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L'Amour et la prière lient le Cœur de Jésus.  
Les plus grands ennemis de l'Église seront ses propres enfants. 

 

La pensée des châtiments et le fait que je pourrais en être la cause  

si je sortais de cet état par moi-même me transperçaient le cœur.  

Le confesseur n'était pas encore bien.  

Je priais et pleurais, ne pouvant me fixer.  

Jésus béni passa comme l'éclair et me libéra.  

Plus tard, ému de compassion, Il revint, me caressa et Il me dit:  

«Ma fille,  

-ta Constance me gagne,  

-l'amour et la prière me lient et me font presque la guerre. 

C'est pourquoi Je suis revenu, ne pouvant plus résister.  

 

Pauvre fille, ne pleure pas,  

Je suis ici pour toi toute seule. 

Patience, ne te décourage pas.  

Si tu savais combien Je souffre! 

 

 L'ingratitude des créatures,  

leurs énormes fautes et leur incrédulité  

sont comme un défi pour Moi.  

 

Le pire se trouve du côté religieux.  

Que de sacrilèges, que de rébellions!  

Combien se disent mes enfants alors qu'ils sont mes pires ennemis!  

Ces faux enfants sont des usurpateurs, des profiteurs, des incroyants.  

Leurs cœurs sont remplis de vices.  

Ils seront les premiers à engager la guerre contre l'Église, prêts à tuer leur propre mère.  

 

Actuellement, il y a la guerre entre les gouvernements et les pays. 

Bientôt il y aura la guerre contre l'Église.  

 

Ses plus grands ennemis seront ses propres enfants.  

Mon Cœur est lacéré de douleur.  

Malgré tout, Je vais laisser passer la tempête.  

La face de la terre sera lavée par le sang de ceux qui l'auront salie.  

 

Quant à toi, unis-toi à ma Douleur.  

Prie et sois patiente pendant que passe la tempête.» 

Qui pourrait dire mon tourment?  

Je me sentais plus morte que vivante.  

 

Que Jésus soit toujours béni et sa sainte Volonté toujours accomplie! 

 



 


