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La Passion de Jésus, ses Plaies, son Sang, 
 et tout ce qu'Il a fait et souffert opèrent sans cesse. 

 

Je poursuivais dans mon état habituel et Jésus vint brièvement.  

Il était exténué. Il me demanda de baiser ses plaies et de sécher le sang qui s'échappait de 

toutes les parties de sa très sainte Humanité.  

Je parcourus chacun de ses membres en les adorant et en faisant réparation.  

 

Ensuite, Il se pencha sur moi et Il me dit:  

 

«Ma fille, 

ma Passion, mes Plaies, mon Sang, et tout ce que J'ai fait et souffert opèrent sans cesse 

comme si tout se passait actuellement.  

Ils servent de supports sur lesquels Je peux m'appuyer et sur lesquels les âmes peuvent 

s'appuyer pour ne pas tomber dans le péché et pour être sauvées.  

En ces temps de châtiments,  

Je suis comme une personne suspendue dans les airs et qui reçoit des coups 

continuellement:  

-la Justice me frappe à partir du Ciel 

-et les créatures, par le péché, me frappent à partir de la terre.  

 

Plus l'âme reste auprès de Moi,  

-baisant mes Plaies, faisant réparation et offrant mon Sang,  

en un mot,  

-refaisant tout ce que J'ai fait durant ma Vie et ma Passion,  

 

plus elle forme des supports sur lesquels Je peux m'appuyer pour ne pas tomber,  

et plus le cercle s'agrandit où les âmes peuvent trouver appui  

-pour ne pas tomber dans le péché et  

-pour être sauvées.  

Ne te lasse pas, ma fille,  

-de te tenir auprès de Moi et  

-de parcourir mes Plaies encore et encore.  

 

Je te donnerai  

-les pensées, 

-les affections et  

-les mots  

pour que tu puisses rester auprès de Moi.  

 

Sois-Moi fidèle. Parce que le temps est court. 

Et parce que, irritée par les créatures, la Justice veut déployer sa fureur. 

Il est nécessaire que les supports se multiplient.  

 

Ne cesse pas de travailler.» 


