
M13 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :

Nuit obscure

Élisabeth :  Comme je me trouvais seule dans la vaste église, je me suis inclinée aux pieds du Seigneur
comme je ne l’avais jamais fait auparavant, et je Lui ai demandé :  « Nous ne sommes plus que nous deux? »
Jésus :  « Malheureusement. »
Élisabeth :  J’ai entendu sa voix triste au fond de mon cœur.
Jésus :  « Fais un effort pour que nous soyons nombreux. »
Élisabeth :  Il n’y a pas de mots pour exprimer la gratitude et la douleur du cœur qui jaillirent de mon âme vers
le Seigneur.

2e Mystère :

Élisabeth :  L’année 1961 s’est passée au milieu de ces conversations que je n’ai pas alors mises par écrit.
Je n’ai commencé à écrire que lorsque le Seigneur m’en donna l’ordre.  Quand l’aimable Sauveur tient une
brève conversation avec moi, je l’écrit mot à mot.  Durant les heures saintes, il arrive souvent que les idées
passent directement à mon subconscient et, ensuite, je me sens incapable de les exprimer.  Une fois, je L’ai
remercié de m’avoir assuré un éternel refuge.

Jésus :  « Assure-Moi toi aussi, ma petite carmélite, un refuge éternel!  En vérité, reconnais-tu combien
nous deux, nous nous appartenons?  Que ton amour ne se relâche jamais! »

3e Mystère :

4-7 mars 1962

Jésus :  « Abandonne-toi complètement à Moi, ma petite carmélite, c’est seulement ainsi que tu peux
faire des sacrifices pour Moi.  Je te demande quelque chose de grand.  Écoute-Moi, ne crains pas!
Sois très humble et petite, c’est seulement ainsi que tu seras apte à accomplir ma mission.  Chaque
jeudi et vendredi, jeûne au pain et à l’eau;  offre-le pour douze prêtres.  Durant chacune de ces
journées, passe quatre heures en ma divine présence, et fais réparation pour les nombreuses offenses
que J’ai reçues.  Le vendredi, de midi jusqu’à trois heures de l’après-midi, adore mon Corps sacré et
mon Sang précieux que J’ai versé pour les péchés du monde entier.  Observe le jeûne du vendredi
jusqu’à l’heure où mon Corps sacré a été descendu de la Croix.  L’acceptation de ce sacrifice attire des
grâces extraordinaires.  Fais ce que je te demande, ma petite! »

4e Mystère :

4-7 mars 1962

Jésus :  « Engage-toi à cela durant douze semaines pour les douze prêtres les plus aptes à mener mes
plans à bonne fin.  Je veux les en rendre dignes par des grâces spéciales.  Fais-le, ma petite!  En
faisant cela, tu seras toi aussi la préférée de mon Cœur.  Tu sauras qui va faire parvenir ma demande
aux douze prêtres.  Ceux-ci auront à faire la même chose que je t’ai demandée, c’est-à-dire faire
réparation et s’immerger en ma Passion sacrée.  Ma petite, ces douze âmes sacerdotales sont les
meilleures du pays. »

5e Mystère :

4-7 mars 1962

Jésus :  « Je vais te laisser souffrir, ma fille, dans une grande sécheresse spirituelle.  Diverses
tentations vont te tourmenter, mais n’aie pas peur, ma grâce sera sans cesse avec toi.  Aie pleine
confiance en Moi.  Voilà la clé de mon Cœur! »

Laisse tes doutes!  L’Esprit Saint que tu invoques si souvent prendra possession de ton âme par
l’intermédiaire de notre Mère, sa préférée. »




