
 "Et les Prophètes? 
 "Et l'Homme Dieu, dans ses solitudes de nuit et de jour? 
 "Peux-tu nier que Je ne M'approchais pas d'eux avec le Réconfort de Ma 
Paternité? 
 "Et depuis que l'Homme-Dieu s'est laissé crucifier dans l'horreur des tourments, 
à cause de vous, 
"est-ce que Je ne Le vois pas encore en chacun de vous? Mon Christ, Mon Fils unique... 
 
 "Votre voix et la sienne. 
 "Jacob prenant la place d'Esaü. 
 "Ma bénédiction descend sur vous pour jamais 
"si votre fidélité M'est acquise. 
 "Crois donc bien! et ne Me prive pas de tes appels. 
 "Souffrirais-tu que Je disparusse de ta vie? 
 "Conçois-tu même une demi-journée sans Moi? 
"un matin, sans communion? 
"une joie, sans Me la faire partager? 
"ou un chagrin que tu ne pourrais plus Me raconter?  
 "Songe qu'il y a, en cet instant, dans le monde 
"de Mes créatures chéries qui veulent M'être totalement étrangères... 



 "Prie pour elles, si pauvres! avec les richesses que tu as reçues 
"précisément pour aider les autres. 
 "Oh! penses-y! 
 "Prie pour elles comme si tu priais pour le Christ. 
 "Chose étrange, n'est-ce pas? 
"mais songe que toutes Mes créatures sont d'autres Christs. 
 "Vous ne travaillez pas aux conversions parce que vous ne les voyer pas, 
"mais un jour viendra 
"où ces âmes, entrées au Ciel 
"par votre secours, 
"auront envers vous des clameurs de reconnaissance et d'amour, 
"car on s'aime au Ciel. 
 "Oh! Ma Fille, honore le Corps du Christ. 
 "Prends soin de ses Membres, 
"glorifie son Épouse, L'Église. 
 "Il n'y a rien au monde de plus grand, de plus précieux, de plus excellent 
"que la sainteté de l'Épouse et de l'Église son Épouse, 
"sinon la splendeur de la Trinité 
"qui englobe et illumine 
"tout ce qui est à Elle." 

1293.  —3 novembre 1949.  Jeudi.  Heure sainte.  —- 
 "Où en es-tu dans notre amour? 
 "T'approches-tu davantage de Moi dans la pensée de ton cœur? 



"en fréquence et en degré d'intimité? 
 "Prends-tu de la joie à M'offrir un sacrifice? 
"souhaite-tu mieux Mon Règne? 
 "Ta bonté est-elle encore limitée quand il s'agit du prochain? 
 "Vois-tu, on pose souvent des questions aux petits enfants pour savoir leur degré 
d'application. 
 "Toi, qui te sais faible et misérable, 
"demande-toi si tes petites forces tiennent encore 
"et comment les augmenter. 
 "Quand on se pèse et l'on se mesure, ont peut faire le point. 
 "Oh! le point de ton âme...  comme il t'est nécessaire! 
 "Surtout, encourage-toi! 
 "Combien un éloge est nécessaire aux commençants... 
 "Mais oui, Ma pauvre petite, tu es toujours une commençante...  mais, 
"dans la ferme volonté de grandir. 
 "Tu es toujours aspirante, 
"comme ces jeunes religieuses qui voudraient hâter les années qui les séparent encore de 
la profession. 
 "Figure-toi une nombreuse salle d'école composée d'indisciplinés et d'enfants de 
bonne volonté. 
 "Ne crois-tu pas que le maître réunira tous ses efforts 
"pour seconder le travail et l'application de ceux qui visent à arriver? 
 "Ton maître, c'est ton Dieu. 
 "Ton travail, c'est son amour. 



 "Quand tu étais petite, on te conduisait la main pour écrire: 
"ton Dieu te conduira le cœur pour aimer, 
"avec d'autant plus de joie que tu le Lui réclameras souvent, 
"car tu connais tes courts moyens... 
 "Nul maître ne sera plus attentif aux battements de son élève appliqué." 
 "Seigneur, depuis si longtemps que je vous aime, je ne sais pas encore Vous aimer." 
 "Pour aimer le Père et l'Esprit, 
"emprunte Mon Cœur 
"et pour aimer ton Christ, 
"offre-Lui Sa Passion." 

1294.  —10 novembre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte.  "Seigneur, il y a toujours cette sorte de rideau 
épais, entre Vous et moi, qui m'empêche de courir à Vous." —- 
 "Dis-toi bien que ce n'est pas une allégorie, ni une fantaisie, ni une comparaison, 
cette Présence de Moi en toi. 
 "Ce n'est pas une histoire à écouter, ni une chose qui serait arrivée à une autre: il 
s'agit de toi et Moi. 
 "Il s'agit d'une vérité à vivre. 
 "Vis-la donc avec sûreté et allégresse: tu y trouveras tant de bonheur!...  et tu Me 
feras tant de joie... 
 "Salue-Moi souvent en toi, à ta manière, de toutes les manières. 
 "Je t'aimerai en chacune de ces manières qui sont à toi. 
 "Poursuis-Moi en toi.  N'aie point de relâche. 
 "Cherche Mon attitude de Père, Époux, Sauveur. 



 "Regarde-Moi te regardant.  Tu te sais attendue. 
u "Ne rejette pas les moments. 
 "Élance-toi dans ta pensée libre, comme tu t'élancerais si l'on te disait: "Les 
Portes du Ciel sont grandes ouvertes." "Le Ciel, c'est Moi.  Et c'est Moi qui suis en toi. 
 Comprends-tu bien? 
 "Les Saints ne vivent pas sans Moi. 
 "Accoutumez-vous à vivre déjà comme vous devez vivre plus tard, au milieu des 
Bienheureux. 
 "Fait un effort.  Quitte tes sens. 
 "Tends-toi vers l'intimité en ton centre. 
 "Soumets-lui toute relation terrestre, puisqu'il t'en reste encore le temps, puisque 
le geste est à ta disposition, et puisque cela Me fera plaisir. 
 "Il y a toujours deux chemins, celui qui descend vers les distractions égoïstes, et 
celui qui monte vers Moi, pour Moi. 
 "Et c'est vous qui choisissez: ou vous, ou Moi. 
 "Demande aux Saints de t'aider à t'approcher tout près de Celui qui t'aime tant, 
et d'y établir ta demeure. 
 "Tu sais bien que tu peux y entrer sans frapper? 
 "N'y sommes-nous pas chez nous?" 

1295.  —17 novembre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Pourquoi Je te demande de prier? C'est que la prière met la Grâces en activité, 
comme un cierge qu'on allume. 
 "Tu sais l'effort premier de l'homme: et Dieu arrive. 



 "Toujours l'union: jamais Dieu tout Seul.  Jamais l'homme tout seul, mais le 
travail commun. 
 "C'est la loi de Mon Amour: ne la trouves-tu pas douce? 
 "Pourquoi s'y soustraire? 
 "N'auriez-vous pas plus de joie à devancer la réunion par vos appels de désirs et 
vos cris d'amour? 
 "Moi, Je connais Mes délices d'être invité par vos cœurs. 
 "Ne soyez pas timides: si vous Me voulez, dites-le Moi; c'est-à-dire, priez, 
enfoncez-vous bien dans Mon Souvenir, et parlez-Moi dans un regard direct.   
 "C'est cela, la prière. 
 "Celle qui demande. 
 "Celle qui loue et remercie. 
 "Celle qui aime. 
 "Ne crois-tu pas que le regard direct qui aime est bien éloquent?" 
 "Seigneur, ce qui nous manque, c'est de ne pas voir Celui que nous aimons.  Alors, 
nous aimons dans l'à-peu près des demi-jours..." 
 "N'avez-vous pas dans le détail, Ma vie et Ma mort? 
 "Ne pouvez-vous pas Me saisir à telle ou telle page de Mon Évangile? 
 "Votre foi n'a-t-elle pas besoin d'exercice et d'occasions de mérites? 
 "Bienheureux ceux qui croient, ceux qui aiment sans avoir jamais vu. 
 "Le royaume des Saints, c'est-à-dire Moi, Je leur appartiens. 
 "Et que dire de ceux qui M'auront fait connaître aux autres? Les missionnaires, 
les prédicateurs, les écrivains? ils éprouveront comme un double banquet, le leur, et 
celui de leurs bénéficiaires. 



