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Jésus poursuit sa Vie sur la terre, non seulement dans le très Saint Sacrement,   

mais aussi dans les âmes qui sont dans Sa Grâce. 

 
Je méditais sur l'Heure de la Passion  
- où Jésus quitta sa Mère pour aller à la mort,  
- plus précisément au moment où Jésus et Marie se bénirent l'un l'autre.  
 
Je fis réparation pour ceux 
- qui ne bénissent pas le Seigneur en toute chose et 
- qui, même, L'offensent.  
 
Je priai aussi pour que Dieu multiplie les Bénédictions  
- qui nous sont nécessaires  pour nous conserver dans la Grâce. 
 
 Et je m'efforçai de suppléer à ce qui manque à la Gloire de Dieu  
- à cause de la négligence des créatures  à bénir Dieu en toute chose. 
Pendant que je faisais cela, j'ai senti Jésus remuer en moi et me dire:  
 
«Ma fille,  
- quand tu réfléchis sur la Bénédiction que J'ai accordée à ma Mère,  
- réfléchis aussi au fait que J'ai béni chaque créature.  
 
Tout a été béni:  
- leurs pensées, leurs paroles,  
- leurs battements de cœur,  
- leurs pas et leurs actions faites pour Moi. 
Absolument tout a été marqué de ma Bénédiction.  
 
Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon Humanité.  
Ainsi, tout a été divinisé par Moi. 
 
Il poursuivit:  
«Ma Vie se continue vraiment sur la terre,  
- non seulement dans le Très Saint Sacrement,  
- mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma Grâce. 
 
Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que J'ai fait. Leurs capacités sont limitées. 
Ainsi,  
- dans telle âme Je continue ma Réparation, 
- dans telle autre ma Louange, 
- dans telle autre mes Actions de grâce,  
- dans telle autre mon Zèle pour la sainteté des âmes,  
- dans telle autre mes Souffrances,  
et ainsi de suite.  
 
Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à Moi, 
Je développe ma Vie en elles.  
 
Imagine quel chagrin Me causent les créatures qui,  pendant que Je veux agir en elles, 
- ne font pas attention à Moi.» 
 


