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Ma chère enfant,

Je désire t’ensei-
gner à recevoir Ma
Bénédiction avec fer-
veur. Sache que
quelque chose de
grand se passe
quand  tu  reçois  la
Bénédiction de Mon
Prêtre.

La bénédiction est
un épanchement de Ma Sainteté divi-
ne. Ouvre ton âme et laisse-la devenir
sainte par le moyen de la bénédiction
qui est une rosée pour l’âme; tout ce
qui est fait par elle est fructueux.

Par le pouvoir de bénir, j’ai donné au
Prêtre le pouvoir d’ouvrir le Trésor de
Mon Cœur et d’en verser une pluie de
grâces sur les âmes. Quand le Prêtre
bénit, Je bénis. Alors un immense cou-
rant de grâce jaillit de Mon Sacré-
Cœur et se répand dans l’âme, la rem-
plissant à sa pleine capacité.

Par le recueillement, Je tiens ton
cœur ouvert dans l’intention de ne pas
perdre le profit de la bénédiction. Par
cette dernière, tu reçois la grâce d’ai-
mer, la force d’endurer la souffrance et
le secours pour le corps et pour l’âme.

Ma sainte bénédiction contient tous
les secours pour les besoins de l’hu-
manité. Par la bénédiction, tu acquiers
la force et le désir de chercher le bien,
de fuir le mal et de te réjouir de la pro-
tection de Mes enfants contre la Puis-
sance des Ténèbres. C’est un grand
privilège que de recevoir Ma bénédic-
tion. Tu ne peux comprendre quelle
Miséricorde elle t’apporte de Ma part.
Alors, ne la reçois jamais par manière
d’acquis ou distraitement. De pauvre
que tu étais avant la bénédiction, tu
deviens riche après.

Je regrette que la bénédiction de l’É-
glise soit si peu estimée et si rarement
reçue. Ta bonne volonté est fortifiée
par elle, tes entreprises sont conduites
par une Providence toute particulière,

Entretien de Jésus sur sa Bénédiction,
à Thérèse Neumann, stigmatisée.
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ta faiblesse est soutenue par Ma puis-
sance, tes pensées et tes intentions
sont spiritualisées et toutes les mau-
vaises influences sont neutralisées.

J’ai donné à Ma bénédiction (par
Mon Prêtre) un vaste pouvoir. Il procè-
de de l’Amour éternel de Mon Sacré-
Cœur. Plus on apportera de zèle à la
donner ou à la recevoir, plus son effi-

cacité sera grande. Que ce soit un en-
fant ou le monde entier qui la reçoive,
la bénédiction est encore bien des fois
plus grande qu’un millier de Mondes.

Pense que Dieu est immense, infini-
ment immense. Combien petites sont
toutes les choses en comparaison
avec Lui. Qu’un ou plusieurs reçoivent
la bénédiction, c’est la même chose.
Je donne à chacun dans la mesure de
sa foi. Puisque Je suis infiniment riche
de tous biens, tu peux recevoir sans
mesure. Tu ne peux pas espérer trop
de Ma bénédiction; elle surpassera
toujours les plus profondes espéran-
ces.

Mon enfant, protège tout ce qui t’ap-
porte des bénédictions. Estime haute-

ment tout ce qui est bénit; alors, tu me
plairas à Moi, ton Dieu. Quand tu es
bénie, tu deviens plus unie à Moi,
sanctifiée de nouveau, guérie, proté-
gée par l’amour de Mon Sacré-Cœur.

Souvent, Je tiens cachées les œu-
vres de Ma bénédiction, de sorte
qu’on ne les connaît que dans l’Éterni-
té. Souvent, il semble que les béné-
dictions ne portent pas de fruits, mais
merveilleux sont les ouvrages de Ma
bénédiction, même les résultats qui
semblent sans fruits apparents sont
une bénédiction cachée dans la Sain-
te Bénédiction. Ce sont souvent des
mystères de Ma Providence que Je ne
désire pas manifester.

Souvent Mes bénédictions produi-
sent des effets inconnus dans l’âme.
Alors, aie grande confiance dans cet
épanchement de Mon Sacré-Cœur et
apprécie la faveur des résultats ca-
chés à tes yeux. Reçois la Sainte bé-
nédiction sincèrement, car les grâces
de la bénédiction n’entrent que dans
un cœur humble.

Reçois-la avec une bonne volonté et
l’intention de devenir meilleure. Alors
la bénédiction pénétrera dans les pro-
fondeurs de ton cœur et produira ses
effets. Sois une enfant de bénédiction;
alors tu seras toi-même une bénédic-
tion pour les autres. ■
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