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Journal spirituel d’Axelle

«Tu sauras bien leur dire, n’est-ce pas,
combien je les aime,
et comme il faut m’aimer!»
(27 février 2004)

E

h bien! Je ne puis que recommander au lecteur de découvrir dans «Aimer, c’est choisir», combien Jésus
l’aime lui-même et combien il lui faut aimer Jésus.
Comme curé je ne cesse de le dire à mes paroissiens!
Le Seigneur m’a fait la grâce de connaître Axelle, de la
suivre et de l’encourager dans sa délicate mission.
A celui à qui il sera donné d’avoir ce livre entre les mains,
je dirais volontiers, comme il fut dit d’En-Haut à saint
Augustin: «Tolle et lege» («Prends et lis») … et l’Esprit Saint
fera le reste.
Abbé Marcel Blanchard
recteur de 56310 Quistinic

© ÉDITIONS DU PARVIS - Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés

5

En la fête de N.-D. du Rosaire,
le 7 octobre 2009

Frères et sœurs bien-aimés,
hacun étant appelé à servir selon ce qu’il a reçu, comment garder pour moi seule ce qui éclaire tant mon
quotidien? N’est-ce pas un talent, qu’en rien je ne mérite, mais qui doit fructifier? Merci pour tous vos témoignages suite à la lecture d’«Aime-les tous!» et d’«Il est plus que
temps d’aimer!», qui me confortent en ce sens.
Voici un troisième recueil «Aimer c’est choisir!» Oui, et
c’est difficile car il nous faut admettre que de notre cœur sort
ce qui est mauvais (Mt 15,18) sauf lorsque Dieu l’emplit…
C’est cela l’objectif: lui en nous et nous en lui, afin que notre
joie soit parfaite et que son amour, son bien, déborde tout
autour!
Alors il faut choisir de faire ce que l’amour exige, se convertir, s’efforcer de diminuer, pour accueillir Jésus et laisser
grandir son règne en nous afin de le servir! Son cri à Gethsémani «Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation!» doit
nous emplir d’espérance! Si nous prions les semences de vie
reçues dans la Parole et les sacrements pourront germer, et
fortifiés par la grâce nous tiendrons! N’ayons pas peur,
l’Amour nous aime si tendrement!
Que ces paroles cueillies dans l’oraison vous aident à soutenir l’effort. Loués soient Jésus et Marie!
Axelle

C
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Préface de Jésus au lecteur le 9 juin 2009
Axelle, ce que je t’ai donné, tu dois le publier. N’ampute pas
trop le texte de nos mots doux, car, c’est au cœur de mes enfants, que par toi je veux parler.

V

ous qui ouvrez ce livre, ne repoussez pas les flammèches de l’amour de mon cœur qui s’en échappent,
pour embraser le vôtre, car la terre se refroidit et son
ingratitude m’offense toujours plus vivement!
Je suis doux et humble, et mon cœur qui ne recueille souvent que violences, insultes, mécontentements et découragements, continue de souffrir. Or, qui s’en préoccupe, même
parmi ceux qui se disent miens?
Ce peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi!
Laissez les bien-pensants repousser mes agneaux, sans les
juger, mais répondez-moi, voulez-vous accueillir mon don
par ces paroles recueillies et fidèlement notées qui vous enseigneront comment mieux aimer et qui vous aideront à
mieux me connaître, Moi Jésus votre frère, votre maître et
Sauveur, et donc à mieux m’aimer!
Alors, je vous réchaufferai,
et je vous bénirai comme je l’entends!
Donne, enfant, sans rien réserver, car on n’allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau. Accomplis ta part dans
la foi, je lui ferai produire, moi, le fruit que j’espère. Reçois ma
bénédiction pour ton travail. Paix! Clarté et humilité!
Comme je t’aime, aime!
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PRÉFACE DE JÉSUS AU LECTEUR LE 9 JUIN 2009

