
 

 

Méditations Personnelles – 24/12/2017          
                 La reconnaissance entre Jésus et l'âme fidèle  
  

Frères et Sœurs, nous avançons un peu plus dans l’Amour de notre Seigneur 

Jésus, puisque désormais les vannes célestes de la reconnaissance de l’Amour 
nous sont ouvertes pour que nous puissions te contempler Seigneur Jésus. C’est 
pourquoi à l’approche proche de Noël ayons l’unique étoile qui brille comme le 
soleil dans nos cœurs, afin que notre Seigneur Jésus puisse totalement s’unir à 
notre âme pour nous purifier, nous revivifier, et nous recrées dans son Amour. De 
ce fait, heureux sommes-nous si nous comprenons ce que c’est que d’aimer Jésus. 
Voilà pourquoi, frères et sœurs notre amour pour son Sacré-Cœur nous détache 
de tout autre amour en ces temps, parce que Jésus veut être aimé lui seul par-
dessus toutes choses. Donc, aujourd'hui soyons près de notre Jésus et confions-
nous à son écoute lui qui est la fidélité pour chacun de nous. Frères et Sœurs, tel 
est l’amour de notre Seigneur Jésus, puisque lui seul veut posséder notre cœur et 
y régner comme un roi d’Amour sur le trône qui est à lui. Voilà pourquoi, en ces 
temps ne nous appuyons point sur un roseau agité par le vent, mais mettons 
notre seule confiance en notre Seigneur Jésus, car toute chair est comme l’herbe, 
et sa gloire passe comme la fleur des champs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ô Âme, sois-moi toujours reconnaissante de ma divine volonté, car je suis 

désireux de vous transformer réellement en ma 
présence par mon Amour. Bien-aimé, en ces temps, 
ton cœur doit être plein de confiance en mon Sacré-
Cœur à chaque instant. Vois-tu, dans ma 

bienveillance, je continuerai à murmurer à ton oreille Mon Amour pour faire ainsi 
revivre ton cœur au battement de mon Sacré-Cœur. C'est pourquoi, ne te lasse pas 
d’écrire pour ceux qui ne perçoivent pas mes poèmes de Paix et d’Amour. Toi-même 
tu comprendras bientôt que je t’ai appelé, et que j’appelle chaque âme à me désirer 
pour que je puisse ainsi vous guider par ma Sagesse et pour que toi aussi tu respires 
en moi. De ce fait, ne doute plus, et viens et marche devant moi dans la simplicité et 
la vérité de Mon Œuvre d’Amour pour gagner des âmes, puisque celui ou celle qui 
marcheront devant moi par mes paroles, je l’embraserai de mon Amour divin, afin 
qu’il ne manque de rien. Ô Âme, ne suis-je pas le Rayon de soleil pour chacun ? Donc, 
toi sois-moi fidèle, et hâte-toi de préparer ton cœur pour l’Époux, car j’offre pour toi 
ma nourriture céleste, pour combler aussi le désert intérieur pour une multitude par 
tant de manque d’amour en ces temps. C’est pourquoi, bien-aimés, sois-moi toujours 
fidèle, puisque Mon Amour te donne ma pourpre royale pour t’embaumer de mon 
parfum de Pardon et de Miséricorde, afin que tu reçoives mes grâces sanctifiantes qui 
revigoreront ton âme. Vois-tu, tu dois rentrer entièrement dans le mystère de Mon 
Sacré-Cœur et recevoir de moi tout ce qui est bon et saint, car de mes paroles, je 
t’encourage à multiplier tes prières. De ce fait, œuvre sincèrement pour mon Sacré-
Cœur qui est tant blessé, afin de faire fleurir la conversion des âmes. Vois-tu, tu ne 
dois rien enlever ni ajouter de ma Sagesse d’amour, car je viens pour séduire chaque 
âme, afin d’amener une multitude de cœurs à une révolution spirituelle de mon 
amour. Ainsi, n’écoute plus les bruits extérieurs, mais toi, rapproche-toi du fleuve 
d’Eaux limpides que je fais couler en ton cœur. 

