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ÉLISABETH KINDELMANN,
LA MESSAGÈRE DE LA FLAMME D’AMOUR

Élisabeth Kindelmann, née Szántó, a
vu le jour à l’hôpital Saint-Étienne, à
Kispest, en Hongrie, le 6 juin 1913 et a
été baptisée le 13 juin.
Dans les écrits posthumes de son
directeur spirituel, mort en 1976, nous
apprenons qu’elle était issue d’une
famille pauvre. Ses parents sont Joseph Szántó, imprimeur (1871-1917), et Ersébet
Mészáros (1878-1924). Son père est protestant, sa
mère catholique. Les enfants reçurent une éducation
catholique.
Élisabeth eut douze frères
et sœurs, six fois deux
jumeaux. Elle seule, qui
était la treizième enfant,
n’était pas jumelle. Et elle
seule a atteint l’âge adulte.
Sept de ses frères et
sœurs furent victimes de la grippe espagnole de
1919. Deux sont morts des suites de la diphtérie et
deux accidentellement. Un autre de ses frères est
mort jeune; Élisabeth ne connaît pas la raison du
décès.
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JE T’ATTENDS DEPUIS QUE JE T’AI CRÉÉE...
8 avril 1962
JÉSUS - «Je t’attends depuis que Je t’ai créée, toi et
toutes les âmes.»
ELISABETH - «Mon Seigneur, maintenant ne me lâche
plus!»
JÉSUS - «Toi tu M’as lâché; ce n’est pas Moi qui t’ai
lâchée.»
ELISABETH - «Ô mon Jésus, c’est pour cela que je
suis restée si malheureuse et sans éducation.
Éduque-moi, mon Maître.»
JÉSUS - «Renonce à ta volonté, ma fille. Je te
demande cela si souvent parce que tu ne peux
participer à mon œuvre de Rédemption que si,
totalement et sans interruption, tu vis unie à Moi à
chaque instant.
Rappelle-toi, ma petite carmélite, lorsque tu t’es
retrouvée veuve, que tes enfants ont commencé à
grandir, et que tu leur demandais qu’ils t’aident
seulement pour une heure chacun!... Quelle grande
aide cela aurait été pour toi! Et comme tu étais triste
quand ils s’excusaient sous toutes sortes de
prétextes... Tu devais t’affairer seule et abandonnée.
Pense aux nombreux enfants que J’ai Moi aussi, ma
fille. Si chacun d’eux M’aidait seulement une heure,
quel délice J’aurais avec vous! À ces moments-là, Je
pense spécialement aux âmes qui Me sont
consacrées, que Je considère les élues de mon
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Cœur, et malgré cela, elles ne veulent pas s’unir
intimement à Moi. Les préoccupations mondaines les
distraient. Immerge-toi en Moi! Aide-Moi à leur place,
non durant une heure, mais sans arrêt! Ne Me
demande pas comment tu dois travailler. Sois
ingénieuse! Profite de chaque occasion pour calmer
ma soif par ton désir du salut des âmes.»
PREMIÈRE COMMUNICATION DE LA SAINTE VIERGE
En 1962, le Vendredi saint tomba le 13 avril. Ce
vendredi-là également, selon le désir du Seigneur Jésus, je L’ai adoré et j’ai fait réparation de midi jusqu’à
trois heures de l’après-midi. J’ai demandé à la Très
Sainte Vierge de graver en mon cœur les saintes
plaies de son saint Fils, et je l’ai incitée à toujours
avoir davantage compassion de nous. Mes larmes se
sont mises à couler en abondance. Tandis que tout
cela m’arrivait, j’ai senti au fond de mon cœur la peine
indicible et les sanglots de la Mère des Douleurs. Par
ses sanglots, elle m’a touchée au cœur.
