
                        Samedi 1er octobre 2005 

 

Jésus-Christ te dicte : Je te bénis. 

 

                             L’Adoration Eucharistique 

 

Contemple-Moi dans le silence de ton âme afin que Je 

te nourrisse profondément. Je Me tiens là devant toi, prêt 

à te combler au-delà de tes espérances. 

Sois sous Mon Regard, tout petit, pour que Je 

t’abreuve. Fais taire en toi tout bruit, toute pensée inutile, 

afin que Je puisse te transpercer de Ma Lumière d’Amour, 

de Mon Saint-Esprit. 

Apprends à Me contempler en t’oubliant pour Moi : 

t’oublier, c’est tourner ton regard vers Moi et laisser ton 

esprit en repos afin que Mon Saint-Esprit trouve en toi 

une place pour se poser (comme l’on poserait une lampe 

pour éclairer un lieu). 

Tiens-toi devant Moi dans la confiance ; Je Suis 

Miséricorde et Je te veux intime avec Moi. Je Suis Celui 

qui t’aime le plus. 

Si tu es silencieux, si tu accueilles Ma Paix dans la foi 

du tout-petit, tu sentiras Ma Présence au plus profond de 

ton être. Je te répare, te polis, t’éclaire, te nourris, te 

donnant de Me connaître, de rencontrer Ma Sainte 

Tendresse pour toi. 



Si tu es plein de misères, de pêchés, viens Me les 

apporter, dans le sacrement de réconciliation : tu seras 

alors délivré des mauvaises herbes qui t’empêchent de 

vivre. Ose te plonger dans l’océan de Ma Miséricorde : Je 

t’étreindrais contre Mon Sacré-Cœur et ta vie sera 

renouvelée. 

Espère en Moi, regarde vers Moi. Laisse-toi traverser 

par Mon Regard d’Amour. 

Adore-Moi, remets ta vie entre Mes Mains, fais-Moi 

l’offrande de ton cœur, te confiant à Marie, Ma Sainte 

Mère qui te présentera à Moi avec toute sa tendresse. 

Ne pense pas, ne réfléchis pas. Ose faire silence, car 

Je Suis là et J’attends avec « impatience » de pouvoir te 

nourrir. 

Qui que tu sois, Je t’aime à la folie. 

Permets-Moi d’œuvrer en toi, par ton « oui » librement 

prononcé, amoureusement choisi. 

Alors Je te visiterai et tu seras consolé. 

Je te bénis, Moi, Jésus-Christ, avec tout Mon Amour pour 

toi qui M’écoute. 

 

                                                                      Jésus-Christ 