Ô Âme, seras-tu partagé mon amour nuptial de mes Poèmes ? Seras-tu écouté ma 

soif fervente pour transformer ton désert en une source d’amour. Ô bien-aimés, 
aujourd’hui, je te rappelle encore par mes poèmes pour que beaucoup puissent se 
fiancer avec Ma Tendresse, qui est l’authenticité même à chaque Parole qui t’est 
donnée gratuitement par Mes Grâces. Donc, donne Mon Œuvre dans l’humilité pour 
que je puisse gagner une multitude d’âmes, et ainsi, tu comprendras ma soif à chaque 
mot d’amour que je donne, puisqu’en vérité dans Mon Sacré-Cœur, il y a des trésors 

infinis pour tous. † 

 



 

 

Oh Seigneur Jésus, notre cœur est rempli d’allégresse, et ainsi nous devons 
vous louer de tous nos cœurs et de notre bouche perpétuellement, puisque vous 
demeurer éternellement en nous à chaque instant. Ô Seigneur Jésus, vous nous 
parlez de diverses manières pour nous donner le fruit de votre Amour. C’est 
pourquoi nous devons lire vos paroles avec humilité, avec simplicité, avec foi, en 
recevant votre sainte nourriture pour notre âme. Ô Seigneur Jésus, comment 
notre cœur ne pourrait-il pas être rassasié de votre amour ? Ô 
Seigneur, que puis-je dire, nos oreilles sont-elles remplies de 
ce qu’elles entendent à chaque Poème ? Ô Seigneur Jésus, 
nous devons nous appliquer à détacher notre cœur des choses 
visibles, pour le porter tout entier vers les choses invisibles, 
car ceux qui suivent l’attrait de leurs sens perdent ainsi votre 
sainte grâce. 

Ô Génération ! N’as-tu pas compris le sens même de mes mots ? Comment vas-tu 

recevoir ces Richesses d’amour qui te sont données en toi ? Peux-tu les comprendre 
simplement ? Des milliers d’âmes meurent de faim et de soif, pourtant, ne suis-je pas 
la consolation et l’espérance d’amour de vérité ? Ô Âme, écoute mes richesses, car 
j’ai soif d’Adoration en ces temps, mais beaucoup de cœur sont aussi dur que le roc. 
Vois-tu, tout ce dont j’ai besoin est votre amour, car en vérité, l’amour peut tout 
pour vos Âmes. C’est pourquoi, vous qui me lisez, aimez-moi et continuez à croître 
dans Mon Amour. Vois-tu, si toi, tu le désires, par la relation de ma Lumière et de 
Mon Saint-Esprit, tu commenceras à écouter mon Sacré-Cœur, puisque j’appelle 
ainsi chaque cœur pour m’adorer. 

Ô Âme, Mon Amour fait en toi mon égale et à chaque pas que tu fais j’attends ta 

réponse ! Vois-tu, L’Amour est le moteur de ta recréation il est le lien de nos deux 
volontés. Et comme je te l’ai souvent dit, nombreux sont ceux qui suivent le conseil 
de l’antique serpent qui les conduisent si astucieusement à trouver la Mort, 
puisqu’ainsi sont-ils préférant servir la Folie, au lieu de la Sagesse ! C’est pourquoi 
de nombreuses âmes de cette génération préfèrent les idoles sans vie de ce monde et 
ainsi ils se sont eux-mêmes dépouillés du Tabernacle de mon Amour par le pouvoir 
du malin aux places les plus élevées pour leurs idoles. Ô Ère ! Je suis celui qui agit 
par excellence pour ta sainteté, l’Acteur principal pour te porter à la béatitude ! C’est 
pourquoi, combien de temps, encore, devrai-je venir vous rechercher dans vos péchés 

pour vous conduire vers ma Lumière. † 

 



 

 

Ô Génération ! Comprends-tu mes Poèmes ? Comprends-tu mes paroles ? Je désire 

être éminemment actif en toi et en chacun pour te donner 
mon Amour. Ô, bien-aimé, je suis la Victime de l’Amour qui 
cherche votre cœur. Voilà pourquoi, Mes Yeux de 
Miséricorde sont épuisés d’attendre ta réponse accueillante 
à Mon Esprit d’Amour, moi qui te donne généreusement ma 

Miséricorde pour te réconcilier avec Mon Sacré-Cœur. † 

Ô Âme, ne comprends-tu pas que je stimule ta compréhension par mes Poèmes ? 