AIMER C’EST CHOISIR

Renseignements sur Axelle
Axelle a été choisie pour transmettre ce que Jésus dicte à son cœur:
«Axelle, tu dois guider les âmes vers Dieu. Ne crains pas, va de
l’avant. Ouvre la bouche, exhorte, encourage, avertis. Il faut chercher
Dieu et se convertir sans tarder.»
– Axelle est disponible pour donner des conférences, témoignages
ou enseignements.
– Dans le cadre de retraites, elle peut suivre un groupe. Sa tâche
alors est de prier, faire prier, pour aider les âmes à s’élancer vers
Dieu.
– Avec une petite fraternité, elle anime des veillées de prières…
Divers CD sont nés, pour aider les cœurs à entrer dans la louange et
l’adoration. Ils portent l’onction de cette grâce d’«Aime-les tous!».
(voir publicité à la fin du livre).
Contact: Axelle lit le courrier qu’elle reçoit, prie aux intentions confiées et répond s’il y a lieu. (Ecrire aux Editions du Parvis, qui feront
suivre.)
Conférences (tél. du secrétariat): 06 89 05 18 08 ou par e-mail:
axelledejesus@orange.fr
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Dieu je t’aime!
Sainte Bernadette, 18 février 2003

Dieu je t’aime!
Tu as fait le Ciel et la terre,
mais toutes ces choses me dépassent…
je t’aime simplement car tu es présent!
Je veux te louer chaque instant,
je veux te confier mes tourments,
je veux te redire mon amour,
implorer ta force pour ce jour!

Du péché de la chair
18 février 2003

E

nfant, sache que ce qui t’étreint, cette souffrance à porter le poids de toutes ces intentions qui te sont confiées
t’unit un peu à ma souffrance lors de la Passion! Vois-tu,
le péché peut atteindre des profondeurs que tu n’imagines
même pas!
Ainsi, le péché de la chair, s’il est vécu avec la conscience
de mal faire, comme dans l’incapacité de résister à une pulsion, est déjà moins grave que s’il est vécu avec la conviction
perverse que c’est un acte humain naturel et que donc toute
pression morale est indue! L’homme pèche alors bien gravement car il annihile la voix de sa conscience, et ce sentiment
du bien et du mal inscrit pourtant en chacun depuis l’origine. Une fois ce seuil franchi tous les stades de la perversion
peuvent s’ensuivre jusqu’à se réjouir de provoquer l’avilissement des autres, se réjouir de tout ce qui salit l’homme…
c’est l’abomination!
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Vois-tu, lorsque l’on dit «l’homme vit ses pulsions de façon
animale car après tout il n’est qu’un animal évolué!» on
offense l’humanité même, qui est ce don de l’esprit que j’ai
insufflé à l’homme fait à mon image. On offense aussi le
règne animal car l’animal obéit à ses pulsions physiques instinctives en vue de la reproduction et seules quelques rares
espèces connaissent la perversion! L’homme, lui, entraîne
l’homme à débrider tout sens moral et c’est l’enfer lui-même
qui vient alors se déchaîner en lui. Par ses pratiques adultères, incestueuses, homosexuelles et perverties, l’homme
ouvre la porte au règne des esprits impurs dont le seul objectif est sa destruction. Voilà où mène le «plaisir dévoyé»!
Votre génération aura à répondre de toute cette abomination ambiante. Malheur à vous qui scandalisez les petits,
malheur à vous qui suscitez l’éveil des «instincts» les plus
bas! Ce ne sont pas des instincts, ce sont des «sous-pulsions
infernales»!
Pourtant, vois-tu, aucun péché, si ignoble soit-il, ne rebute
mon amour. Nul péché ne voile à mon regard la créature
aimée, même s’il l’enferme, elle, en des ténèbres si profondes
qu’elles semblent ne déboucher que sur de nouveaux abîmes.
Voilà où le monde barbare en était arrivé: les hommes bien
souvent ne distinguaient même plus les limites de la vie, non
respectée, et de l’humanité, non respectable… alors je suis
venu! Pour tous ces péchés contre la chair, j’ai souffert tout
spécialement le supplice de la flagellation qui n’était pas appliqué aux crucifiés, tu sais? Attaché à la pierre par des chaînes, mes bras ne pouvant se lever ou s’abaisser que très peu,
mes genoux tentaient de serrer la colonne, et j’ai souffert et
hurlé ma souffrance, en offrande pour la rédemption de ces
péchés abjects! Par moi l’humanité engloutie dans le péché,
cherchait à retrouver le chemin de la pureté.
Ce combat je l’ai mené pour tous les innocents entraînés à
de mauvaises pratiques, et pervertis. Ce chemin je l’ai ouvert
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par ma souffrance offerte sans murmure dans ce supplice…
Alors écoute et proclame:

