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Si l’on te dit : « Qui te parle et qui te demande d’écrire ? Tu 

répondras : C’est la MISERICORDE »  (Viens Esprit-Saint) 

 

Mon Cœur  est un fruit d’amour gorgé de miséricorde. Fruit 

d’amour pour chacun, fruit de miséricorde pour tous. Voici ce 

Cœur, fruit du renouveau !... 

La lance a fait surgir l’Amour. 

Vos péchés font surgir ma Miséricorde. 

Autrefois, la lance a libéré mon amour. 

Aujourd’hui, vos péchés libèrent ma miséricorde. 

Vos péchés sont si abondants aujourd’hui, que ma miséricorde 

redouble. Vois-tu tu entres à présent dans la partie miséricorde 

de mon Cœur, et j’ai beaucoup à te montrer. Vos péchés, aujourd’hui, libèrent ma 

miséricorde. Mon enfant, c’est le temps de la miséricorde.  

J’ouvre alors pour vous mon Cœur. Pour vous sauver tous. Je le montre une nouvelle fois au 

monde. C’est un appel pressant de ma bonté. C’est une face de mon Cœur : la miséricorde. 

Toutes les faces de mon Cœur ont leur besoin, leur appel, leur nécessité. Honorez-les toutes, 

ne mutilez pas mon Cœur ! 

Ma miséricorde tombe sur ce pauvre monde comme l’eau sur l’incendie. La terre flambe, 

mais non point d’amour. La terre flambe du feu de l’enfer. L’enfer a répandu son contenu. 

Satan vomit sa personne infernale sur le monde. Ma miséricorde s’écoule sur ce feu pour 

l’éteindre. Elle fera du feu satanique, un feu d’Amour, le feu de l’Esprit Saint. 

Feu pour feu, feu contre feu ! Satan veut le feu, il aura le feu. Mais ce sera le Feu du ciel, un 

feu d’Amour. Et non point celui de l’enfer, haine et corruption. Voilà le Feu de ma 

miséricorde, le Feu de l’Esprit de Dieu qui va tomber sur la terre pour éteindre le feu 

infernal. 

C’est un message de miséricorde que vous révèle ma Croix… Un message d’espérance et de 

résurrection. L’humanité doit s’ouvrir à la grande miséricorde de Dieu. C’est dans mon Cœur 

crucifié que se cache, comme trésor de Dieu, la miséricorde. C’est donc vers mon Cœur 

crucifié que doit se tourner l’humanité pour y puiser miséricorde. 

Prêchez cet ardent rayon de mon Cœur, glorifiez mon Cœur et sa miséricorde à travers 

l’Amour rédempteur que vous révèle ma Croix. L’Amour rédempteur n’est-il pas l’Amour 

miséricordieux et infini ? 

La Rédemption est basée sur la grande miséricorde de Dieu. La Croix du Fils a surgi du Cœur 

de la Trinité. Sous le signe de la miséricorde, conduisez l’humanité vers le renouveau que la 
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Rédemption continue d’accomplir chaque jour. Revenez à la Rédemption, à son signe qui est 

la Croix pour entrer dans l’ère de la miséricorde. 

Approfondissez les richesses de mon Cœur crucifié. Il ne contient que miséricorde infinie. Je 

vous livre ce secret d’amour : c’est dans mon Cœur crucifié que se cache la miséricorde de 

Dieu. 

Sais-tu pourquoi cette œuvre que je désire (Œuvre du Cœur et de la Croix) est la grande 

œuvre de l’amour miséricordieux ? Parce que cette œuvre, sous la protection du Saint Esprit, 

est l’œuvre de la Croix. Et y a-t-il de plus grande preuve d’amour miséricordieux que la Croix, 

que le mystère de la Rédemption ? 

Mystère d’amour miséricordieux par excellence, d’un Dieu qui a possédé la folie de la Croix 

jusqu’à s’immoler pour sauver toutes ses créatures. Je dis bien toutes. Mais hélas, beaucoup 

se fermeront à la miséricorde divine et se perdront volontairement. 

En t’enseignant la Croix, je ne puis que t’enseigner la miséricorde. Pouvez-vous parler de 

miséricorde et oublier ma Croix ? Pouvez-vous parler de miséricorde et ne pas enseigner ma 

Croix ? 