 "Même celui qui n'aura enseigné qu'un seul Pater à un seul enfant, celui qui lui 
aura appris à dire: 
 "Mon Dieu, je Vous donne mon cœur", celui-là connaîtra Ma joie et Ma 
reconnaissance. 
 "Il éprouvera un ciel nouveau, parce qu'il M'aura fait grandir. 
 "Oh! Ma Fille, prie et ne t'arrête pas.   
 "Rappelle-toi ton Christ dans Sa Vie.  Pour qui priait-Il? 
 "Toi aussi, prie pour les autres, et Dieu s'occupera de toi." 

1296.  —1er décembre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Applique bien ta pensée à monter, monter toujours dans la Sainte Trinité. 
 "C'est là ta Famille.   
 "C'est là ton But et ton Centre. 
 "Il faut t'y établir parce que c'est ta Demeure. 
 "Oh! la belle Demeure des Trois! qui la racontera? 
 "Remercie d'y être appelée. 
 "Loue-la.  Chante-la, en considérant l'abjection de ton néant, et la tendresse de 
l'invitation. 
 "Ne trouves-tu pas qu'il y a longtemps que l'invitation est lancée, et que tous tes 
désirs devraient converger pour y répondre? 
 "Une telle Demeure, songe donc! le Sein de la Trinité qui ouvre pour toi Ses 
ineffables Délices, dans l'Amour inénarrable du Père et du Fils, ô Demeure bénie! 
 "Comment n'y songes-tu pas tous les jours avec de véhémentes attirances? 
 "Demande à ta Mère du Ciel qui a Mieux compris, d'y introduire ton cœur, Elle, 



l'Épouse de l'Esprit, la Mère du fils, la Fille du Père, vers qui Elle tendait sans cesse 
son cœur Immaculé. 
 "Qu'Elle t'accompagne devant cette Trinité Saintes dont tu es la propriété libre. 
 "Tu penses: "Ces Personnages sont si grands! Que puis-Je dire, moi, si petite". 
 "Ne te souviens-tu pas que c'est ta faiblesse qui attire ton Dieu? 
 "Donne-Lui, surtout, ton éperdue confiance, sans limites, tu comprends? 
 "Tout, Il peut tout te donner; Il possède tout.  Il n'attend que ton appel: sois 
sûre de Lui.  Sois ambitieuse de Lui.  Sois insatiable de Lui. 
 "Tes exigences amoureuses L'honoreront grandement. 
 "Ne sois pas comme ces muets qui se jugent trop indignes pour demander les 
faveurs Magnifiques. 
 "Je te le dis, ils ne sortiront pas de leur indignité.  Sois comme ces humbles qui 
exposent leur misère, et comptent que leur Christ les métamorphose à chaque aveu, 
parce qu'Il entend le cri du regret et qu'Il en fait l'hymne de Sa gloire. 
 "N'arrête pas tes élans, Ma Fille. 
 "Monte dans l'Au-dessus terre, plus souvent, puisque ce sera ton lieu." 

1297.  —6 décembre 1949.  Mardi.  Je cherchais une manière nouvelle de L'aimer.  —- 
 "Tu ne trouves pas que la Délicatesse est le charme de l'amour?" 

1298.  —8 décembre 1949.  Jeudi.  Fête de l'Immaculée Conception.  Heure Sainte. — 
 "Pourquoi ne ferais-tu pas tout passer par les mains de ta Mère, de Son Cœur 
Douloureux et Immaculé, aujourd'hui et pendant toute ta vie, toute ta mort? 



 "Tu sais que ce sont deux titres qu'Elle aime, parce que Je lui ai donné, d'abord, 
Sa conception toute pure, ensuite, la douleur, pendant la plus grande partie de Sa vie. 
 "Et tout ce que Dieu lui envoyait, Elle le recevait avec amour et respect, dans la 
plus grande humilité. 
 "Alors, ne crois-tu pas que les Trois Personnes de la Divinité, devaient vivre en 
Elle, avec le même bonheur qu'Elles avaient prévu en La créant. 
 "Comprends-tu comme Elle a bien été la réponse bénie aux exigences de l'Amour, 
 "Et qu'ainsi, Elle est parvenue à la royauté du Ciel. 
 "Oh! Ma Fille, donne-toi bien à Elle, afin de parcourir Ses sentiers.  Elle est 
prête à t'aider, parce qu'Elle sait Dieu et Ses désirs; et Elle te sait dans tes difficultés 
qui, presque toutes, viennent de l'orgueil humain.  Alors, donne-toi du fond de ton 
cœur et fréquemment. 
 "Conviens que votre course sur la terre est bien aidée entre un Père, une Mère et 
un Frère." 
 "Seigneur, faites que ce souvenir ne me quitte pas.  Ma pensée est sans cesse emportée 
par la bagatelle de ce monde." 
 "Ferme le rideau sur la scène de ton intérieur; tu te rappelles comme on exige au 
théâtre que la toile tombe au bon moment? 
 "Fais, ainsi, des séparations complètes entre les instants de la terre, et les 
instants de ton Dieu. 
 "Ta Mère t'aidera, Elle qui connaissait surtout les instants de Dieu. 
 "Et alors, que tes instants pour ton Dieu soient pleins d'amour parfait: viens 
M'acheter de l'Amour parfait à Moi qui en possède, 
 "Tu Me l'achèteras avec des désirs, 



 "Avec des prières,  
 "Avec une grande intimité. 
 "Vois-tu nous en revenons toujours à ces mots: "Amour intime." 
 "C'est lui que Je veux de vous. 
 "C'est lui, Mes délices parmi vous. 
 "C'est bien lui, tous le programme de la naissance à la mort. 
 "Même la peur de Moi, Me blesse en vous. 
 "Il Me faut votre geste de confiance et d'abandon total, 
 "Mes bien-aimés amis intimes..." 

1299.  —9 décembre 1949.  Vendredi.  J'avais des démarches difficiles à faire.  "Seigneur, quand 
est-ce que nous en aurons terminé, avec toutes ces choses de la terre?" —- 
 "Gagne ta vie.  Gagne ta vie éternelle." 
 "Ne pourrais-tu pas supprimer toutes ces petites pensées inutiles qui ne servent 
ni à toi, ni au prochain, ni à Dieu? 
"et mettre, à la place, 
"de l'adoration amoureuse, 
"du désir de Mon Règne, 
"du zèle pour le salut de tes frères? 
 "Tout cela serait comme les plantes d'appartement qui décorent 
"les salons intérieurs." 

1300.  —11 décembre 1949.  Dimanche.  Clôture de la neuvaine à l'Immaculée.  J'étais charmée 



par la Messe en musique à cinq parties. 
 "Que dirais-tu au Ciel 
"en écoutant chanter Mes louanges en milliards de parties? 
 "Chaque âme sainte 
"a la sienne." 
 :— J'entendais des réflexions enthousiastes par les lecteurs de "Lui et moi".  "Merci, 
Mon Seigneur, pour toutes ces grâces intimes que Vous répandez dans le secret." 
 "Et tu ne sais pas tout. 
 "Tu ne l'apprendras qu'au Ciel. 
 "Et avec quelle joie... 
 "Je me plais à parcourir le chemin des cœurs par notre petit livre. 
 "Beaucoup lisent et sont percés par l'une de Mes flèches directes. 
 "D'autres 
"n'osent croire à tant d'amour et demeurent sur le bord de la Vérité. 
 "Quelques-uns 
"ferment, sans vouloir comprendre. 
 "Crois que plusieurs, grandement étonnés, essaient de calquer leur manière 
d'aimer... 
"sur l'intimité qui ne quitte pas,  
"qui ne délaisse pas, 
"mai qui s'ingénie 
"à charmer, 
"à consoler, 
"à réjouir par une tendresse nouvelle. 