Elle m’a dit en sanglotant: «Il y a tant de péchés dans
le pays, ma petite carmélite. Aide-moi, sauvons-le! Je
dépose un faisceau de lumière en tes mains, c’est la
Flamme d’Amour de mon Cœur. À la Flamme
d’Amour de mon Cœur, ajoute ton amour et passe-la
à d’autres, ma petite!»
ELISABETH - «Ô ma Mère, pourquoi ne fais-tu pas de
miracles pour qu’on croie en toi, comme tu l’as fait à
Fatima?»
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SAINTE VIERGE - «Plus grands étaient les miracles, ma
petite, et moins on croyait en moi. Écoute, j’ai
demandé les premiers samedis, et on n’en a pas tenu
compte. Je suis votre Mère douce et compréhensive,
et en union avec vous, je vais vous sauver. Le roi
saint Étienne m’a consacré son pays, et je lui ai
promis que j’accueillerai en mon Cœur son
intercession et celle des saints hongrois. J’aimerais
mettre entre vos mains un nouvel instrument. Je vous
demande instamment de l’accepter en en saisissant
l’importance, car mon Cœur regarde mon pays avec
affliction...
Prends cette Flamme, ma fille, tu es la première à qui
je la remets. C’est la Flamme d’Amour de mon Cœur.
Allume le tien avec elle et passe-la à d’autres!»
La Sainte Vierge sanglotait tellement que c’est à
peine si j’entendais ce qu’elle disait. Je lui ai demandé
ce que je devais faire. Moi, au nom de tout le pays, je
lui ai tout promis, rien que pour soulager sa douleur,
parce que mon cœur aussi était sur le point d’éclater.
LE MIRACLE DE LA FLAMME D’AMOUR
SAINTE VIERGE - «Avec cette Flamme pleine de grâces
que de mon Cœur je vous donne, allumez tous les
cœurs dans tout le pays en la faisant passer de cœur
en cœur. Voilà le miracle qui, en se transformant en
incendie, par son éclat aveuglera Satan. Voilà le feu
d’amour d’union que j’ai obtenu du Père céleste par
les mérites des plaies de mon très saint Fils.»
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MISSION SUBLIME: PROPAGER LA FLAMME D’AMOUR
15 avril 1962
SAINTE VIERGE - «Ma petite carmélite, j’invite ceux qui
vivent dans la maison des pères carmes... Eux tous
accomplissent avec un grand dévouement et un
grand amour un travail missionnaire à la grandeur du
pays tout entier. Qu’ils soient les premiers à recevoir
la Flamme d’Amour pour la propager. Leur mission
est sublime et émouvante. Ne sois pas gênée, ma
petite, mets-toi à l’œuvre au plus vite! Ma Flamme
d’Amour va partir du Carmel. Ce sont eux qui
m’honorent le plus, ou plutôt ce sont eux les plus
appelés à m’honorer.
Apporte deux chandelles, allume d’abord ta petite
chandelle, et avec sa flamme, allume l’autre. Ensuite,
passe-la à mon fils bien-aimé. Il va la propager entre
mes douze dévots les plus insignes.» (Par la suite, je
demandai à la Sainte Vierge si les douze prêtres
seraient tous des carmes. Elle me répondit par un
«non»).
FÊTE DE LA CHANDELEUR
4 mai 1962
SAINTE VIERGE - «En la fête de la Chandeleur, mes fils
bien-aimés introduiront en procession la Flamme
d’Amour de mon Cœur, afin que, de cette façon, elle
devienne un feu ardent dans les cœurs, dans les
âmes. Que tout soit préparé de façon qu’elle se propage comme une traînée de poudre. Que ces âmes
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que j’ai choisies fassent tout pour se préparer à la
grande mission.»
