M06 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :
Jésus : « Avec quelle grande foi, quelle grande espérance et quel grand amour, J’ai fait pour
vous le sacrifice le plus grand!
J’ai cru et espéré que J’aurais des disciples qui
correspondraient à mes sacrifices faits avec un amour sans limites. Dans mon Agonie, alors
que Je suais du sang, la consolation de mon Père céleste M’a donné de nouvelles forces pour
pouvoir boire jusqu’au fond la coupe de souffrances. »
(15 décembre 1963)
2e Mystère :
Jésus : « J’ai souffert comme Homme, refusant toute aide de la Divinité, pour que mon Cœur
ressente la même chose que vous. Comme Homme, J’ai éprouvé tous les genres de
souffrances et J’ai parcouru le chemin de la douleur motivé par l’espérance mise en vous. »
(15 décembre 1963)
3e Mystère :
Jésus : « J’ai vu les nombreuses infidélités et, à l’opposé, votre abandon amoureux aussi.
C’est votre abandon qui M’a motivé et M’incite aujourd’hui encore à la miséricorde et à la
clémence. Tu sais que lorsque Je trouve un seul juste, Je pardonne à beaucoup. Faites donc
pénitence afin que mon espérance mise en vous produise pour vous le fruit du salut! »
(15 décembre 1963)
4e Mystère :
Marie : « Ma petite et vous tous, mes enfants bien-aimés, soyez en alerte! Satan veut arracher
de sous vos pieds le sol de l’espérance. Il sait très bien que s’il réussit à le faire, il aura tout
enlevé à votre âme : si vous perdez l’espérance, il n’a même plus besoin de vous inciter au
péché. L’homme qui a perdu l’espérance est dans une terrible obscurité. Il ne voit déjà plus
avec les yeux de la foi. Pour lui, toute vertu, tout ce qui est bon, perd sa valeur. Oh! Mes
enfants, priez sans cesse les uns pour les autres! Permettez que l’effusion de mes grâces
agisse en votre âme! »
(12 décembre 1981)
5e Mystère :
Marie : « Vous ne pourrez dévoiler ma Flamme d’Amour aux autres qu’en en parlant. Vous
n’avez pas le droit de vous taire par lâcheté, ou par orgueil, ou par négligence, ni par crainte
d’un sacrifice. Mais que les paroles que vous prononcez à mon sujet soient vécues afin que
les âmes soient touchées par le mystère du ciel. »
(26 juillet 1971)

