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Laïque, épouse, mère de famille, fondatrice de plusieurs Ordres religieux. Mexicaine. 

 
 La vie dans l’Esprit Saint : 
 

« Que ceux qui tremblent devant la 

Croix ne craignent pas ! Moi, JESUS, par l’Esprit 

Saint J’adoucis tout, transforme tout et divinise 

tout. Ce n’est pas l’homme avec ses propres 

inclinations qui agit alors, mais c’est une force 

divine qui lui communique un élan et le 

pousse au sacrifice. C’est Moi, JESUS, et l’Esprit 

Saint qui chassons le vieil homme et faisons de 

lui un saint. Mais attention, Je ne veux pas 

vous tromper en vous cachant que la Croix 

implique souffrance, victoire sur soi, sacrifice 

et mort ! Mais l’Amour est plus fort que la mort, 

et c’est une mort qui donne la vie. Moi, JESUS,   

Je suis mort d’amour parce que J’aimais. C’est l’Esprit Saint, l’Esprit d’amour qui m’a 

poussé vers la Croix, et dès lors que Je l’ai embrassée volontairement, la Croix s’est 

transformée en amour. Dieu sait adoucir les amertumes de la Croix. » 
 

 « C’est sur la Croix que l’on reçoit la sagesse. Marie a été la pure créature la 

plus crucifiée, c’est pourquoi elle est le trône de la sagesse de Dieu. Marie a compris 

la valeur infinie du sacrifice et elle s’est sacrifiée plus que les autres âmes. Elle a vécu 

sur la Croix et la Croix a vécu en elle. C’est dans la souffrance que réside la vraie 

sagesse, car c’est cette souffrance que Dieu a choisie de toute éternité  pour sauver 

l’homme. Il n’a pas choisi autre chose pour ouvrir les portes du Ciel et répandre les 

dons divins. Dieu qui est la Sagesse incréée a choisi la Croix comme voie de 

rédemption du monde et rien d’autre que la souffrance ne pourra sauver les âmes. 

L’âme vraiment sage entrevoit dans la lumière divine ce chemin qui mène à Moi et 

au Ciel, et elle se laisse crucifier. » 
 

 « L’esprit de force est fait pour soutenir l’âme fatiguée et lasse et presque 

épuisée par le combat. Il ne descend jamais dans les âmes qui ne manifestent que 

de la tiédeur pour le service de Dieu ou pour leur propre sanctification. L’esprit de 

force éloigne Satan, déviant les traits enflammés qu’il lance contre les âmes. Cet 

esprit de force est le gardien de l’âme pure qui se sacrifie avec courage, c’est-à-

dire qu’il veille sur le sacrifice et le soutient. Cet esprit de force, aidé de la vertu de 

constance, prête main-forte à l’amour actif dans les difficultés de la vie spirituelle, il 

redresse celui qui agonise dans le combat et redonne courage nécessaire pour se 

vaincre soi-même.  L’Esprit saint donne cet esprit de force à tous ceux qui le 

cherchent. Sais-tu, ma fille, où cet esprit se cache ?  Dans ma prière au jardin des 

Oliviers, c’est là que J’ai montré au monde ce qu’était la force d’âme, car c’est dans 

mon agonie qu’elle m’a été donnée. Par trois fois Je l’ai cherchée et Je l’ai trouvée 

dans la prière. Heureuse l’âme douée de cette force divine de l’Esprit Saint. » 
 

 