Il n’est aucune pratique dont je ne puisse vous purifier
18 février 2003

E

nfants qui êtes plongés dans les péchés de la chair, dans
des pratiques impures et qui reconnaissez votre avilissement: n’ayez crainte, je suis là, je vous aime et j’ai souffert pour vous. Je vous assure qu’il n’est aucune pratique
dont vous êtes esclaves dont je ne puisse vous purifier afin de
vous libérer de son esclavage. Je suis venu apporter aux captifs la délivrance.
Tournez-vous vers moi. Ma Miséricorde est infinie: elle est
ce filin tendu entre vos misères et mon amour rédempteur. Je
viens vous guérir, me croyez-vous sincère? Me croyez-vous
tout-puissant? Alors, attrapez cette perche que je vous tends
car je vous aime. Demandez pardon, dites-moi votre désir de
guérir et je vous relève car je le veux! Croyez-moi, allez vous
confesser. Vous recevrez par le sacrement la force de persévérer. Réjouissez-vous et priez! J’ai tant souffert pour vous gagner cette libération que je suis heureux de vous l’accorder!
Soyez bénis, mes tout-petits! Votre ami Jésus.

Prie davantage pour l’Eglise
Jeudi 20 février 2003

E

nfant: que craindrais-tu de ton évêque? Il est mon bienaimé pasteur. Il mène mon troupeau comme je le veux
vers demain. Prie pour lui avec grande confiance… Ton
cœur doit avoir un respect filial tout particulier pour cette
charge pastorale écrasante qui pèse sur mes évêques. Et, si je
te suscite pour prier, c’est aussi afin de les porter. Réserve plus
de temps dans ta prière pour l’Eglise, le pape, les évêques et
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les prêtres et porte une attention particulière à demander des
vocations sacerdotales!
Sois en paix! Ouvre ton cœur simplement!
Je te bénis, enfant chérie.

J’enseigne par toi ce qui n’est pas enseigné
Samedi 22 février 2003

Seigneur, je te dépose mes questions… bientôt je partirai sur
les routes pour témoigner de ce que tu me donnes, puis-je un
peu préparer? qu’emporter pour mes conférences?

R

egroupe les thèmes avec les paroles que je t’ai dictées.
C’est bien que tu t’appuies sur moi, que tu lises afin que
chacun entende le «ton» de ce que je te donne: j’enseigne! Par toi j’éclaire et les cœurs qui se taisent peuvent entrevoir de nouvelles perspectives. J’enseigne ainsi ce qui n’est
pas enseigné. Mon œuvre sera connue et aimée, car elle
ouvre à chacun la possibilité d’une progression joyeuse au
travers même des souffrances de la vie. Par son pétillement
et par sa précision, elle est unique.
Ne crains aucunement les «docteurs de la Loi». Je suis
Dieu et j’enseigne toute chose de manière nouvelle. L’essentiel demeure, l’essentiel est invariable mais l’âme humaine
évolue et par ceux que je choisis je révèle de nouvelles pistes
pour me rejoindre, ou plutôt pour se laisser rejoindre et s’immerger en mon éternel amour.
Prie beaucoup et pose devant toi chaque lieu de conférence. Moi je t’indiquerai la direction. Ne te fais aucun souci,
purifie ton cœur dans une joyeuse louange.
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