SATAN EST DEMEURÉ AVEUGLE
PENDANT QUELQUES HEURES

1er août 1962
SAINTE VIERGE - «Maintenant, Satan a été aveuglé, et
pendant quelques heures, il a cessé de dominer dans
les âmes. C’est surtout le péché de luxure qui fait tant
de victimes. Comme Satan est en ce moment impotent, aveugle, les esprits mauvais ont l’air figés et
inactifs, comme s’ils se trouvaient en léthargie. Ils ne
comprennent pas ce qui se passe. Satan a cessé de
leur donner des ordres. Et en même temps que les
âmes se libèrent de la domination du Malin, elles
prennent de bonnes résolutions à l’opposé de la mollesse. Quand elles se réveilleront en ce nouveau jour,
le ferme propos de la conversion se sera renforcé
dans des millions d’âmes.»
En même temps que la Sainte Vierge disait cela, elle
me permettait d’expérimenter ce qui se passait dans
les âmes sous l’effet de la grâce.
LE MOMENT EST PROCHE OÙ MA FLAMME D’AMOUR
S’ALLUMERA TOUT AUTOUR DE LA TERRE
SAINTE VIERGE - «Puise des forces, ma petite, de tant
de grâces. Je t’ai comblée afin que, si de nouveaux
doutes t’envahissaient, le feu inextinguible de ma
Flamme d’Amour soit déjà tout brûlant en ton cœur.
Tu vois bien comme c’est sublime!»
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Ce jour-là, la Sainte Vierge me dit beaucoup de
choses encore: «Je t’assure, ma petite, qu’une force
aussi puissante de grâce, je n’en ai encore jamais
mise à votre disposition comme cette fois-ci: la
Flamme ardente de l’amour de mon Cœur. Depuis
que le Verbe de Dieu s’est fait Chair, je n’ai pas
entrepris un mouvement plus grand que celui de la
Flamme d’Amour de mon Cœur qui bondit vers vous.
Jamais encore Satan n’a été aveuglé à ce point. Et il
n’en tient qu’à vous de ne pas la rejeter, car cela
entraînerait en soi un désastre.»
SAINTE VIERGE - «Ma Flamme d’Amour va s’allumer
d’abord au Carmel, ma petite, car y a-t-il un endroit où
je suis davantage vénérée que parmi eux, ou tout au
moins, ce sont eux les plus appelés à cela, ainsi que
les Filles de l’Esprit Saint, qui doivent collaborer à la
diffusion de la Flamme d’Amour avec mes dévots.
Dépêche-toi, ma petite! Le moment où ma Flamme
d’Amour s’allumera est déjà proche, et à ce momentlà, Satan sera aveuglé. Et je veux vous faire ressentir
cela pour augmenter votre confiance. Cela va vous
donner une grande force. Tous ceux à qui cette force
parviendra la ressentiront. Car elle va s’allumer non
seulement dans les nations qui m’ont été consacrées
mais tout autour de la terre, et elle s’étendra dans le
monde entier, même dans les endroits les plus
inaccessibles, car pour Satan, il n’y a pas de lieux
inaccessibles. Puisez-y force et confiance. J’appuierai
votre travail par des miracles jamais vus auparavant,

9

et que la réparation à mon saint Fils va accomplir
imperceptiblement, doucement et silencieusement.»
FÊTE DE LA FLAMME D’AMOUR LE 2 FÉVRIER
SAINTE VIERGE - «Je prie le Saint-Père de fixer pour
vous la fête de la Flamme d’Amour au 2 février, fête
de la Chandeleur. Je ne veux pas une fête spéciale.»
AUGMENTE TES DÉSIRS DU SALUT DES ÂMES
6 août 1962
Du matin jusqu’au moment de la Communion, ou
peut-être bien un peu avant, le Seigneur inonda de
nouveau mon cœur de ses plaintes.
JÉSUS - «Aucune âme que J’ai confiée au soin de mes
prêtres ne devrait se damner. Ce mot, damnation,
cause une terrible douleur à mon Cœur. Je souffrirais
de nouveau la mort de la Croix pour chaque âme,
même s’il Me fallait souffrir mille fois plus, car pour les
damnés il n’y a plus d’espoir. Empêche cela! Par tes
désirs ardents, sauve les âmes!
