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1er Mystère :

7 août 1963

Jésus :  « Mon amour est tout-puissant.  Pénètre-toi de ce grand miracle :  Je suis continuellement à
votre disposition.  Avec Moi vous n’avez pas besoin d’attendre votre tour, ni de demander l’heure et le
lieu de rendez-vous.  Je suis présent partout et à chaque instant.  Si vous M’appelez, mon oreille est
déjà sur votre cœur et Je M’occupe de vous, Je vous caresse, je vous soigne.  Je ne demande pas le
dossier du malade, J’ai faim uniquement de la voix du repentir.  Voilà l’unique pas qui vous rapproche
de Moi :  le repentir. »

2e Mystère :

8 avril 1962

Jésus :  « Une grande lutte t’attend, mais tu vaincras par le signe de la Croix.  Quand tu fais le signe de
la Croix, ne sois jamais distraite.  Pense toujours aux trois Personnes de la Sainte Trinité.  Rends
public ce que Je vais te dire maintenant :  fais le signe de la Croix cinq fois de suite en pensant à mes
saintes plaies!  Regarde toujours mes yeux baignés du sang de tant de coups que de toi aussi J’ai
reçus. »
Élisabeth :  « Oh!  Mon Seigneur Jésus, non, ne continue pas, parce que mon cœur se brise. »
Jésus :  « Aie de la compassion pour Moi! »

3e Mystère :

1er août 1963

Jésus :  « N’est-ce pas que tu ne doutes plus que Je t’ai choisie pour que tu sois une des travailleuses
de la Rédemption?  Beaucoup de prêtres missionnaires ne peuvent en faire plus que toi.  Tes
sacrifices continuellement renouvelés et ton effort ininterrompu Me sont très agréables.  Et la foi vive
mise en Moi maintient ton âme dans une fraîcheur continuelle et la rend apte à recevoir cette
abondance de grâces.  Ainsi, ma petite, ne sers que Moi! »

4e Mystère :

Élisabeth :  Au printemps de 1971, en me réveillant un matin, je me suis levée avec la torture terrible des
doutes les plus effrayants.  Je me préparais à aller à la sainte Messe, mais à cause du tourment des doutes, je
ne pouvais même pas me déplacer.  J’ai pensé :  « Pour quelle raison vais-je à la sainte Messe si je ne reçois
aucun soulagement, aucune paix de l’âme? »  Et, malgré cela, j’ai supplié le Seigneur en Le priant qu’Il
débarrasse mon âme de cette confusion causée par les doutes.

Des doutes semblables à ceux que je viens de raconter et d’exposer se sont présentés sous les formes les
plus diverses, se sont agités en mon âme et me sont tombés dessus durant des années.  Ils n’ont pas cessé
de se manifester même pendant mes soixante-quatre années de vie (en 1977).

5e Mystère :

4 août 1963

Jésus :  « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux, spécialement ceux qui, de
toute leur âme et de tout leur cœur, s’enrôlent parmi mes ouvriers.  Tu comprends, n’est-ce pas?  Ne
faites pas de mauvais gré ce que vous faites.  Brûlez comme le buisson qui brûle et cependant ne se
consume pas!  J’ai besoin d’un semblable sacrifice qui ne se consume jamais, et dont le feu qui brûle
d’amour Me touche. »