C'est pourquoi, à chaque instant, je suis impatiemment dans l’attente de ta réponse, 
mais ma parole de vie en nombreuses âmes n’est même pas sur leur langue. Ô Ère, ne 
suis-je pas la Pureté, qui stimule mes instruments d’amour comme je le désire pour 
ta compréhension ? N’ai-je pas la force de vous sauver, moi qui suis le créateur et le 
donateur de la vie ? Sache que d’un seul mot, je bénis et je sauve. Mais vois-tu 
nombreux sont les désirs de gouverner seul par leur esprit sans aucune lumière sans 
aucun sens. Ô Bien-aimés, beaucoup actuellement se remplissent d’arrogance, de 
blasphème par manque de fidélité pour mon honneur, ainsi, ils sont dans la 
désobéissance par des manières bien trompeuses et même par la vanité, la 
méchanceté vois-tu ils attaquent sens cesse mon saint Nom, moi qui suis l’Auteur du 
ciel et de la terre, Verbe de Dieu. Ô Génération ! N’as-tu pas entendu mes paroles par 
les Écritures? Tu dois prêcher l’amour, le pardon, la sagesse, l’humilité, la charité, la 
tolérance, et vivre la sainteté autour de toi. Vois-tu, par mes Poèmes, je te répète 
encore inlassablement que cette génération à de nombreuses Bouches qui sont pleines 
de discours blasphématoire même dans leur manière, ils sont près à la flatterie pour 
plaire à d’autres, et ainsi, ils détruisent les racines mêmes de ma loi d’amour. 

 
 
 
 
 



 

 

Ô Âme, n’as-tu pas entendu qu’au jour du jugement, tous vous serez jugés à la 

mesure de votre amour ? Ô Génération, comment pouvez-vous 
continuer à pécher pendant toute votre vie sans le moindre repentir 
? Vois-tu, pour beaucoup, je n’ai pas entendu le son de leur voix 
pour mon Sacré-Cœur, et nombreux ne m’ont ni invoqué, ni écouté 
mes paroles par les Saintes Messes de Mon Église qui te sont 
donnés. Ô Âme, repens-toi, et ne sois pas comme ces âmes qui 
actuellement veulent continuer à gémir de douleur, soupirant ainsi 
dans leur obscurité, bien qu’ils ont des écailles sur leurs paupières. 

Vois-tu, mes lois d’amour sont douces, aimantes et pleinement parfaites puisque je 
suis le véritable Moïse. Vois-tu, j’ouvre le véritable chemin dans les eaux 
ténébreuses. C’est pourquoi, par mes Poèmes d’Amour, je suis au cœur du Travail en 
toi, car je suis la Source même de l’Amour. En vérité, en vérité, je suis le témoignage 
de ma manifestation divine en toi. C’est pourquoi, aujourd’hui, ouvre-moi ton cœur, 
afin que je puisse inlassablement te révéler davantage mes décrets dans Ma Divine 
Volonté. Voilà pourquoi, ton cœur doit cesser de se tourmenter, puisque je suis à côté 

de toi. † 

Ô Seigneur Jésus, vous êtes si près de chacun de nous pour que nous puissions 
jouir ainsi d’une grande paix par notre sincère fidélité en vous. Ô, Seigneur, par 
votre présence et votre amour n’arrêtez pas le flot des Grâces que vous nous 
donnez. Bien que beaucoup ne saisissent réellement vos flots d’amour. Ô 
Seigneur Jésus, je reconnais sincèrement pour moi-même et pour beaucoup 
d'entre nous qu’il est difficile de renoncer à nos habitudes actuelles, mais il est 
bien plus dur encore de courber notre propre volonté. Cependant, Seigneur Jésus 
souvent, nous ne savons pas vaincre en des choses légères. Ô Seigneur Jésus, 
comment pourrions-nous remporter des victoires les plus difficiles si nous ne nous 
soumettons pas à votre volonté ? Ô Seigneur, par vos mots d’amour, nous vous 
devons toute reconnaissance et rompre sans aucun retard toute habitude 
mauvaise avec le péché, de peur que peu à peu, nous nous engagions dans de plus 
grandes souffrances pour nos Âmes. Oh Seigneur ! En ces temps, nous devons 
considérer votre réelle présence en chacun de nous, et surtout avec plus d’ardeur 
pour notre avancement spirituel. 

