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« Garde seulement tes yeux fixés sur Jésus en toi  
et tu entendras tout, feras tout et satisferas pour tous. » 

 
J’étais hors de mon corps et je voyais la Reine céleste. 
Je me suis prosternée à ses pieds et je lui ai dit:  
« Ma douce Mère, dans quel .terrible état je me trouve, privée de mon seul 'trésor,  
de ma Vie même. Je ne sais plus à quels saints me vouer.»  
Et je pleurais.  
 
La Sainte Vierge ouvrit son Cœur comme on ouvre un coffre. 
Elle y prit Bébé Jésus et me le donna en disant: 
 
«Ma fille,  
ne pleure pas, voici ton Trésor, ta Vie et ton Tout.  
Prends-le, garde - le avec toi pour toujours  
et garde tes yeux fixés sur Lui en toi.  
Ne sois pas embarrassée s'il ne te dit rien ou si tu n'as rien à lui dire.  
 
Garde seulement tes yeux fixés sur Lui en toi et  
tu entendras tout, feras tout et satisferas pour tous. 
 
C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme: 
Elle n'a ni à parler, ni besoin d'instruction. 
Rien d'extérieur ne l'attire ou la dérange. 
Tout ce qui l'attire et tous ses biens sont en dedans d'elle.  
En regardant simplement Jésus en elle, elle comprend tout et fait tout. 
 
En agissant ainsi, tu monteras jusqu'au sommet du Calvaire où tu verras Jésus, non pas 
comme un enfant, mais comme le Crucifié. Et tu resteras là avec lui.» 
 
Avec Bébé Jésus dans mes bras et en compagnie de la Sainte Vierge,  
il semblait que nous marchions sur le chemin du Calvaire.  
Pendant ce temps, quelqu'un essaya de m'enlever Jésus.  
 
J'ai crié à la Reine céleste pour de l'aide en lui disant: 
«Ma Mère, aide-moi, parce qu'ils veulent m'enlever Jésus.»  
 
Elle me répondit:  
«N'aie pas peur. Ta tâche est de garder tes yeux intérieurs fixés sur Lui.  
 
Cela a un tel pouvoir que toutes les autres puissances,  
qu'elles soient humaines ou diaboliques, seront terrassées.» · 
 
Pendant que nous poursuivions notre marche, nous sommes arrivées à une église où la 
sainte Messe était célébrée.  
Au moment de la communion, je me suis approchée de l'autel avec Bébé Jésus dans 
mes bras.  
Grande fut ma surprise quand, aussitôt après que j'eus reçu l'hostie, Jésus disparut de 
mes bras. Peu après, je revins dans mon corps. 
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