MOIS DE NOVEMBRE, MOIS DE L’EFFET DE GRÂCE
13 octobre 1962
SAINTE VIERGE - «Ta compassion pour les pauvres
âmes a tellement ému mon Cœur maternel, ma petite,
que je te concède la grâce que tu as demandée. Si à
quelque moment que ce soit, en invoquant ma
Flamme d’Amour, vous récitez en mon honneur trois
Ave Maria, chaque fois une âme sera libérée du purgatoire. Durant le mois des défunts (en novembre), à
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la récitation de chaque Ave Maria, dix âmes seront
libérées du purgatoire. Les âmes souffrantes doivent
aussi sentir l’effet de grâce de la Flamme d’Amour de
mon Cœur maternel.»
PROPAGEZ MA FLAMME D’AMOUR POUR
AVEUGLER SATAN
19 octobre 1962
SAINTE VIERGE - «Ma Flamme d’Amour est devenue si
incandescente, ma petite, que c’est non seulement sa
lumière, mais aussi sa chaleur que je veux répandre
sur vous avec toute sa force. Ma Flamme d’Amour est
si grande que je ne peux la retenir plus longtemps au
dedans de moi; avec une force explosive, elle bondit
vers vous. Mon amour qui se répand fera éclater la
haine satanique qui contamine le monde, afin que le
plus grand nombre d’âmes se sauvent de la damnation. Je l’affirme, il n’y a jamais rien eu encore de
semblable. C’est mon plus grand miracle que je fais
maintenant avec vous (et elle me pria en suppliant de
ne pas la comprendre mal!). Mes paroles sont claires
comme du cristal et faciles à comprendre. Cependant,
ne les embrouillez pas, ne les interprétez pas mal, car
votre responsabilité serait grande si vous faisiez cela.
Mettez-vous au travail, ne soyez pas oisifs! Je vous
aiderai d’une manière quasi miraculeuse, et mon aide
sera continuelle. Ayez confiance en moi! Agissez de
toute urgence! Ne remettez pas ma Cause à un autre
jour! Satan ne regarde plus les bras croisés, il fait des
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efforts énormes. Il sent déjà que ma Flamme d’Amour
s’allume, ce qui provoque sa terrible fureur.
Entrez dans la bataille, nous serons les vainqueurs!
Ma Flamme d’Amour aveuglera Satan dans la mesure
même où vous la propagerez dans le monde entier.
Je veux que, tout comme on connaît mon nom dans
le monde entier, on connaisse aussi la Flamme
d’Amour de mon Cœur qui fait des miracles au fond
des cœurs. Quant à ce miracle, vous n’avez pas besoin de commencer à faire enquête. Tous sentiront
son authenticité en leur cœur. Et celui qui l’aura senti
une fois le communiquera aux autres, parce que ma
grâce agira en lui. Il n’a pas besoin d’être authentifié.
Moi je vais l’authentifier en chaque âme, afin que
chacune connaisse l’effusion de grâce de ma Flamme
d’Amour.» (...)
INVOCATION IMPORTANTE.
AJOUTEZ CETTE DEMANDE À L’AVE MARIA
Octobre 1962. Annotation postérieure
Ce que je vais consigner maintenant, la Sainte Vierge
me l’a dit en cette même année de 1962. Je le portais
depuis longtemps en moi, sans me décider à l’écrire.
C’est une demande de la Très Sainte Vierge:
«À la prière par laquelle vous m’honorez, l’Ave Maria,
ajoutez cette demande, de la manière suivante:
«Je vous salue Marie, pleine de grâces, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes
les femmes et Jésus, le Fruit de vos entrailles, est
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béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, répandez l’effet de grâce de
votre Flamme d'Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.»
Note de l’éditeur: L’évêque compétent demanda à
Élisabeth: «Pourquoi devrions-nous réciter le très
ancien Ave Maria d’une façon différente?»