 "Je t'ai dit: "Quand il s'agit de Moi, vous n'exagérerez jamais". 
 "Même jusqu'à la folie. 
 "Ne l'ai-Je pas éprouvée Moi-même pour vous? 
 "Pourrez-vous jamais y répondre en même façon? 
 "Près de vos cœurs, Je suis si pauvre... 
"tant d'indifférences... 
"tant d'aversions... 
"que ceux qui comprennent mieux, essaient chaque jour de M'enrichir, 
"ne serait-ce que par un sentiment de commisération. 
 "Très peu de pitié de vous, déjà, Me soulage. 
 "Un désir de se rapprocher de Moi M'apaise. 
 "Un acte d'amour, si court soit-il au milieu de vos occupations, Me contente. 
 "Et si un cœur en arrive à ne plus vivre que pour Moi, 
"Je le comble dès cette vie, 
"car il M'offre un lieu sur la terre, où Je Me réfugie. 
 "Ne crois pas qu'il y en ait beaucoup! 
 "Lisez L'Évangile.  Regardez le Modèle. 
 "Puisez de L'amour des autres, 
"du zèle au service du Père 
"de l'union à l'Esprit 
"pour qu'Il souffle quand Il le voudra, 
"autant qu'Il le voudra. 
 "Et s'Il vous éprouve, 
"ne dites pas: "C'est assez!" 



 "Étendez-Lui votre être, 
"qu'Il le porte où Il veut. 
 "Et ce sera sur des cimes. 
 "Puisque tu M'as trouvé, ne désires-tu pas M'honorer de ton délicat amour? 
 "Même au milieu des visites, des distractions, des voyages, 
"ouvre l'intérieur de ton cœur: 
 "J'y siège." 

1301.  —15 décembre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte.  (Revenant de la messe, dans le noir de 7 heures 
du matin, pluie glacée).  "Cela aussi, Seigneur, je peux l'offrir pour Vos pécheurs de cette année 
mariale?" — 
 "Je prends toute souffrances, petite ou grande.  Je les place dans le Trésors, celui 
de l'Église; celui qui sert à faire les Saints. 
 "Tes souffrances passées se perdent dans ta mémoire, mais elles demeurent 
fructueuses devant Moi.  Tu as déjà oublié les fatigues des voyages, les ennuis des 
températures, la soif des déserts, les craintes, les lointains exiles, les lents retours, les 
longs courages, les instants de maladies...: Rappelle-toi que tu M'as tout offert et que 
J'ai tout gardé. 
 "Tu aimes regarder les bijoux précieux de la cassette de ta mère, ou les livres les 
plus chéris de ta bibliothèque, ou les souvenirs uniques qui t'ont été offerts dans tes 
course lointaines.  Souvent, ce n'est pas grand-chose; ils n'ont même pas coûté très cher 
à ceux qui te les ont donnés. 
 "Tu te rappelles la canne de térébinthe du musulman, le gant d'orignal de l'indien 
et la feuille séchée de Larache? 



 "Mais tu y tiens, parce que les donateurs ont voulu te faire plaisir. 
 "Eh! bien, de même, Mon Cœur s'est réjoui de tous les petits cadeaux des vôtres: 
même s'ils ne vous ont pas coûté très cher, même si vous ne Me les avez donnés que 
parce que Mon Père les a mis dans votre main par une circonstance que vous n'avez pas 
choisie de plein gré! 
 "Mais vous Me les avez offerts comme de bons petits enfants affectueux. 
 "Alors, Mon Âme y demeure attachée comme à un peu de la vôtre. 
 "Vous avez tant d'empire! 
 "Vous Me retenez par un seul de vos cheveux. 
 "Plus vous croyez à l'extrême faiblesse de Ma tendresse, plus elle succombe dans 
l'excès de cet Amour, que nul, sur terre, ne pourra jamais peser. 
 "Le grand mal est de n'y pas donner foi.  Offre-Moi donc tout, gestes et pensées. 
 "J'ai toute la fierté d'un propriétaire qui se promenant dans ses domaines, 
s'aperçoit de leur étendue et de leur fécondité. 
 "Prie pour que ce Propriétaire ait, enfin la terre tout entière, et que Ses yeux ne 
se posent que sur des âmes tout à Lui. 
 "Toi, Ma petite Enfant, es-tu bien toute à Moi?" 
 (Devant des préparatifs de fête de Noël:).  "Merci, mon Seigneur.  Comment avez-
Vous pu descendre sur la terre, sachant que Vous y alliez tant souffrir!..." 
 "Et si Je n'étais pas descendu, aurais-Je eu la joie de l'institution de 
L'Eucharistie? où Je demeure jusqu'à la fin des siècles?" 



1302.  —22 décembre 1949.  Jeudi.  Heure Sainte.  "Seigneur! que rien en moi n'empêche Votre 
Voix de parvenir aux âmes!..." — 
 "Apporte tout ton zèle à en développer l'écho. 
 "Tu leur apporteras la joie. 
 "Et dans la joie, comme elles M'entendront davantage...  pauvres âmes, souvent 
tourmentées à Mon sujet, ou dévorées par les soucis de la vie; quelles atmosphère 
respirable ne trouveront-elles pas si, ensemble, vous parlez de Moi!... 
 "Je serai là, invisible: vous en sentirez la douceur. 
 "Vois-tu, au Ciel, il n'est question que de Moi, et les Bienheureux exultent. 
 "Et est-ce que la bouche ne parle pas de l'abondance du cœur? 
 "C'est en quoi Je Me réjouis quand Mon Nom survient sur vos lèvres: C'est 
comme un secret aimé que vous trahiriez, ne pouvant plus le contenir. 
 "C'est comme si vous disiez: "Parlons de Dieu qui est toute ma vie et qui, Seul, 
mérite les battements de mon cœur." 
 "J'y trouverai Ma louange. 
 "La louange, c'est de l'Amour. 
 "Tu penses: "Toute la religion revient donc toujours à l'amour?" 
 "Ne t'ai-je pas expliqué que vous serez jugés uniquement sur l'amour? 
 "Toute faute est une moquerie de l'amour. 
 "Toute vertu, c'est de l'amour voulu. 
 "Or, l'Amour, c'est Moi. 
 "Comprends la grandeur du principe. 
 "Ôte-toi de toi: revêts-Moi. 
 "C'est comme si Je te disais: "ne pense plus à toi, pense à Moi." 



 "Des Saints n'ont pensé qu'à Moi, toute leur vie. 
 "Prends le secours de Ma Mère.  Et que tes pensées recueillent toute la tendresse 
dont elles sont capables: elle M'honore plus que la crainte.  Elle Me console.  J'allais 
dire: elle Me paie. 
 "Tant d'attentions délicates, dont Je vous entoure.  Vous ne les voyez pas! 
 "Vous trouvez naturel tout ce qui vous arrive d'heureux, enclins à croire que c'est 
venu tout seul... 
 "Un joyeux merci de votre part M'apporterait tant de joies qu'elles 
déclencheraient de nouveaux dons. 
 "Oh! pensez, le soir, à entrer dans Mes bras, le cœur débordant de 
reconnaissance. 
 
 "Vous Me direz: "Encore".  Et Je viendrai de nouveau. 
 "Nous aborderons ainsi la fin de la vie, et la dernière de Mes grâces: de celle-là, 
dis-Moi déjà ton tendre merci..." 

1303.  —25 décembre 1949.  Dimanche.  Noël.  Messe de minuit.  Après la Communion, je me 
tenais en pensée dans la Crèche. — 
 "Un regard simple et tendre. 
 "Tu n'as pas même besoin de paroles.  Un regard Me donne ton cœur." 