 
 



 

 

 Ô Bien-aimés, ne suis-je pas la divine colombe d’or ? Vois-tu, mes paroles 

continueront à faire chanter mon Sacré-Cœur en toi et en chacun. 
Voilà pourquoi dans ma bienveillance divine, je désire faire fleurir 
ton Âme dans ma demeure, puisque je viens à toi et à chacun par 
ma divine volonté, et ainsi, j’accours pour te remplir de l’absolue 
plénitude que je suis. Vois-tu, il faut accueillir tous mes Poèmes 
avec beaucoup de respect et d’humilité, puisque je suis le Pain du 
ciel qui se fait Parole pour que ton âme soit dans l’allégresse de 

mon Sacré-Cœur ! Et comme l’eucharistie que je suis, mon être tout entier vient en toi 
pour je te donne ma nourriture comme le seul aliment nécessaire de vie pour ta 
sainteté. 

Ô Âme, bien heureux seras-tu, si tes oreilles sont toujours attentives à recueillir ce 

souffle divin que je suis. C’est pourquoi, heureux, les nombreuses oreilles qui 
écoutent la voix qui retentit de mon Cœur, puisqu’ainsi, je désire vous conduire tout 
dans le mystère de la Vérité divine ! Ô Âme, peux-tu comprendre ? Heureux ceux qui 
ont les yeux fermés aux choses extérieures du monde, puisqu’ainsi, ils contempleront 
les grâces intérieures dans leur cœur de Mon Saint-Esprit ! Ô Ère, heureux serez-
vous, vous tous si vous pénétrer dans les mystères de mon Sacré-Cœur, car je vous 
révèle les secrets du Ciel, afin de conduire vos pas dans Mon Royaume pour la 
béatitude.! 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

 

Ô Seigneur Jésus, que peut nous donner le monde actuel sans votre Amour ? Ô Seigneur 

être sans vous, c’est un insupportable enfer, mais être avec vous à chaque instant, c’est un 
paradis de délices. Ô Seigneur, nombreux doivent comprendre que si vous êtes avec nous, nul 
ennemi ne pourra nous nuire. C’est pourquoi Seigneur, celui qui vous trouve trouve un trésor 
immense, ou plutôt un bien au-dessus de tout bien. Mais qui perd votre présence, perd 
beaucoup plus que s’il perdait le monde entier. Ô Seigneur Jésus, vivre la reconnaissance de 
votre amour, c’est le comble de l’indigence, mais être uni à votre Sacré-Cœur, c’est posséder 
des richesses infinies pour notre Sainteté. Ô Seigneur Jésus, c’est un grand art que de savoir 
converser avec vous, et c’est une très grande prudence de savoir vous retenir près de soi dans 
l’humilité. Ô Seigneur, vous nous dites que nous devons être humble et pacifique, et plein de 
charité afin que nous recevions votre Amour chaque instant. Mais notre vie doit être si douce 
en amour, pieuse et calme. Ô, Seigneur Jésus, si beaucoup s’éloignent de votre amour, bientôt 
ils perdront ainsi toute grâce de votre splendeur. Seigneur !  Si nous nous éloignons de votre 
miséricorde, nous perdons aussitôt par notre refus votre Amour. Seigneur ! qui sera notre 
refuge ? Et quel autre ami chercherons-nous ? Ô, Seigneur, nous ne saurions vivre heureux 
sans un vrai ami, et si vous n’êtes pas pour nous un ami au-dessus de tous les autres, notre 
Âme passera par la tristesse et la désolation, et même la sécheresse de notre 
cœur. Ô Seigneur ! insensé sommes-nous, si nous mettons en quelque autre 
notre confiance ou notre joie ! Il vaudrait mieux avoir le monde entier contre 
nous, que d’être dans la disgrâce de votre reconnaissance de vos paroles ! 