Le 2 février 1982, le Seigneur répondit: «C’est exclusivement grâce aux suppliques efficaces de la Très
Sainte Vierge que la Très Sainte Trinité accorda
l’effusion de la Flamme d’Amour.
SAINTE VIERGE - «Je ne veux pas changer la prière par
laquelle vous m’honorez 1; par cette supplique, je veux
plutôt secouer l’humanité. Celle-ci n’est pas une
nouvelle formule de prière, elle doit être une
supplique constante2.»

1

L’Ave Maria.

2

Prions le Rosaire habituel en y ajoutant cette supplique à chacun
des Ave Maria qui le composent.

13

LA PARTICIPATION À LA SAINTE MESSE EST
CE QUI CONTRIBUE LE PLUS À AVEUGLER SATAN
22 novembre 1962
Une fois, la Sainte Vierge me dit: «Si vous assistez à
la sainte Messe sans obligation et que vous êtes en
état de grâce devant Dieu, je répandrai la Flamme
d’Amour de mon Cœur et j’aveuglerai Satan durant ce
temps-là. Mes grâces s’écouleront abondamment sur
les âmes pour lesquelles vous offrez cette sainte
Messe. La raison en est que Satan, rendu aveugle et
dépouillé de son pouvoir, ne pourra rien faire. La
participation à la sainte Messe est ce qui aide le plus
à aveugler Satan. Assoiffé d’une terrible vengeance,
tourmenté, il livre une lutte plus féroce encore contre
les âmes parce qu’il sent que son aveuglement est
proche.»
À CAUSE DU MANQUE DE FOI,
LA TERRE SUBIRA UNE GRANDE SECOUSSE
27 mars 1963
Le Seigneur Jésus m’a parlé beaucoup du temps de
grâce et de l’Esprit d’Amour qui sera tout à fait semblable à la première Pentecôte, et qui inondera la
terre de sa force. Ce sera le grand miracle qui attirera
l’attention de toute l’humanité. Tout cela est l’effusion
de l’effet de grâce de la Flamme d’Amour de la Sainte
Vierge.
La terre qui s’est enténébrée à cause du manque de
foi dans l’âme de l’humanité passera par une grande
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secousse. Après, on croira; et cette secousse, à travers la force de la foi, va créer un monde nouveau.
Par l’intermédiaire de la Flamme d’Amour de la Sainte
Vierge, la foi s’enracinera dans les âmes et la face de
la terre se renouvellera, parce que «... Rien de semblable n’est jamais arrivé encore depuis que le Verbe
s’est incarné.» Le renouvellement de la terre inondée
de souffrances se réalisera par le pouvoir
d’intercession de la Sainte Vierge.
MOI, LE SPLENDIDE RAYON DE L’AURORE,
J’AVEUGLERAI SATAN
19 mai 1963
La Sainte Vierge fit entendre sa voix dans mon cœur
de telle façon que ses premières paroles étaient
comme enlacées avec celles du Seigneur Jésus: «Toi
aussi, ma petite, tu étais parmi les lève-tôt. Alors que
ton âme était dans la nuit obscure, j’ai fait briller sur
toi ma Flamme d’Amour, et par sa douce et caressante chaleur, je t’ai donné une force nouvelle. Il y a
beaucoup d’âmes endormies comme l’était la tienne:
sur elles aussi, je veux projeter les rayons vivifiants
de mon Cœur maternel, l’effet de grâce de ma
Flamme d’Amour.
Écoute, la terre est en ce moment semblable à la
nature avant la tempête. Elle ressemble aussi à un
volcan qui, en faisant éruption, noie, tue et aveugle
par sa fumée infernale et sa pluie de cendres; et par
ses secousses, il renverse tout autour de lui. Voilà
présentement la terrible situation de la terre. Elle
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porte à ébullition le cratère de la haine. Sa cendre
mortelle de soufre veut rendre grises et incolores les
âmes créées par le Père céleste à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Et moi, le splendide rayon de l’aurore, j’aveuglerai
Satan. Je vais libérer ce monde enténébré par la
haine et contaminé par la lave sulfureuse et fumante
de Satan, avec comme conséquence que l’air, qui
donnait la vie aux âmes, est devenu étouffant et
meurtrier. Aucun moribond ne doit se damner. Ma
Flamme d’Amour commence déjà à s’allumer. Tu
sais, ma petite, les âmes élues auront à lutter contre
le Prince des ténèbres. Ce sera une tempête terrible.