1304.  —29 décembre 1949.  Jeudi.  "Seigneur, c'est notre dernier Cœur à cœur de l'année: merci 
de toutes mes forces d'amour, pour tous les autres rendez-vous que Vous m'avez accordés avec 



tant de patience!"  — 
 "Tu la verras pleinement plus tard, cette patience de ton Christ que tu 
soupçonnes seulement, et il est possible que tu l'appelleras de l'Amour sous forme 
douce.  Quoique ce soit une force de savoir calmer son impétuosité.  Mais de quoi 
l'Amour d'un Dieu n'est-il pas capable?" 
 "Seigneur, je voudrais tant mettre en pratique tout ce que Vous m'avez dit cette 
année!...  au lieu de courir, je me traîne..." 
 "Tu te rappelles cette phrase: «J'ai senti vos faveurs au poids de mon fardeau.» 
 "Parce que plus Je donne, plus votre vue s'éclaire sur votre misère, et c'est la 
lumière de la vérité. 
 "Gémis de n'être arrivée qu'à ce pauvre point mort de tes efforts vers le mieux, 
mais garde confiance, puisque tu peux tout en Moi qui te fortifie. 
 "Et tu te rappelles que Je désire davantage votre perfection que vous-mêmes. 
 "Me la demandes-tu chaque jour? 
 "Ceux qui ont soif demandent sans cesse à boire. 
 "Es-tu attristée par ta médiocrité d'habitude? Si tu ne l'étais pas, comment 
pourrais-Je te secourir? Ah! ton cri plein d'espoir, comme il Me serait doux! 
 "Apprends, Ma Fille, apprends à crier vers Moi.  Sors de l'apathie des âmes 
seules: 
 "Seigneur, que joyeusement je me sacrifie pour Vous! que je vivre en Vous! devant 



s'élargissant. 
 "Ah! ne doute pas de Ma force, ne doute pas de Mon Amour, pauvre petite 
créature, qui ne sait pas Me regarder assez souvent. 
 "Écoute-Moi bien: Je suis toujours là." 

1305.  —31 décembre.  Samedi.  Derniers jours de 1949. 
 "Que l'amour égoïste de toi  
"sorte de toi. 
 "Que l'amour sacrifié de ton Dieu 
"t'habite!" 



1950 

1306.  —1 janvier 1950.  Dimanche.  —- 
 "Mot d'ordre: "L'Espérance en ton Dieu, 
"une espérance éperdue!" 
 "Seigneur, 
"que ces mots fixés par Vous sur ces pages blanches, comme sur des murailles solides, 
"soient autant de sources d'amour 
"où s'abreuveront mes frères et mes sœurs de la terre!" 

1307.  —5 janvier 1950.  Jeudi.  (De passage à la campagne, devant une Loire et un ciel de 
plomb).  Le Fresne. — 
 "Tu vois comme tes arbres, tes fleurs, attendent la sève qui se prépare à ramener 
la vie: tout est sombre et mort.  Puis doucement, viendra le printemps. 
 "Abandonne-toi à la Grâce.  Elle et toi: la voile gonflée de brise et la barque, ô 
douce alliance. 
 "Tu entends le bruit de la Loire qui passe près de tes murailles, et l'air qui frôle 
tes fenêtres. 
 "Mais tu ne perçois pas la Force divine qui te pousse, quand tu Lui abandonnes 
toute la direction.  Quelquefois, tu t'arrêtes et tu penses: 
 "Ne serait-ce pas Lui?" 



 "C'est toujours Moi... 
 "Alors, toi aussi, comme tes arbres, comme tes fleurs, étends-toi toute vers Moi. 
 Cherche à Me rejoindre. 
 "Tends-Moi ta vie: elle a encore des pages blanches. 
 "Demande-Moi de te tenir la main, et nous les écrirons ensemble. 
 "Ce sera comme quand tu étais petite: car tu es toujours petite." 

1308.  —12 janvier 1950.  Jeudi.  Heure Sainte.  (Comme je m'étonnais de la rapidité 
extraordinaire avec laquelle la 1er édition de "Lui et moi" s'était épuisée). — 
 "Attribue-le à Ma volonté, secondée par celle du Cœur douloureux et Immaculé 
de Ma Mère. 
 "Et, sais-tu ce que nous faisons en écrivant ces pages? Nous enlevons ce préjugé 
que l'intimité de l'âme n'était possible que pour le religieux dans son cloître, tandis que 
Mon Amour secret et tendre est en réalité pour toute âmes vivant en ce monde. 
 "Elle en a mystérieusement le désir, et c'est si vrai que chacun veut posséder 
l'exemple et le moyen d'y parvenir. 
 "Ah! Ma Fille, quelle joie pour Moi et pour toi, si chaque être devenait enfin 
pour Moi l'ami fidèle, l'appel confiant, et M'offrait son salon le plus clos, son cœur, 
pour Ma demeure habituelle. 
 "Crois-tu que Je n'y provoquerais pas les épanchements des profondeurs qu'on 
avait tenu cachées instinctivement, attendant la venue d'un ami digne d'estime. 
 "Et quand on a compris que le Christ, le Sauveur, pouvait être, désirait être cet 
Ami unique, inénarrable, quémandeur et reconnaissant, quand on a deviné Son Bonheur 
à être accueilli par Sa créature qu'une fausse humilité tenait éloignée, alors, dans l'élan 



d'un enthousiasme tout nouveau, l'âme donne à sa vie tout l'amour dont elle est capable 
pour honorer son Dieu en elle. 
 "Et, elle Le supplie, sans cesse, d'augmenter son pauvre faible amour, qui lui 
semble d'hier. 
 "Elle l'expose comme la glace près d'une fournaise. 
 "Elle ne compte plus sur elle, mais remet son espérance éperdue entre les mains 
du Christ, qui guette tendrement les mouvements de cette âme réveillée. 
 "Chères créatures, encore craintives, osez croire, osez espérer, osez aimer. 
 "Entraînez-en d'autres dans cette chaîne d'amour. 
 "Que le mouvement s'en aille jusqu'au dernier des jours, toujours plus rapide, 
comme un dernier courant dans la mer." 

1309.  —19 janvier 1950.  Jeudi.  Heure Sainte. — 
 "Il y a longtemps que nous ne nous sommes aimés...  Je veux dire dans le cœur à 
Cœur d'une heure sainte: huit jours... 
 "Aie de nombreux intervalles d'élans spontanés et joyeux, comme quand tu étais 
petite.  Tu sautais au cou de ceux que tu aimais, quand tu pouvais prendre une 
récréation. 
 "Et quand tu quittais la ville pour arriver dans la campagne que tu chéris, est-ce 
qu'en la retrouvant, tout à coup, dans le beau soir des vacances, est-ce que tu ne 
retrouvais pas, dans le premier embrassement de ton regard sur la Loire et les îles, tous 
les enchantements de ta jeunesse? 
 "Alors, quand tu t'écartes des obligations du monde, de la vie matérielle et que, 
quelque instants, tu peux rentrer dans ton cœur, donne-Moi l'effusion joyeuse, même 



enfantine de ta jeunesse spirituelle, rapidement, amoureusement et comme on dit, de 
tout ton cœur, pour repartir, ensuite, continuer ton travail parmi les autres, et pour 
Mon service. 
 "Ne sois pas timide, quand il s'agit de M'aimer, puisque tu Me donnes de la joie, 
puisque tu Me consoles des froideurs de la terre... 
 "Peut-être avais-Je compté sur toi depuis longtemps...  Serais-Je déçu? 
 "Moi aussi, J'ai des rêves, des espoirs, n'oublie pas qu'Homme aussi, Je suis. 
 "Puis-Je te dire: réponds à tout ce que Ma pensée a formé de ton être, de ton 
passage dans la vie des hommes, de ton influence, comme si tu prenais de Moi-même 
pour le donner aux autres. 
 "As-tu remarqué? même les étoiles, la nuit, se prêtent de leur lumière. 
 "Et quand tu te tiens devant Moi, Ma Gabrielle, regarde-Moi avec une grande 
tendresse, et pense qu'il est aussi doux d'être vu que de voir." 