Ma miséricorde ? Mais elle éclate sur ma Croix ! Oui que l’on revienne au mystère de la 

Rédemption ! Voilà le renouveau que je vous offre. Que l’on dirige ce renouveau que les 

âmes désirent tant vers la Rédemption, apothéose de l’amour miséricordieux. 

Mon Corps immolé, mon Cœur crucifié ne cessent de vous appeler et de vous crier son 

amour et sa miséricorde. Venez boire à mon Cœur crucifié et transpercé, ma miséricorde 

infinie. L’humanité doit revenir à mon Cœur crucifié. L’humanité tout entière doit venir boire 

à mon côté transpercé, les grandes eaux de la miséricorde divine. Un flot de miséricorde va 

envahir ce pauvre monde, quand il se tournera vers ma Croix. 

                                                                              Le grand message de la Croix 

 

Si l’on te dit : «Qui te parle et qui te demande d’écrire ? Tu répondras : c’est la Miséricorde ! 

Ma Miséricorde étonne certains et scandalise d’autres. Tout message exaltant l’Amour et 

glorifiant la miséricorde ne peut venir que d’en-haut. 

La Miséricorde de Dieu passera sur le monde comme un baume bienfaisant apaise une 

brûlure… La brûlure est inévitable, la plaie doit être cautérisée pour détruire le mal. Regarde 

le visage de la Miséricorde : il n’est qu’Amour et Tendresse. 

La Miséricorde ne s’impatiente pas, ne s’avoue pas vaincue, elle ne désarme pas. Elle est 

Amour et patience, elle court après la misère, jusqu’à se nourrir d’elle. 

Tes douleurs viennent se perdre dans les profondeurs de Mon Cœur et rejaillissent de Lui en 

torrent de Miséricorde sur les âmes. Je garde l’âme confiante dans la main de ma 
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Miséricorde et je veille sur elle avec un soin jaloux. L’Amour a différents visages, mais il n’a 

qu’un langage celui de la Miséricorde.  

Que par la Miséricorde de Dieu, toutes les âmes, et principalement celles des pécheurs 

viennent à Son Cœur et répondent à Son Amour. 

                                                                                      Viens Esprit Saint 

 

Vous serez mes témoins parce qu’en vous habitera la Miséricorde. Viens demander mon 

pardon. Viens recevoir mon pardon… Avec lui, reçois ma vie divine ! Viens ! Ainsi tu me 

glorifies, car tu exaltes ma Miséricorde. 

Ne fuyez pas ma Miséricorde, elle veut se répandre sur vos misères. En fuyant le sacrement 

de mon pardon, vous fermez la porte à la Miséricorde. Je vous vois si loin de moi, et mon 

Cœur  est ulcéré. Glorifiez ma Miséricorde ! Elle est un don de mon Cœur. 

N’écoutez pas ceux qui disent : « Il n’y a plus de péché ». O ma fille, le monde en est saturé… 

Mais venez-vous abreuver à la « Source de la Miséricorde ». Alors, vous partirez le cœur 

rempli de joie et l’âme purifiée. Et peu à peu, vous reviendrez, jusqu’à ne plus pouvoir vous 

en passer, car en vous surabondera la Miséricorde. 

Dans ma grande Miséricorde, je ne viens pas pour condamner, mais pour sauver. Voilà le 

temps de la grande Miséricorde. C’est le temps de la purification… 

                                                                                       J’ai Soif 

 

Ames bien-aimées, ne vous détournez pas de moi ! Ne faites pas de détour, il vous faudra un 

jour ou l’autre venir à moi. Prenez la voie de l’Amour, mon Amour étouffe ma justice et fait 

éclater ma Miséricorde. 

Voici mes fils, car déjà Je vous appelle  « Fils ». Je viens vers vous les bras tendus, le Cœur 

rempli d’Amour. Je viens dans ma grande Miséricorde faire fondre la glace, embraser vos 

cœurs, afin que tous aient vers Moi un regard d’Amour. Dis à tous que le message de la Croix 

est un message d’Amour et de Miséricorde. 

Je ne m’inquiète pas pour mes bien-aimés car avec ma grâce ils persévèreront jusqu’au bout. 

Je m’inquiète pour les tièdes qui ont l’esprit rempli mais le cœur froid. Je m’inquiète pour les 

rebelles, les orgueilleux, ceux qui ferment leur cœur à toutes paroles de miséricorde. Dis-

leur que Je suis Miséricorde et pardon. Dis-leur que je les attends tous et les veux tous dans 

les profondeurs de mon Sacré-Cœur. Parle de ma Miséricorde, c’est là qu’elle les attend ! 