Non, bien davantage, ce sera un ouragan qui voudra
détruire jusqu’à la foi et la confiance des élus euxmêmes. Mais dans cette terrible tourmente présentement en gestation, vous verrez la clarté de ma
Flamme d’Amour illuminant ciel et terre par l’effusion
de son effet de grâce que je remets aux âmes en
cette nuit obscure.»
MARIE SERA VÉNÉRÉE DAVANTAGE QUAND ELLE RÉPANDRA L’EFFET DE GRÂCE DE SA FLAMME D’AMOUR DANS
LES ÂMES

4 août 1963
JÉSUS - «Je dois te dire, ma fille, que jamais ma Mère
n’aura été autant vénérée depuis que le Verbe s’est
fait Chair qu’elle le sera dès qu’elle répandra l’effet de
grâce de sa Flamme d’Amour dans les cœurs et dans
les âmes. Le jour où va se faire valoir sa Flamme
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d’Amour, toutes les prières et suppliques qui lui auront été adressées en n’importe quel endroit du
monde se fondront en une seule supplique de secours, et ainsi l’humanité se prosternera aux pieds de
la Mère de Dieu pour la remercier de son amour maternel sans limites.»
Le même jour, Il me dit aussi: «Transmets mes paroles aux personnes concernées, et demande-leur de
ne pas empêcher de couler ce grand fleuve de grâces
que ma Mère, par sa Flamme d’Amour, veut répandre
sur la terre.» (Le 13 mars 1976, Il me demanda aussi
de les transmettre).
JE NE PEUX RETENIR DAVANTAGE LA FLAMME DE MON
CŒUR. SON EFFET ÉCLAIRERA TOUTES LES ÂMES.
7 novembre 1963
Ces jours-ci, la Sainte Vierge insiste et demande sans
cesse: «Je ne peux plus retenir ma Flamme d’Amour
dans mon Cœur. Permettez-lui de bondir vers vous!
Faites tous les préparatifs pour le départ! Seul le
premier pas est difficile! Une fois qu’il aura été fait, ma
petite, ma Flamme d’Amour renversera tumultueusement la méfiance des âmes. Et, ne rencontrant plus
de résistance, elle éclairera les âmes d’une douce
lumière. Celles qui accueilleront ma Flamme d’Amour
seront enivrées par l’abondance des grâces, elles annonceront partout, comme je l’ai déjà dit, qu’un tel flot
de grâces n’a jamais été donné depuis que le Verbe
s’est fait Chair.»
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LES FORCES CONJUGUÉES DU MONDE ENTIER
SONT NÉCESSAIRES POUR AVEUGLER SATAN
27 novembre 1963
Encore une fois, la Sainte Vierge parla et me demanda d’une voix tout à fait humaine: «Dis-moi, ma petite,
jusqu’à quand resterez-vous ici sans faire un pas?»
Ses paroles provoquèrent immédiatement en mon
cœur le sentiment de ma misère et de mon inutilité...
Puis elle fit entendre de nouveau ses paroles qui résonnaient si merveilleusement comme seulement une
fois je les avais entendues jusqu’à ce jour. Ses paroles résonnaient majestueuses, sévères et pressantes: «À qui, pensez-vous, vais-je demander des
comptes pour avoir dressé des obstacles? S’il y avait
quelqu’un parmi vous à faire ainsi obstacle, défendez
ma Flamme d’Amour de toutes vos forces. Il faut vous
dédier à aveugler Satan. Les forces conjuguées du
monde entier sont nécessaires afin de réussir cela.