1310.  —20 janvier 1950.  Vendredi.  40 heures.  Nantes.  "Seigneur, je veux intensément réparer 
pour moi et les autres, intensément Te consoler, et Tu m'as dit que pour Toi, c'est l'intention qui 
compte, et que Tu es indulgent quand ce n'est pas très réussi? — 
 "Ne t'ai-je pas dit aussi d'espérer éperdument?" 

1311.  —26 janvier 1950.  Jeudi.  Heure sainte.  Le froid était intense, je ne faisais pas de feu pour 
honorer l'Année sainte. — 
 "Que c'est peu de chose, Ma Fille, si en échange de la pénitence, tu Me ramènes 
un pécheur! 



 "Tu ne sens plus le froid d'hier, et pas encore celui de demain.  Il ne s'agit donc 
que de cette minute, et qu'est-ce qu'une minute de malaise à échanger pour une âme qui 
ne tombera pas en enfer, qui Me louera éternellement, qui te remerciera par des 
transports que tu feras remonter à Ma miséricorde, car tu n'aurais rien pu faire sans 
Mon secours. 
 "A vous de saisir Mes inspirations, de les développer dans votre esprit, de les 
méditer et de mettre toute votre application à les servir avec reconnaissance: 
 "Alors l'Esprit viendra et vous fera souvenir de tout ce que Je vous ai dit. 
 "Comme, en ce siècle, on oublie de faire pénitence...  Ne vaudrait-il pas mieux 
vous y adonner librement que de les subir comme par force? 
 "Et que la joie ne t'abandonne jamais, c'est le lustre de la mortification.  C'est la 
douceur intime de l'amour. 
 "Une épouse avait œuvré un très long travail pour son époux.  Cela lui avait 
demandé beaucoup de peine et de patience, et en le recevant, l'Époux lui en témoigna sa 
surprise heureuse et son admiration pour une si longue fatigue.  Mais elle lui répondit: 
 "Je vous ai tant aimé pendant chaque de ces minutes de fatigue, que la joie m'a 
caché la peine." 
 "N'est-ce pas un peu ce que tu ressens? près de ton âtre vide; c'est le feu de ton 
cœur que l'Esprit ranime; et c'est le feu de l'enfer que tu vas éteindre pour certains. 
 "Devines-tu ce que Je ressens pour toi, Ma petite sœur de travail? 
 "C'est l'étreinte du baiser de Paix." 

1312.  —28 janvier 1950.  Samedi.  (Dans une grande réception.) — 
 "Plus tu souffres, plus tu sers.  " 



1313.  —2 février 1950.  Jeudi.  Après une réunion dans un salon d'amis. — 
 "Tu as remarqué? Ce n'est pas tellement les choses que vous dites, mais la 
manière dont vous les dites qui porte. 
 "Quand vous Me parlez à Moi, c'est la même chose: trouvez en vous, la façon 
d'amour, la nuance de confiance, alors Je suis vaincu. 
 "Puisque tu connais tes armes, pourquoi ne t'en servirais-tu pas à l'exception de 
toutes autres? 
 "Je ressemble en ce moment à cet homme qui mettait lui-même, entre les mains 
de son adversaire, le glaive qui pouvait le blesser davantage. 
 "Et Je te dis: porte le coup droit.  Avive ton sentiment, raconte la douleur de tes 
fautes, non pas tant parce qu'elles t'ont salie, que parce qu'elles M'ont peiné.  Car, tu as 
eu ce courage triste de peiner un Homme-Dieu qui avait donné Sa vie pour toi... 
 "Tu le savais pourtant... 
 "Tu as passé outre et devant Son regard qui te suivait avec douleur, tu as fait 
tout ce que tu as voulu, et ce que, Lui, ne voulait pas. 
 "Connais-en le chagrin —- un chagrin sans larmes —- dans ton vouloir renouvelé 
qui te portera aux humbles amours, au sentiment de ton néant. 
 "Alors, Je foncerai comme l'aigle, avide de ravir, et t'emporterai dans les allées 
solitaires du Jardin fermé. 
 "Tu chercheras à Me parler du passé.  Je poserai Ma main sur ta bouche.  Tu 
entendras les mots de tendresse de la miséricorde qui feront fondre ton cœur. 
 "Tu auras soif d'une vie nouvelle.   
 "Tu voudras courir la réaliser, quand tu te souviendras que tu ne peux rien sans 
Moi. 



 "Alors, sans orgueil désormais, tu Me remettras une à une, toutes tes facultés, 
et, ensemble, nous cheminerons avec les patients efforts quotidiens. 
 "Ma bien petite, comprends-Moi: les patients efforts quotidiens qui font les 
mérites des petites choses." 
 Heure sainte.  —  
 "Tu ne demandes pas assez. 
 "Pourquoi es-tu si timide dans ton cœur? que Mon oreille n'entende pas ta voix? 
 "Ne t'est-il pas arrivé de comprendre la joie que j'ai, Moi, à combler ton désir? 
 "Mais si tu n'as pas compris tout à fait, essaie de le mieux pénétrer. 
 "Il y a certains explorateurs qui voyagent en courant, et d'autres qui cherchent à 
étudier les détails.  Sois l'exploratrice des infinis besoins de Mon Cœur, pour mieux 
chercher à les satisfaire.  Tu trouveras que J'attends tes demandes, élargies, humbles, 
mais puissantes; contrites, mais pleines de certitudes. 
 "Sois Mon facteur de livraisons, qui montera la garde jusqu'à ce que ses bras 
soient remplis. 
 "Mes Anges porteront à domicile. 
 "Mais il faut que tu aies obtenu. 
 "Et les pécheurs? Je t'attends pour les tirer et retirer.  Et les missions? les païens 
de France et d'ailleurs? Et mes prêtres à aider, à conserver dans Mon image? Et mes 
Évêques? pour qu'ils aient en eux le regard de la paternité.  Et pour que toute âme de 
ton temps ait le souci d'entrer à tout moment dans Mon intimité? 
 "Ne l'ai-Je pas mérité? 
 "N'ai-Je pas souffert encore plus atrocement que tout ce qu'on a pu décrire? Si 
vous pouviez savoir... 



 "Sachez seulement qu'un mot d'amour Me paie, qu'approcher vos vies de Ma vie, 
celle du Ciel, celle eucharistique, M'entraîne à vous porter dans Mes bras, à vous 
couvrir de Mes mérites. 
 "Chaque âme a sa façon de demander: que la tienne soit chaude et longue, joyeuse 
comme déjà exaucée, affectueuse, comme sûre d'être aimée, charmante, parce que pleine 
de Mes dons, généreuse, comme toujours, pénitente, audacieuse, parce que tu demandes 
en Mon Nom... 
 "Et Moi, Je t'entendrai avec tant de joie, que tu ne pourras pas ne pas le sentir, ce 
qui te donnera un nouveau courage à M'appeler pour d'incessantes victoires. 
 "Et quand tu demanderas encore plus que beaucoup, adresse-toi à ton Christ-
Homme, et ton Christ-Homme transmettra à Dieu le Père, par l'Esprit d'Amour. 
 "Comment veux-tu que ta demande reste alors sans réponse." 
 :- Paris.  Sur le boulevards. — 
 "Est-ce que Je ne suis pas ton Ami? 
 "Alors, pourquoi ne Me parles-tu pas avec joie?" 
  "Auteuil. — 
 "C'est au soir de ta vie que tu commenceras à vivre, quand tu penseras que tu vas 
mourir." 
 :— Paris.  Au réveil.  "Aujourd'hui, quoi de nouveau?" —  
 "Dieu". 
 Pari.  dans ma chambre. — 
 "Lorsque tu viens d'entendre Ma Voix, le silence qui succède est encore plein de 
Moi." 
 Chapelle, rue de la Source.  Au Sanctus. — 