Ô Bien-aimé, ne comprends-tu pas ma splendeur ? j’ai joint ton cœur au mien, de telle 

manière qu’il y soit en toute sécurité par Mon Œuvre Divine. Ne suis-je pas 
la Divine vine vérité pour la multitude ? C’est pourquoi, de mes paroles, je 
désire rassasier beaucoup d’âmes de mes enfants, afin qu’ils mènent une vie 
bien plus Sainte. Vois-tu, ils n’ont pas suscité Mon Amour comme la seule 
Fontaine de Grâce. Voilà pourquoi, toi, viens puiser à cette Fontaine que je 
te donne gratuitement et tu vivras. Ô, bien-aimé, ne sois pas comme le 
miroir du monde, car de nombreuses Âmes en ces temps ne parviennent pas à 

apprécier Mon Grand Amour de Miséricorde. De ce fait, je désire les rafraîchir par ma soif 
d’amour, puisque de chaque cœur, je désire une grande confiance en moi, car beaucoup de 
conscience en cette génération doit être si pure ! C’est pourquoi, de ma présence en toi, 
j’ouvre tes sens à ma Divine Volonté pour que tu puisses recevoir ce trésor inépuisable de 
mon Sacré-Cœur. Ô Âme, sais-tu que tu es avec moi, co-auteur ? N’aurais-tu pas saisi le sens 
même de mes Mots ? Ô, mon bien-aimé, saurais-tu encore troubler ? Ou encore, dire que ta 
connaissance vient des hommes ? Vois-tu, je suis ton compositeur, ton porte-parole, aussi 
sois disposer à ouvrir ton cœur puisque je suis l’éternelle vérité par-dessus toute Grâce. C’est 
pourquoi je désire inonder de nombreuses Âmes de Mon Esprit-Saint, car tous doivent voir 
Ma Gloire. Mais vois-tu, nombreux ceux qui ne marchent pas devant moi avec un cœur 
sincère, et beaucoup ne veulent se repentir de leur orgueil ostensible qui les ont rendus si 
aveugles. † 



 

 

  Ô ère, laissez donc tomber tes erreurs, les mystifications que Satan suscite pour 

vous arracher à ma Volonté Divine, car celui qui m’aime croit en moi et celui qui 
aime peu doute beaucoup. Vois-tu, celui qui ne m’aime pas accepte une doctrine 
opposée à ma Volonté Divine. Ô Âme, ne suis-je pas le Verbe de Dieu ? Ne suis-je pas 
la Lumière du monde ? Ô Âme, ne suis-je pas la splendeur et la sagesse ? Ne dis-tu 
pas que je suis la douceur pour ta compréhension ? Ô bien-aimé, je suis L’amour la 
Miséricorde, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la Bonté, et la gentillesse, la 
source même de tout ce qui est Saint. Ô Âme, peux-tu comprendre que je viens à vous 
tous pour vous réveiller de votre solitude, afin de vous ramener de vos voies 
mauvaises. Voilà pourquoi, bien-aimée, ton âme doit recevoir mes rayons d’amour 
pour toi et en chacun en ces temps. De ce fait, laisse-toi rafraîchi par mes Poèmes de 
Vie qui t’est donné gratuitement. Et toi donne mes paroles à ton tour gratuitement et 
généreusement à tes frères et sœurs, afin que quiconque reçoive Mon Œuvre d’amour. 
Vois-tu, toute Grâce vient de ma Divine Volonté, car je te prononce les paroles par 
mon Esprit-Saint, comme un époux qui se confie à un époux, rafraîchissant ainsi ton 
Âme de Ma Présence, puisque je suis un Dieu de Miséricorde qui se penche jusqu’à 
vous en ces jours de Grâces pour vous sauver. Et maintenant ! Dis-moi, comment se 
sent ton âme ?  

Ô Seigneur Jésus, nous devons vous aimez par-dessus toutes choses puisque vous êtes 
l’éternelle vérité. Ô, Seigneur, nos Âmes sont touchées par vos mots d’amour, mais nous 
devons marcher avec un cœur sincère, pour découvrir vos secrets afin que nous puissions 
pénétrer dans les profondeurs de votre Sacré-Cœur. 