N’atermoyez pas, parce qu’un jour vous aurez à répondre du travail qui vous a été confié, du sort d’une
multitude d’âmes. Je veux que pas une seule âme ne
se damne! Car Satan sera aveuglé dans la mesure où
vous travaillerez contre lui.»
Ici, la Sainte Vierge ajouta que la responsabilité retombera non seulement sur les prêtres, mais sur tous
ceux qui, par recherche de leurs aises, ne se sont pas
enrôlés dans la lutte pour aveugler Satan.
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FAIRE DES SACRIFICES POUR SAUVER DES ÂMES
11 mars 1964
Je méditais sur l’infinie miséricorde de son SacréCœur, et je désirais des âmes pour Lui. J’ai recommandé ma famille spécialement à sa miséricorde.
Ainsi plongée en Lui, le Seigneur Jésus, d’une voix
encourageante et douce: «La confiance accrue est
une garantie importante. Dis-Moi, mon Élisabeth,
peux-tu t’imaginer que Je n’accorderais pas ce que
vous demandez en faveur des âmes? S’il en était
ainsi, ne serais-Je pas Moi-même celui qui entraverait
mon œuvre de Rédemption? Je vois que tu ressasses
ces pensées. Je vais répondre à tes paroles non prononcées. Naturellement, Je n’appelle pas tous et chacun de la même manière. Celui à qui J’ai beaucoup
donné, J’en attends davantage de lui. Mais que cela
ne soit pas l’important pour toi. L’essentiel, c’est de
faire des sacrifices pour ceux que vous voulez amener sur mon chemin.»
FAIS DES SACRIFICES AUSSI POUR LES PRÊTRES
AFIN QU’ILS SORTENT DE LEUR OISIVETÉ
12 mars 1964
JÉSUS - «Je te prie de prêter une attention particulière
à l’importance extraordinaire des vocations sacerdotales. Ces désirs de ma part ne sont pas nouveaux
pour toi. Et maintenant, avec une dévotion particulière, fais des sacrifices à cette fin. Car non seulement
Je recommande à ton attention particulière les vocations à venir, mais davantage les vocations sacerdo-
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tales actuelles. Fais beaucoup de sacrifices pour
elles.»
27 juillet 1964
JÉSUS - «Tu vois que nous sommes ici entre nous
maintenant. Sais-tu que ta petite maison est mon
sanctuaire? Je demeure avec plaisir chez toi parce
que de même que Moi Je t’ai donnée asile dans ma
maison, toi aussi tu M’offres un abri. Qu’est-ce qui
M’unit à toi? C’est ton inépuisable repentir. Oui, c’est
cela qui M’enivre. Pauvre petite âme, écoute ces paroles par lesquelles Je reconnais ce dont tu es capable. Tu enivres le Dieu sublime et tout-puissant!
Comprenez cette grande merveille: par le repentir de
vos péchés, vous pouvez Me rendre heureux.»
18 août 1964
JÉSUS - «Tu augmentes la joie de mon divin Cœur, et
tous ceux qui M’adorent l’augmentent sans cesse
aussi. Si seulement vous étiez nombreux! Toi, ma
petite amie, avec quel bonheur Je te regarde! J’ai soif
de chacune de tes paroles qui assouvissent mon désir pour les âmes! J’ai gravé profondément en ton
âme mon enseignement, ma soif des âmes. Alors que
J’étais suspendu à la Croix, J’ai crié d’une voix forte:
J’ai soif! C’est cela que Je vous crie aujourd’hui encore, surtout aux âmes qui Me sont consacrées.»
