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AVIS IMPORTANT
Presque tous les textes en italiques sont des messages de
Jésus donnés à Françoise et dictés dans les années 1994
à 2016. Ils sont tirés des livres Messages de conversion des
cœurs, tomes 1 à 10 (Editions du Parvis) et Jésus revient dans
sa Gloire, tomes 1 à 4 (Editions Hovine). Pour le reste, il s’agit
de textes des Saintes Ecritures. La bibliographie se trouve à
la fin du livre, à la page 223.

J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui sont affamés de sécurité
et d’amour et qui sont à la recherche de bonheur dans leur
vie. Dans ces pages, je désire parler de la TENDRESSE DE
DIEU qui comble ma vie et me donne la joie intérieure et la
paix. J’ai trouvé un trésor et je désire le partager avec vous.
Après une recherche longue et douloureuse, j’ai enfin trouvé
CELUI qui m’aime totalement et que j’ai appris à aimer plus
que tout. Il s’agit de JÉSUS-CHRIST, mon Seigneur et mon
Dieu, mon meilleur ami et mon saint compagnon de route
qui m’a offert un bonheur que je n’aurais même pas pu imaginer dans mes rêves, car il dépasse tout ce qu’on pourrait
lui comparer sur terre.
Dans ce livre, plusieurs personnes parmi mes connaissances racontent également leurs expériences avec la Tendresse de Dieu, entre autres Françoise, le Père Hansjörg Gyr
et Johannes Jucker.
Le paradis existe-t-il sur terre? Vous me répondrez sans
doute: «Non, il n’existe pas sur terre!» Et j’ose affirmer: «Si,
il existe!» Venez, si vous voulez bien, je vous emmène pour
vous montrer le chemin qui me l’a fait découvrir – moi et
bien d’autres.
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Préface

Ce qui m’impressionna et toucha particulièrement mon
cœur d’enfant, c’était la sainte Messe à l’Eglise catholique.
Mes parents allaient à la messe tous les dimanches, et ils y
emmenèrent leurs enfants bien évidemment. Je vois encore
le prêtre qui élevait l’hostie pendant la Consécration tout en
levant les yeux, si bien qu’on ne voyait presque plus que le
blanc de ses yeux. Il tenait longtemps l’hostie élevée; c’était
un moment de profond respect. Puis il y avait le chant sacré,
l’impressionnante musique de l’orgue qui plongeaient mon
âme dans un grand bonheur. Je me souviens également très
clairement de l’immense crucifix suspendu dans le chœur.
Cette croix exerçait une grande attirance sur moi, et mon
cœur d’enfant contemplait Jésus sans percevoir consciemment ce que cette croix signifiait au juste. Elle a été gravée
profondément dans mon âme.
A l’âge d’environ 10 ans, j’avais le droit d’aller passer les
vacances chez mes grands-parents. Le jour de la Fête-Dieu,
toutes les maisons étaient parées de fleurs. Profondément
émue, je me tenais à la fenêtre lors du passage du SaintSacrement. Il était précédé d’enfants qui jetaient des pétales
de fleurs par terre si bien que le Seigneur pouvait «marcher»
sur un tapis de pétales de fleurs. Pour moi, c’était d’une
beauté indicible!
A l’âge d’environ quatre ans, j’étais en train de jouer avec
d’autres enfants sur notre terrain de jeu lorsqu’un enfant
8
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et une déception qui demeuraient dans mon cœur malgré
l’ambiance joyeuse. Aujourd’hui je dirais qu’à ce momentlà, j’étais ramenée à la réalité de la joie humaine. C’est mon
premier souvenir conscient d’un événement où j’avais été
touchée par le Ciel.