 "Toi qui M'as invité à faire ce que tu fais, fais ce que Je fais, entouré de Mes 
Anges: 
 "Loue: Saint, Saint, Saint. 
 "Adore.  Aime." 
 Au Musée du Louvre. — 
 "Imagine comment en Moi-même Je prononce ton nom, et essaie le même 
Amour, pour, en toi-même prononcer le Mien." 
 Seule, dans les rues. — 
 "Il n'y a pas de solitude, nulle part, puisque Je suis partout." 
 :— N.-D.  des Victoires.  Près d'une personne qui priait. — 
 "L'âme! on a beau lui mettre le cadre de son corps, on sent bien qu'elle ne s'arrête 
pas là." 
 Paris.  Aux devantures des magasins. — 
 "Ne permets pas à la futilité de remplir ton esprit au point de l'empêcher de Me 
voir. 
 "Ce serait poser un masque sur ton âme." 
 Aux orphelins d'Auteuil. — 
 "Vois-tu, ne sois pas à moitié sainte, ce qui prouverait que l'autre moitié est 
pleine de défauts." 
 "Être chrétien, ce n'est pas seulement être né en Dieu.  C'est y renaître sans cesse. 
 Ce n'est pas seulement vivre devant Lui: 
 "C'est en vivre et en mourir. 
 "Lorsqu'un saint vient au monde, il vient au monde entier." 
 "Ne termine jamais d'avoir des désirs, et demande-Moi ce que tu n'as pas: à qui 



demanderais-tu?" 
 "Comment les hommes qui ont eu la joie de la paternité, peuvent-ils oublier 
qu'ils sont aussi des fils? Des fils de Dieu?" 

1314.  —19 février 1950.  Dimanche.  Jardin du Luxembourg. — 
 "Ne crois-tu pas que Je t'aime bien davantage que tu ne te crois aimée? 
 "Peux-tu comparer Mes puissances aux vôtres? 
 "C'est pourquoi tant de fois Je t'ai dit: 
 "Aime-Moi avec Mon Amour!" 
 "N'agirons-nous pas toujours ensemble désormais? 
 "N'est-ce pas que c'est Moi qui vis ta vie? C'est si simple. 
 "Un Père, c'est tout son enfant.  —- Et c'est mieux. 
 "Pourquoi, jusqu'ici te croyais-tu seule? 
 "Pourquoi voulais-tu être seule? Quand, Moi, Je brûlais du désir de diviniser tes 
actes...   
 "Rappelle-toi bien que, sans Moi, tu n'es rien. 
 "Tu as honte? 
 "Mais puisque ton dénuement M'attire! 
 "Compte, en tout temps, sur Moi.  Quand tu M'appelles, Je suis là. 
 "A peine as-tu dit Mon Nom, que Je l'ai entendu... 
 "C'est comme un souvenir.  C'est comme si tu M'avais appelé depuis très 
longtemps. 
 "Je te désir toujours, tu comprends? 
 "Excuse-Moi de souvent te trouver en retard...  C'est comme si Je te disais: 



«Pardonne-Moi de t'aimer autant.» 
 "Ne te lasse pas de Moi. 
 "Ne t'habitue pas à nos conversations.  Quelles te soient nouvelles, comme du 
premier jour, le jour où tu n'étais pas sûre...  et si étonnée de ce subit contact, que tu en 
avais tremblé comme d'une faute. 
 "Moïse, aussi, avait tremblé devant Dieu. 
 "Et Saul, devant le Christ, s'était laissé terrasser.  Qui M'échappe quand Je veux 
saisir? Cependant, Je respect votre liberté.  Et quand vous Me la soumettez, c'est le plus 
grand cadeau que vous puissiez M'offrir, et que Je puisse recueillir avec autant de joie.  
Votre liberté Me fait souvenir de la Mienne, que Je vous ai si bien abandonnée quand 
J'étais sur la terre. 
 "Entends ceci: tu Me sacrifieras encore plus complètement ta liberté au moment 
de ta mort. 
 "Ce sera le suprême effort de ton amour total.  Je cueillerais ta mort comme une 
palme." 

1315.  —2 mars 1950.  Jeudi.  Heure sainte.  Nantes.— 
 "Je place ce qu'il faut dans tes pensées, effeuille-les, une par une, comme on 
effeuille une pâquerette, et de Moi, elles iront aux autres chargées de Mon parfum 
fortifiant.  Tu sais quel est ce parfum? C'est le sentiment d'être aimé de Dieu.  C'est 
croire qu'Il s'occupe de vous, avec le plus grand soin. 
 "Toutes nos lignes le racontent et réveillent votre confiance.  C'est cela, la gloire 
de Dieu: la confiance de l'homme. 
 "Et le règne de Dieu: c'est l'amour de l'homme. 



 "Comprends: quand tu as dit: «Seigneur, je T'aime», c'est fini, tu ne peux rien 
dire de plus, sinon le répéter. 
 "Et le Seigneur règne sur toi. 
 "Quand toute la terre aura prononcé son amour, Dieu régnera et les temps 
s'accompliront.  Mais il faut prier. 
 "Tu ne sais pas encore la force de la prière: c'est comme un bras puissant qui 
viendrait aider le Mien.  Car Je permets qu'on M'aide. 
 "Tu te rappelles Simon le Cyrénéen? 
 "Ensemble: vous avec Moi. 
 "N'est-ce pas que Ma tendresse est impérieuse? Tu as vu des mères serrer leur 
enfant sur leur cœur, comme si elles voulaient les y enfermer? Qu'est-ce que cela? 
 "Ne vous ai-Je pas demandé de Me manger chaque jour? Pauvres petits, qui ne 
comprenez pas.  Du moins, offrez-Moi votre bonne volonté.  Essayez de M'aimer un 
peu plus. 
 "Approchez d'un pas, chaque matin.  Voyez Mes bras ouverts.  Qui vous empêche 
de franchir la dernière distance? Oh! que ce ne soit pas la peur... 
 "Appelez-Moi.  Je vous saisirai comme j'ai saisi Pierre, tu te rappelles? 
 "Je l'avais nommé: «Homme de peu de foi...» J'ai dit aussi: «Si vous aviez la foi 
seulement gros comme un grain de sénevé, vous transporteriez les montagnes.» 
 "Réveillez sans cesse votre foi et votre espérance, et vous ne Me quitterez plus 
jamais.  Peut-on Me quitter, Quand on M'a trouvé?" 

1316.  —6 mars 1950.  Lundi.  Nantes. — 
 "Comme vous êtes libres, Ma Fille, quand vous êtes sûrs de Dieu!" 



 Dans d'intenses occupations. 
 "Dès que tu le peux, rentre en toi, et retombe en prière." 

1317.  —9 mars 1950.  Jeudi.  Heure sainte. — 
 "Plus tu avances dans la vie, plus Je te veux en Moi. 
 "Tu sais, en se rapprochant de la mer, les petits ruisseaux vont plus vite, comme 
s'ils se précipitaient vers leur perte. 
 "Viens de même vers Moi, allègrement, dans ta totalité.  Si tu disais: Je Te 
prends, je me donne: 
 "Tu berces ainsi ton âme en Dieu, comme un enfant dans son berceau, et tu te 
lies plus étroitement à ton Dieu. 
 "Agrandis sans cesse l'idée que tu te fais de Dieu: vois l'Idéal en toutes qualités, 
en toutes Puissances: Vois la Force et vois la Grâce. 
 "Vois Sa volonté d'être bon à Sa créature, dans une mesure sans mesure. 
 "Tu en es sûre: tu as le détail de Sa Passion. 
 "Ce que tu ne peux pas voir, c'est la somptuosité de Ses récompense pour vos 
pauvres petits actes de bonne volonté. 
 "Là, donne-Lui ta confiance éperdue: attends l'Infini, c'est-à-dire attends Lui-
même. 
 "Et qu'attendrais-tu, si ce n'est l'Amour? 
 "Ne cherche pas davantage, car c'est la Plénitude. 
 "Remercie et donne-toi." 
 "Seigneur, je ne trouve rien en moi qui soit digne de Vous être offert. 
 "Ne t'ai-Je pas dit que Je suis un collectionneur de misères? 