Ô Âme, n’es-tu pas disciple de la lumière de mon Amour. De ce fait, tu 

comprendras que nombreux sont ceux qui suffoquent dans leur désert 
par tant de manque d’amour de ma présence en chacun. C’est 
pourquoi de nombreuses âmes en cette génération sont dans les 
ténèbres, ils tâtonnent dans l’obscurité, comme s’ils avaient des 
écailles sur les paupières, et ne savent pas, ou ne veulent pas se 
remettre sur le chemin de ma Lumière. Ô bien-aimé, tu es libre, tu 
peux aussi choisir d’être mien, et tu peux le faire différemment par 

ton Amour. Vois-tu, si beaucoup ont choisi de rester loin de mon Sacré-Cœur, c’est 
parce que telle est leur volonté, pas parce que moi, moi le Seigneur, j’ai omis quelque 
chose dans le cœur de l’homme. Ô Génération, en vérité en vérité, celui qui m’a placé 
à la dernière place saura lui-même placé dans mon cœur à la dernière place. Vois-tu, 

qui a osé vivre en m’oubliant sera aussi oublié ! † 



 

 

De ce fait que vos cœurs soient comblés d’amour et de vif espoir et d’espérance, parce que 

celui qui se confie en mon Sacré-Cœur ne sera jamais déçu de ma Miséricorde. Mes Bien-
aimés, je suis Saint et j’entends à vous faire comprendre à tous que vous aussi devez vivre 
sainement. C'est pourquoi Mes Poèmes portent à ma reconnaissance et la recherche des 
pauvres, des misérables, des faibles, des malades, des abandonnés, et par tant de blessures en 
cette Génération. Voilà pourquoi, n’aie pas peur de proclamer Mon Appel D’amour et que 
personne ne s’élève point en lui-même, mais toi avoue plutôt ton ignorance de toi-même et 
même ta fragilité, car par ma Main puissante, je désire ta Droiture pour que la soif de mon 
Amour devienne témoin de mon Saint-Esprit. Vois-tu, une multitude de mes enfants qui 
meurt de faim, de ce fait, je manifeste Ma Miséricorde par mes Poèmes, afin que beaucoup 
puissent me reconnaître.  

Ô Miséricorde ! Ne suis-je pas la vérité ? Vois-tu, depuis Ma Sainte Demeure il y a une si 

grande multitude de Grands Saints et Saintes qui sont bien plus instruits de ma loi, et par 
ma Volonté Divine ? Mais toi âme, veux-tu apprendre, et savoir ce qui te servira pour ma 
soif d’amour ? Alors ta reconnaissance envers moi doit mettre toujours fidèle à mes paroles. 
De ce fait, aimez-moi dans ma sagesse, et toi sois compté pour l’humilité et l’abandon de ta 
pauvreté. Tu comprendras, que nombreux veulent découvrir mes secrets et pénétrer les 
profondeurs de mon Sacré-Cœur, tandis qu’ils négligent de s’occuper de leurs frères et sœurs, 
et de leur salut. 
Ô Âme, ne comprends-tu pas pourquoi je suis venu te révéler mes intentions en ces temps 

par mes instruments d’amour. Beaucoup tombent à cause de leur orgueil et de leur curiosité 
en de si grandes fautes, parce qu’ils s’opposent à ma Divine Volonté. Voilà pourquoi, chaque 
goutte d’amour est utilisée depuis la Croix pour ceux qui ne suivent plus Ma Voie d’Amour 
Mon bien-aimé, mes agonies sont multipliées quand je vois mes enfants se diriger dans le feu 
éternel. Ô Mon Cœur, mon Cœur sombre dans les intolérables douleurs à observer tant 
d’ingratitude par mes enfants qui gisent sous le péché mortel. Ô mes bien-aimés, ceux-là 
n’entendent pas ce que L’Esprit de vérité dit en eux, puis qu’ils méprisent l’amour même et ils 

oublient leur destiner pour le ciel. † 

 Ô Âme, soit-moi reconnaissant puisque je suis le Divin Artisan, et de 

mes propres mains et par ma propre Volonté je désire te réanimer par 
l’Amour Divin que je suis, afin de te recréer par ma présence. Mon Bien 
aimé, à cet instant même tu as la trace de mon souffle dans tous les replis de 
ton âme recréée. C’est pourquoi, laisse-toi offrir à mon Amour, laisse-toi 

offrir à mon Sacré-Cœur et laisse-toi emporter vers la Lumière. Moi le Seigneur Jésus, qui te 
sauve. AMEN † 