2. Les anges gardiens: message de Jésus
Mon message de ce matin a trait aux anges gardiens, justement! Sais-tu que Mes anges célestes sont les meilleurs amis
que l’ homme puisse trouver en sa vie de chair sur la terre?
Je te bénis et te dis: effectivement, le commun des mortels n’entend pas son ange gardien, mais lui entend son protégé et ne le
quitte jamais. Il est l’aide précieux de chaque homme, essayant
de le guider en tout dans le droit chemin qui mène vers Dieu.
Tu peux demander tout conseil, aussi «terrestre» soit-il, à ton
ange gardien: il sera heureux de te répondre avec amour et
bonté.
Sais-tu que beaucoup d’anges gardiens sont esseulés, faute de
pouvoir communiquer avec leur protégé bien-aimé? Non, ils
ne sont pas tristes, puisqu’ils vivent dans Mon Amour, mais ils
ressentent de la douleur à voir leur protégé ne pas les écouter
et se détourner de Dieu.
Lorsqu’un ange gardien parvient à guider une âme vers Moi,
c’est une grande fête dans le Ciel: tout le monde se réjouit ici.
Je désirerais que chacun ose converser avec son ange céleste
que Je lui ai donné: qu’il s’entretienne de tout avec lui, sachant
avec foi que Mes anges répondent à toute demande, non pas
9
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vit son papa rentrer du travail en voiture. Tout heureux, il
courut à sa rencontre, et tous les autres enfants, dont moi,
firent de même si bien que toute une grappe d’enfants le
suivait et «s’accrochait» à la voiture. J’ai failli être écrasée
par celle-ci. Je n’ai plus que le souvenir de mon père qui me
tenait dans ses bras pour me consoler. J’aurais pu perdre la
vie, mais j’ai dû continuer à vivre, car Dieu avait un projet
pour moi, et mon ange gardien m’a merveilleusement bien
protégée.

3. Jésus avait un goût de carton
Ma mère me raconta que dès l’âge de trois ou quatre ans,
je manifestai le désir de recevoir la sainte communion et je
me souviens bien de l’attente joyeuse avec laquelle j’allai à
ma première communion et de la grande déception lorsque
je me rendis compte que Jésus avait un goût de carton. Il se
cachait de moi! C’était sans doute le moment à partir duquel
je m’éloignai intérieurement de l’Eglise catholique, et pendant l’adolescence, je me rebellais massivement, ne voulant
plus aller à l’église. Mes pauvres parents durent en entendre
des vertes et des pas mûres lorsqu’ils me demandaient d’aller
à la messe. Néanmoins, ils insistaient pour que nous autres
10
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par la parole – bien que cela arrive, tu le sais – mais par le
souffle angélique qui guide l’ homme.
Ton ange gardien veille sur toi, jour et nuit: il est ton bouclier
contre le mal, si tu veux bien l’écouter. Il t’aime de tout son
cœur et n’aspire qu’à ton bonheur.
Les anges célestes sont beaux, merveilleusement beaux… car
ils n’ont que de l’amour en eux. Ils sont un don de Dieu extraordinaire pour les hommes.
Cela Me glorifierait si chaque âme avait conscience de cet ami
que Je lui ai donné, et qui bien souvent est ignoré et rejeté.
Oui, Mon enfant, Satan a semé le mal partout, réussissant à
obscurcir assez les esprits pour qu’ils ne croient plus du tout
aux anges gardiens.
Toi, enfant, délivre Mon message avec amour, et Je te bénirai.
Oui, enfant, cela est aussi une épine dans Mon Cœur: ce refus
des hommes pour l’aide de Dieu…
Va. Je te bénis, et avec toi toutes les âmes au cœur pur qui comprendront Mon Amour.

4. J’ai trois frères cadets
Mon plus jeune frère s’appelle Stefan et il naquit lorsque
j’avais 10 ans. Je me souviens de mon frère Gregor, âgé de
6 ans, qui à l’époque, priait intensément à genoux sous la
table à manger pour avoir un petit frère. Je ressentis profondément cette prière enfantine dans mon cœur. J’étais tout
simplement particulièrement touchée. Et nous eûmes un
petit frère!
Au bout de plusieurs mois, le médecin constata que Stefan
était lourdement handicapé. Sans soutien et sans entraînement, il ne pouvait pas tenir assis tout seul. Un samedi soir,
mes parents allèrent à la messe anticipée et je gardai Stefan.
Il était couché au lit avec moi et tout d’un coup – il avait
environ un an et demi – il s’est assis de lui-même. Jamais je
n’oublierai la joie que je ressentis à ce moment-là, et j’avais
hâte de le raconter à mes parents.
Pour chaque nouvelle étape de son développement, Stefan
avait besoin d’un soutien thérapeutique, et avec trois autres
enfants, Maman aurait été débordée si nous autres frères
et sœurs ne l’avions pas soutenue. Comme j’étais l’aînée, je
11

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

enfants, nous les accompagnions à l’église. Mais mes frères
et moi, nous savions contourner l’ordre parental. Ainsi, pendant la messe, nous jouions au ping-pong dans la salle des
jeunes limitrophe, et lorsque le moment de l’homélie était
venu, l’un de nous se rendait à l’église pour voir qui prêchait.
De retour à la maison, nous en parlions à nos parents et nous
réussissions ainsi à leur faire croire que nous avions été à
l’église. Ces messes m’ennuyaient et j’évitais d’y aller autant
que possible. Aujourd’hui, je me précipite à la messe, car j’y
ressens si fortement la présence de Jésus!