 "Je suis ce raccommodeur de porcelaine qui n'est heureux que quand son art se 
déploie sur les mille morceaux d'une belle pièce. 
 "Je suis ce peintre content d'avoir ravivé les couleurs d'une toile morte. 
 "Je suis ce chirurgien qui a remis, solides, les membres brisés. 
 "Rien, ni personne, n'est au-delà de Mes soins. 
 "Mes soins sont gratuits.  J'y trouve le paiement quand vous faites attention à 
observer Mes commandements et, qu'avec votre simple tendresse d'enfants, vous me 
dites: 
 "Merci, mon cher Dieu." 
 "Est-ce trop difficile?" 
 "Ne sois pas de ceux qui jugent que, quand leurs amis sont dans le malheur, ce 
n'est pas le moment de leur rendre service."  
 (Dans le fond de l'âme:) "Seigneur, demeurez-Moi, j'ai besoin de Vous.  Vous, Vous 
n'avez pas besoin de Moi." (Vivement et  
fortement:) "Si, si, J'ai besoin de toi dans Mon Amour." 

1318.  —16 mars 1950.  Jeudi.  Heure sainte.  (fatiguée). — 
 "Quand tu es faible, donne-Moi ta faiblesse. 
 "Je la prends dans Ma force pour l'unir à toutes Mes fatigues de la terre.  —- 
Même avant Ma Passion, J'avais traversé dans Mes courses et Mes travaux, beaucoup 
de dépressions physique, parfois morales, parmi tant d'incompréhensions humaines. 
 "Alors, affaiblie, déprimée, approche-toi de Moi, comme si tu avais choisi d'être 
en-dessous de tes moyens, pour mieux Me rejoindre. 
 "Nous serons comme deux malades dans la même chambre close, louant le Père, 



aspirant à Sa venue, écoutant joyeusement si la cloche du départ ne va pas bientôt 
sonner. 
 "Te rappelles-tu quand tes grands paquebots jetaient le cri de la dernière sirène.  
Tu pensais: "Partir...  Ah! partir, c'est vivre..." 
 "Pense la même chose en quittant la terre.  Tu te rends vivre, et vivre dans le vrai 
nouveau Monde.  Il t'attend...  Ses habitants aussi t'attendent...  A New-York, ils 
étaient sur le quai, pressés et acclamant.  Qu'était cela! pauvre terre... 
 "Mais les enthousiasmes, les vivats de la cité céleste, les explosions de charité, les 
joies fulgurantes... 
 "Qui pourra les dire en langage humain? 
 "Réjouis-toi d'approcher, comme en avion tu demandais: Ne sommes-nous pas 
bientôt arrivés? On te répondait: "Regardez sans cesse l'horizon, vous devinerez 
l'atterrissage." 
 "Et si quelqu'un de tes chers t'attendait, ton cœur bondissait." 
 "Celui qui t'attend, Ma Fille, c'est ton Créateur et ton Sauveur. 
 "Va allègrement.  Va comme à la Fête.  Prépare amoureusement ta toilette de 
voyage, toute parée des joyaux reçus. 
 "Emprunte, en plus, l'éclat des vêtements de ta Mère et de ton Bien-Aimé. 
 "Il faut prendre l'habitude de t'en orner chaque jour, puisque leurs Mains te les 
tendent, puisqu'Ils veulent retrouver en toi leur propre beauté. 
 "Tu ajouteras ton sourire humble de petit fille contente, contente de rentrer à la 
Maison." 



1319.  —24 mars 1950.  Vendredi.  Veille de Fête de l'Annonciation.  Malade. — 
 "Comme il vous est bon de vous sentir, de temps en temps, près de la porte de 
sortie de la vie. 
 "Tu vois, quel coup d'œil claire tu jettes derrière toi? Les choses ne sont plus 
vernissées par l'opinion du Monde. 
 "Tu considères leur vrai motif —- généralement l'égoïsme, —- leur indifférence à 
la Gloire de Dieu, quand elle seule devrait être votre but, l'insouciance pour le salut de 
vos frères, ce salut qui devrait brûler vos pensées. 
 "Quelle tristesse, ma Fille, si vous arriviez seuls! 
 "Prémunissez-vous d'un cortège de sauvés par vos soins: 
 "Que ce soit dans les Missions, que ce soit autour de votre demeure... 
 "Tu as remarqué, dans les soirs lumineux de l'Orient, comme à Nazareth, tu 
contemplais, sur la terrasse des Franciscains, les étoiles qui glissaient seules dans les 
espaces, et les autres qui semblaient enfoncées dans des disques de lumière. 
 "Ah! si vos âmes devenaient chacune un groupe: votre groupe conduit par vous 
dans la Demeure du Père de famille, quelles acclamations enthousiastes sur le seuil!" 
 "Comment faire?" 
 "Nommez-les-Moi souvent, vos protégés, vos incrédules, vos sourds-muets... 
 "Je les recouvrirai de Ma robe sans couture, toute sanglante." 

1320.  —30 mars 1950.  Jeudi.  Malade.— 
 "Pourquoi n'emploierais-tu pas ces temps de solitude dans ton lit, comme si tu 
étais en adoration devant le Saint-Sacrement? 



 "Quoi t'en empêche? 
 "Un tout petit effort et c'est tout. 
 "Pourquoi ne ferais-tu pas de ces 30 jours de prison, 30 jours de joie, parce que 
toute maladie détruit un peu votre corps et rapproche votre âme de la sortie? 
 "Pourquoi n'offrirais-tu pas au Père ta destruction progressive, pour servir 
d'aliment au prochain par tes paroles et tes écrits? 
 "Un peu comme j'ai voulu que vous vous nourrissiez par Moi, et que vous preniez 
de la force à Ma Force. 
 "Et vous vous êtes nourris de Moi aux premiers temps de Mon agonie... 
 "La lune, déjà, répandait sa blanche lumière sur la terre du jardin qui attendait 
Ma Sueur... 
 "Que les prémices, même lointains, de ta mort, portent secours et joie à tes 
frères. 
 "En combien de détails pouvez-vous M'imiter, Mes chers petits, si distraits par la 
vie de la terre...  Et si J'aime que vous M'imitiez, c'est que nous sommes plus proches.  
C'est que vous êtes davantage Moi.  Quand pourra-t-on dire: "qui voit un chrétien voit 
Jésus-Christ. 
 "Quel fort exemple, quelle prédication sans parole... 
 "Tu te rappelles: "Qui Me voit, voit aussi Mon Père." 
 "Et quand J'ai dit cela, ne crois-tu pas que Ma Voix était remplie d'un grand et 
grand Amour? 
 "Oh! Ma Fille, sortez de vos petits moyens, franchissez les intervalles supérieurs. 
 "Donnez Dieu, directement, sans aucune crainte humaine." 



1321.  —31 mars 1950.  Vendredi.  Viatique. — 
 "J'illumine le rien que tu es, pour que tu voies bien que tu n'es rien. 

1322.  —6 avril 1950.  Jeudi Saint.  (du fond de mon lit, je faisais en esprit tous les reposoirs de la 
ville, de la campagne et des terres étrangères). — 
 "Hostie.  Tous les deux." 

1323.  —8 avril 1950.  Samedi-Saint: "Malade, je n'ai que des petites choses à Vous offrir." —- 
 "Une petite chose et un grand amour, cela fait une grande chose." 
 Dans la journée. 
 "Mes Anges recueillirent toutes les Parcelles de Mon Corps qui en avaient été 
arrachées, çà et là, et les replacèrent pour que Mon Corps fût entier et parfait pour la 
Résurrection. 
 "Toi, va Me chercher les pécheurs, amène-les Moi. 
 "Prend soin de Mon Corps mystique. 
 "Offre-Moi dans le sépulcre où Je gis fracassé pour tous les malheureux qui ont 
peur d'être à Moi." 

1324.  —13 avril 1950.  Jeudi.  Malade. — 
 "Est-ce qu'il y a un jour, une heure, dans la vie qui peut être tenue à l'écart de 
Moi? 
 "Peux-tu mettre à part cette semaine ou ce mois? 



