M17 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :
16 JANVIER 1964

Jésus : « Je suis le grand Donneur de sang. Par mon Sang divin, vous pouvez être divinisés. Pouvezvous comprendre cela? Il est vrai que c’est difficile! Moi, Je suis l’unique Donneur de sang au monde!
Pénètre-toi de mon amour, mon amour tout-puissant! Médite cela maintenant à la lumière de ma sainte
clarté. N’est-il pas vrai que tu le ressens, ce Précieux Sang? Mon Précieux Sang réchauffe et met en
mouvement l’énergie glacée, paralysée de vos âmes. Je le verse et le verserai dans tous les hommes
du monde entier pourvu qu’ils se soumettent au saint traitement de ma main divine. Permettez-moi
que J’agisse en vos âmes! Pourquoi voulez-vous demeurer des hommes à l’âme vulgaire? Si
seulement vous vouliez devenir divins afin que Je trouve ma joie en vous, à vivre avec vous! »

2e Mystère :
16 JANVIER 1964

Jésus : « 6Ma table est toujours dressée. Moi, l’Amphitryon, J’ai tout sacrifié.
Je Me donne Moi-même. Regardez dans votre âme après avoir reçu mon Précieux Sang, et rendezvous compte de l’effervescence que la force de mon Précieux Sang exerce en vous. Ne soyez pas si
insensibles! Que ce ne soit pas la routine qui vous entraîne à ma sainte table, mais la ferveur de la
charité immolée qui prend feu ici au contact de mon amour, et qui par Moi –pourvu que vous restiez
unis à Moi- brûlera le péché de vos âmes. Oh! que Je désire cette grande décision et cet amour
volontaire de votre part! Quand viendrez-vous enfin à Moi? »

3e Mystère :
19 JANVIER 1964 (p 267-8)

Jésus : « Tu sais, Je Me trouvais si seul, et comme tu ne venais pas, Je suis venu à toi. C’est une joie
pour Moi d’être avec toi. Je te suis reconnaissant maintenant des nombreuses fois où tu penses à
Moi. Oh! si tu savais comme tu m’es agréable quand tu médites avec tant de dévotion sur mon
Précieux Sang, et quand tu Me fais réparation et M’adores. J’estime qu’il est juste de ma part de
t’honorer aussi de cette manière particulière. Et la solitude! Oh! cette solitude et cette froideur qui
M’entourent continuellement! C’est pourquoi maintenant Je reste près de toi. Je ne perturbe pas ton
repos, Je suis ici avec toi dans le silence. Que nos cœurs battent au même rythme! »

4e Mystère :
19 JANVIER 1964

Jésus : « 6Toi, continue à faire ce que tu faisais. Je resterai encore un bon moment avec toi parce
que6 que ferais-Je seul? Personne ne vient M’adorer, ni pour faire réparation, ni pour demander, ni
pour rendre grâces. Je sais que toi tu ne manques jamais sans raison. Toi, tu n’as pas d’absence
injustifiée. Mon Élisabeth, Je te fais le présent de ma divinité. Serre-Moi sur ton cœur car J’éprouve
Moi aussi des sentiments humains. J’ai voulu te donner comme récompense le saint sursaut que tu as
ressenti tout à l’heure, en signe de ma gratitude envers toi. »

5e Mystère :
20 JANVIER 1964

Jésus : « Écris ce que Je dis : toute personne qui lira cet effluve divin dont je t’ai honorée hier, et en
tous lieux où elle le lira, elle aussi – sans exclure personne – aura part à l’effusion de mes grâces que
Je répandrai sur les âmes par tes mérites unis à mes mérites, en acompte pour les gouttes d’huile
exprimées par tes souffrances. »

