M12 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :
24 janvier 1963
Marie : « La résistance avec laquelle tu acceptes mes paroles vient de tes doutes humains.
Par eux, tu ne fais que réprimer la capacité de ton cœur à agir, ce qui t’occasionne un
dommage spirituel. Si tu ne t’assures pas de les maintenir loin de toi, cela altérera ton
abandon à Nous. »
2e Mystère :
25 octobre 1962
JÉSUS- « Sais-tu combien tu M’es agréable? Adopte mon enseignement! Mon insistance n’a pas été
vaine. Je M’en réjouis véritablement. Cependant, Je ne comprends pas pourquoi tu es si ambitieuse.
Pourquoi ne te contentes-tu pas de faire de petits sacrifices? Pourquoi ne veux-tu pas demeurer tout à
fait petite? Ne crois pas qu’à force de faire de grandes choses, tu parviendras vite à être sainte! Tu te
trompes! »

3e Mystère :
25 octobre 1962
JÉSUS- « Les grandes choses portent en elles la gloire et obtiennent leur récompense ici sur la terre.
Que nos mains rassemblent dans l’unité. Tout ce que nous moissonnerons ensemble sera de grande
valeur, même les choses les plus petites. Rien n’est insignifiant pour Moi. Je tiens en grande estime
tout ce que tu fais pour Moi. »

4e Mystère :
2 octobre 1962
JÉSUS- « Ma petite carmélite, la constante fidélité envers Moi et mon œuvre de Salut, dont tu
témoignes par tes continuels sacrifices, te fait cheminer sur le sentier du martyre. Sois sans crainte,
nos pieds cheminent ensemble, et même si cela te fait bien mal, continuons à cheminer ensemble. Je
te comble de grâces, ma petite, parce que mon Cœur déborde d’amour et me pousse à être prodigue.
Je comble de grâces mille fois plus grandes chacun de tes efforts. Si seulement de nombreuses âmes
M’aimaient comme toi! Quelle allégresse ce serait pour Moi si Je pouvais distribuer l’abondance de
mes grâces à de nombreuses âmes comme la tienne! » »

5e Mystère :
4 octobre 1962
JÉSUS- « L’affliction de mon Cœur est tellement grande à cause de ces nombreuses âmes à Moi
consacrées. Et cependant, comme Je marche derrière elles! Je les suis pas à pas avec mes grâces, et
en dépit de cela, elles ne Me reconnaissent pas, ne me demandent pas où Je vais. Je vois comment
elles vivent dans l’ennui, dans l’oisiveté nonchalante. Ne cherchant que leur propre confort, elles
M’ont mis en marge de leur vie. Elles profitent de chaque occasion pour se dérober lâchement et,
s’abusant elles-mêmes, se comportent comme si elles n’étaient pas mes ouvrières. Malheureuses,
comment allez-vous rendre compte du temps gaspillé? »