 "Ne vois-tu pas que Mes exigences de Propriétaire seigneurial s'étendent même 
sur vos quarts de secondes? 
 "Ne sens-tu pas en toi un ardent désir de te livrer tout entière à Ma prise de 
possession? 
 "Sous la griffe de la fièvre, souffre pour Moi. 
 "Dans tes sommeils entrecoupés, repose-toi en Moi et prends une flamme de 
courage." 

1325.  — 20 avril 1950.  Jeudi.  Malade. — 
 "Toutes ces souffrance aiguës, Je les pose comme des fleurs dans ta couronne. 
 "Il ne faut pas que sur ta tête, tu aies des épines sans roses. 
 "Et unis tes oppressions aux Miennes. 
 "J'ai étouffé dans Mon agonie. 
 "J'ai étouffé, ligoté par les soldats, et quand ils se sont joué de Moi, chez Anne; 
et dans Mon traitement de fou, chez Hérode; et dans la flagellation chez Pilate... 
 "J'ai étouffé en portant Ma Croix et pendant Mon Crucifiement. 
 "Et quand Ma Croix fut plantée debout, ce furent les étouffements de la lutte 
avec la mort...  puis, les dernières des dernières respirations, jusqu'au grand cri 
d'Amour vainqueur de tout...  qui emporta Mon Âme. 
 "Oh! que dans cette maladie tu manques d'air, mais que tu prennes Dieu. 
 "Oui, Mon amie, prends-Le pour Le donner.  Il te gardera ta part." 



1326.  — 25 avril 19450.  Mardi.  Fièvre. — 
 "Vois-Moi au-dessus de tout, partout." 

1327.  — 27 avril 1950.  Jeudi.  Toujours allongée.  "Comme Tu voudras"... — 
 "Il t'est bon de t'abandonner à Ma tendresse. 
 "Vie ou mort, que t'importe! 
 "Tu es dans Mon Cœur. 
 "Tu es dans Ma Volonté. 
 "Ce n'est pas assez de l'accepter; il faut, en l'acceptant, y mettre toute ta 
possibilité d'amour. 
 "Étends cet amour, comme un tissu souple, jusqu'aux extrémités de Mes désirs. 
 "Alors notre travail est commun, sous le regard du Père, et tu es toute-
puissante." 

1328.  —4 mai 1950.  Mardi.  Septième semaine de maladie. — 
 "Allonge ton courage sur Mon courage. 
 "Dis-toi bien que tu n'es rien toute seule. 
 "Peux-tu la prendre, la belle habitude d'être ensemble? toujours ensemble? 
 "Viens souvent M'inviter à assister à ta vie, comme si tu M'envoyais une carte 
pour un concert. 
 "Et tu Me garderas une place d'honneur, de premier rang, comme si tu désirais 
que Je ne perde rien du spectacle, le spectacle des actions de tes jours, tous vécus pour 
Moi. 



 "Oh! chère Fille de Mon cœur, que de belles choses nous ferons ensemble. 
 "Rappelle-toi bien ce mot: "Ensemble."  

1329.  —5 mai 1950.  Vendredi.  Étouffements.  "Seigneur, est-ce la dernière maladie?" —- 
 "Magnificat." 

1330.  —6 mai 1950.  Samedi.  Étouffements.  —  
 "Pourquoi t'inquiéter? 
 "Tu sais que c'est Moi. 
 "Offre, avec toutes les forces de ton amour, l'instant présent, ce petit instant qui 
ne tient même pas dans ta main. 
 "Emprunte Mon Amour, celui de Ma Mère, celui des Saints qui sont encore sur 
la terre, et offre-Moi tout avec ton instant présent. 
 "Moi, Je L'attends, comme on attend l'amour d'un enfant bien-aimé." 

1331.  —10 mais 1950.  Mercredi.  Pendant l'Extrême-Onction. — 
 "Tu es toutes cachée sous Mon manteau de mérites, et sous celui de Ma Mère. 
 "Te trouves-tu bien là?" 

1332.  —11 mai 1950.  Mardi.  "Seigneur, est-ce ma dernière heure sainte sur la terre?" — 
 "Que toutes tes heures soient désormais des heures saintes.  Il y en a si peu avant 
la dernière. 



 "Tu es toute blanche par l'Extrême-onction, L'indulgence plénière. 
 "Tu le crois biens? puisque c'est au nom de Mes Mérites que s'opère ce miracle de 
l'Extrême-Onction, de la Pénitence, de L'Eucharistie. 
 "Tout est effacé. 
 "C'est Mon Amour qui fait cela. 
 "Je vous veux à Ma ressemblance, Mes chers petits frères, tout fondus avec Moi 
par les soins de Ma Mère. 
 "Si Je vous aime en tous temps, c'est encore plus ému que Je vous aime, en ce 
grand moment de la dernière visiteuse. 
 "Qu'elle fasse tout ce qu'elle doit faire sur toi. 
 "Mais toi, reste dans Mes bras, en attendant l'ultime fin du dernier voile rompu. 
 "Maintenant, Mon amie, ton travail, le voici: 
 "Regrette, regrette, regrette tes péchés et  
"aime, aime, aime, toujours plus fort 
 "Celui qui s'appelle l'Amour". 
 "Seigneur, prends ma petite flamme dans Ton Feu." 

1333.  —12 mai 1950.  Vendredi.  Plus faible.  "Seigneur, est-ce que Votre Croix est assez large 
pour que je m'y étende à côté de Vous?" —- 
 "Ma pauvre petite Enfant, songe que J'y appelle tout l'univers!" 

1334.  —13 mai 1950.  Samedi.  Plus faible. — 
 "Oui, Je prends ton corps, comme le froment qu'on broie. 



 "C'est pour tes frères." 
 "Pour, mes frères, avec Vous." 

1335.  —15 mai 1950.  Lundi.  Plus faible.  "Seigneur si doux, tendez-Moi les Bras, je rentre chez 
notre Maison, à petits pas de petite enfant." —- 

1336.  —16 mai 1950.  Mardi.  Viatique.  "Seigneur, c'est maintenant que je vais Vous rendre 
l'âme que Vous m'avez donnée avec tant d'Amour? 
 "Mère chérie, embellissez la toilette de votre enfants, avant qu'elle n'entre au salon." —- 

1337.  —18 mai 1950.  Jeudi.  Ascension.  —- 
 "Des préparatifs d'amour ne réjouissent-ils pas déjà l'Amour? 
 "N'y a-t-il que Moi qui Me réjouisse, et Ma Mère? et Mes Anges? et Mes Saints? 
 "Que vas-tu Me dire en arrivant?  
 "Quelles sont les paroles que Je vais te faire entendre? 
 "Oh! cette minute de la Rencontre! 
 "Mets-y toute ton âme. 
 "Crois en l'infinie tendresse. 
 "Tu sais que tu es trop timide. 
 "Élargis.  Espère. 
 "Viens, Ma bien-aimée, viens Me dire tout ce que tu n'as pas osé..." 



1338.  —23 mai 1950.  Mardi.  Viatique. — 
 "Pauvre petite âme, qui a attendu l'extrême fin de sa vie pour croire à l'infinie 
Miséricorde, aux ultimes pardons. 
 "Ne crains plus rien, Je ne serais pas content. 
 "Adonne-toi toute à l'amour, Ma bien-aimée." 

1339.  —24 mai 1950.  Mercredi.  "Plus la force, à peine si j'y vois, à peine si je peux T'aimer." — 
 "Prends Mon Regard. 
 "Prends Ma Voix. 
 "Prends Mon Amour." 

1340.  —25 mai 1950.  Mardi.  "Suis-je arrivée au bout de ma vie?...  Est-ce que maintenant, je ne 
célèbre pas ma première et dernière Messe? 
 "Où es-tu, amoureuse Présence?...  Et après, qu'est-ce que ce sera?" 
 "Ce sera Moi, 
 "Ce sera toujours Moi." 
 

FIN 
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