5. Ma jeunesse
A l'adolescence j’avais un grand désir d’amour et je me souviens d'être partie souvent seule avec mon vélo à travers
champs pour contempler le magnifique coucher de soleil qui
suscitait en moi un pressentiment d’infini et d’espace, d’un
autre monde. Je m’émerveillais devant la beauté de la nature
qui, inconsciemment et mystérieusement, attirait mon âme
vers Dieu.
12
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m’occupais souvent de Stefan et gardais également mon frère
cadet. Une fois, mes parents partirent même en vacances et
me confièrent mes frères. Ainsi, je suis devenue une deuxième petite maman dans notre famille, notamment pour
Stefan que j’aimais beaucoup.
Cette situation m’a marquée et préparée également à mon
propre enfant qui, plus tard, en raison de ses troubles,
me demanda beaucoup d’abnégation et d’engagement.
Lorsque je regarde mon enfance, je suis touchée de voir
que Dieu m’a préparée à une épreuve si lourde que j’allais
devoir affronter plus tard. Chez Johannes également -mon
deuxième fils- nous nous nous sommes rendu compte, à
l’âge du jardin d’enfants seulement, que quelque chose
n’allait pas. A partir de ce moment-là, la spirale de la thérapie a commencé à tourner et comme ma mère, je devais,
moi aussi, aller d’une thérapie à l’autre, et le quotidien était
souvent épuisant.
Mes deux frères furent également marqués par cette situation
et chacun à sa manière, ils développèrent une fibre sociale.
Tous deux, Urs tout comme Gregor, m’aident aujourd’hui à
m’occuper de Stefan et il est un merveilleux élément de liaison entre nous, même si chacun suit sa propre voie.
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A 14 ans, je me rebellai massivement contre mes parents.
Le quotidien était marqué par de nombreux affrontements.
Je ne voulais plus aller à l’église, je préférais aller faire la
fête avec mes camarades, car j’espérais trouver le bonheur
auprès du sexe opposé. Je me souviens d’un garçon dans
notre entourage qui avait de beaux yeux bleu clair et de longs
cheveux blonds bouclés. Je savais vers quelle heure il rentrait
de l’école et je me débrouillais toujours pour le rencontrer.
Alors nous discutions toujours longuement au coin de la rue
de choses et d’autres. Nous vendîmes également des Ecus
d’or en chocolat ensemble et pendant que nous dévalions
l’escalier, sa main effleura légèrement la mienne et j’étais
comme électrisée au plus profond de moi-même. J’étais
éperdument amoureuse. Lorsque je regardais dans le miroir
après mon arrivée à la maison, tellement que j’essayais de
laver cette brillance de mes yeux avec de l’eau afin que mes
parents ne découvrent surtout pas cet amour! Car ma mère
était terrorisée à l’idée que je puisse rentrer un jour avec une
grossesse non désirée; c’est pourquoi elle me contrôlait sans
cesse. Dans sa famille, elle avait vécu le drame d’un enfant
né hors mariage.
Aujourd’hui, je comprends l’attitude de ma mère et je lui
suis reconnaissante de m’avoir autant mise en garde, car
cela m’a empêchée d’avoir une relation sexuelle intime avec
un garçon. Mais comme jeune fille, j’étais à la recherche
du bonheur, et les frissons que je ressentais lorsque je rencontrais un garçon qui me plaisait, étaient prometteurs.
C’est la tentation de presque tous les jeunes! Tant de jeunes
femmes se retrouvent avec des grossesses non désirées et
avortent leur bébé. Lorsque plus tard, je travaillais au bloc
opératoire, j’en étais témoin sans le vouloir. Je n’oublierai
jamais l’image d’un embryon dépecé, baignant dans son
sang. C’est vraiment horrible!
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