Beaucoup d’âmes étaient descendues dans les profondeurs de mon Cœur, mais en elles la 

charité s’est refroidie, elles n’ont pas su garder le trésor que je leur avais confié… Mais de 

nouveau le torrent de ma Miséricorde surgit et mon Amour les appelle et je leur dis : Vous 
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avez quitté la place que je vous avais offerte dans mon Cœur, revenez pendant qu’il en est 

encore temps. Mon Cœur est grand ouvert au monde pour y recevoir tous ceux qui voudront 

bien s’approcher et y pénétrer. Mon Cœur est un abime de Miséricorde… 

                                                                                      Abba Père 

 

Tu m’as demandé comment recevoir la miséricorde ? Et j’ai dit : « Se convertir, se repentir, 

tomber à genoux en disant d’un cœur contrit : Pardon, mon Dieu, pardon » 

Comprends alors que c’est devant mon prêtre que cette démarche prend tout son sens, sa 

beauté et sa grandeur. C’est devant mon prêtre qui me représente que cette démarche 

prend toute sa valeur, et c’est devant mon prêtre que tu accomplis ces gestes. Ainsi, c’est 

devant mon prêtre que l’homme rejoint DIEU dans sa Miséricorde. 

Je sauverai le monde par mes saintes plaies. Elles sont toujours béantes afin que ma 

Miséricorde s’en échappe. 

Le Cœur de Dieu est sensible à la louange de l’homme. Dieu est sensible à la louange de sa 

créature. 

Loue ma Miséricorde… Loue ma Miséricorde pour le don de la Croix. 

Loue ma Miséricorde pour les dons de mon Cœur. 

Loue ma Miséricorde pour ce grand message d’amour donné aux hommes en ces temps. 

                                                                                         Marie cause de notre joie 

 

L’œuvre accomplie dans les cœurs fera de l’homme un homme nouveau, plein de Sagesse, 

de Miséricorde, de Sainteté. Car vous vivrez ces temps nouveaux, ces temps de gloire et de 

bénédiction avec : 

La Sagesse du Père, 

La Miséricorde du Fils 

La Sainteté de l’Esprit-Saint 

dans l’unité de la Très Sainte Trinité de qui viendra toute Gloire, toute Lumière… 

Aujourd’hui, je te parlerai de Miséricorde. La Miséricorde découle de l’Amour. L’Amour 

engendre la Charité. 

La Charité engendre, elle est Mère, si tu préfères, de toutes les vertus. Parce que j’aime, je 

suis miséricordieux. Parce que j’aime, je pardonne, j’oublie, j’efface. 

Je suis Dieu et mes créatures m’offensent, et pourtant je pardonne encore et toujours, si 

toutefois l’âme me demande le pardon. 

Alors je dis : qui es-tu toi créature, face au Créateur ? Qui es-tu pour refuser de pardonner ? 

Qui es-tu pour t’enfermer dans l’offense ? 

Médite ceci, ô âme, et à mon exemple, soit tout amour, toute compassion, toute 
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miséricorde. Peux-tu pardonner comme je te pardonne ? 

Avec ta miséricorde viendra un monde d’Amour, de Justice, de Paix et de Vérité. Et ta prière 

sera vraie : « Pardonne mes offenses comme je pardonne moi-même » 

Et si vous dites encore : Dieu dit toujours la même chose, alors je vous dis : « Je viens pour 

vous redire ma Miséricorde, mais bientôt vous verrez ma justice » ! Je te l’ai dit : « Ceux qui 

fuiront la Miséricorde, trouveront ma justice »… 

La Miséricorde, c’est l’Amour révélé et donné. 

L’Espérance, c’est l’amour reçu, qui me revient. 

La justice, c’est l’Amour donné qui est refusé ! 

Ma grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre, voilà ce que je promets dans ma 

grande Miséricorde, et l’éternité bienheureuse à l’homme, voilà l’Espérance de l’homme car 

ma grâce ne manque pas, elle est le fruit de mes mérites infinis. 

Tu vois comme l’Espérance est forte et comme elle écarte ma justice quand elle s’allie à ma 

Miséricorde. 

                                                                         L’œuvre accomplie de Dieu 

  

 

Site de l’œuvre du Cœur et de la Croix : 

http://oeuvrecoeurcroix.free.fr  

 