27 août 1964
LA SAINTE VIERGE commença à converser: «Cette
souffrance maternelle, ma petite fille, et l’offense que
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tu dois supporter de la part des autres, sont une nouvelle occasion pour toi de voir pourquoi j’ai choisi une
mère pour transmettre mes communications. Seule
une mère est capable de compatir avec moi. Ces
souffrances multiples t’ont mûrie, et par ton expérience tu comprends de mieux en mieux la suprême
importance de ta participation à l’œuvre de mon saint
Fils. Sans cela, tu ne pourrais faire de grands sacrifices, étant donné que la véritable disponibilité pour
les sacrifices ne peut mûrir que dans les souffrances.
Pénètre-toi de cette vocation à laquelle tu as été élevée par ta seule dignité de mère. La dignité maternelle est en même temps une vocation saturée de
souffrances, et c’est elle que je partage avec toi. Je te
remercie, ma petite, de ta participation continuelle et
remplie de sacrifices. Moi, comme Mère aimante, je
t’assure de ta récompense céleste.»
TON CONFESSEUR A MIS EN ŒUVRE LA SAINTE CAUSE
13 - 14 novembre 1964
JÉSUS - «...Calme-toi, ma petite. J’ai irradié une telle
lumière dans l’âme de ton confesseur qu’à sa clarté, il
voit nettement le chemin qu’il doit suivre désormais
afin de mettre en œuvre notre sainte Cause... Nous
avons gagné un des douze...»
Dans la soirée, en entendant ces paroles, une grande
allégresse a rempli mon cœur comme jamais je n’en
ai sentie jusqu’à maintenant. Dans mon cœur, j’ai vu
comment Satan sera aveuglé, ainsi que les effets
bénéfiques que vont en retirer les hommes du monde
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entier. Sous l’effet de l’allégresse, c’est à peine si j’ai
pu fermer les yeux de toute la nuit, et quand m’est
venu un léger sommeil, mon ange gardien m’a réveillée en disant: «Comment peux-tu dormir avec une si
grande allégresse qui ébranlera le monde?»
LE SEIGNEUR JÉSUS dit: «L’aveuglement de Satan
signifie le triomphe universel de mon divin Cœur, la
libération des âmes et l’ouverture du chemin du salut
dans toute sa plénitude.»
NOUS ALLONS ÉTEINDRE LE FEU PAR LE FEU
6 décembre 1964
Quand la sainte Messe a commencé, la Très Sainte
Vierge, avec une bonté maternelle, a dit: «Nous allons
éteindre le feu par le feu.»
Elle me surprit beaucoup par ses paroles, parce
qu’elle fit une pause et puis continua: «Je ferai en
union avec vous un miracle tel que les savants du
monde tenteront en vain d’imiter, il ne sera jamais à
leur portée. Cela, seule la sagesse des âmes pures et
aimantes de Dieu peut le comprendre, car elles possèdent Dieu et ses secrets infinis. Oui, ma petite,
nous éteindrons le feu par le feu: le feu de la haine
par le feu de l’amour! Le feu de haine de Satan lance
ses flammes tellement haut qu’il croit sa victoire déjà
assurée, mais ma Flamme d’Amour aveuglera Satan.
J’ai remis cette Flamme d’Amour entre tes mains;
bientôt, elle atteindra sa destinée, et les flammes qui
jaillissent de mon amour éteindront le feu de l’enfer.
Ma Flamme d’Amour entourera la terre d’une clarté
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inimaginable et d’une chaleur bénéfique. Ma petite,
pour cela j’ai besoin d’un sacrifice, de ton sacrifice, de
votre sacrifice, afin que les esprits et les cœurs où
brûle la haine infernale reçoivent la douce lumière de
ma Flamme d’Amour.»
Puis elle se mit à expliquer: «Sais-tu ce que tu es? Un
petit point qui s’est allumé dans ma Flamme d’Amour.
La clarté reçue de moi illumine les âmes. Et plus
nombreuses seront les âmes sacrifiées et celles qui
veillent en prière, plus grande sera la force de ma
Flamme d’Amour sur la terre. Formez donc une file
étroitement serrée, parce que c’est dans la force du
sacrifice et de la prière que se brise la flambée de la
haine infernale. Les méchants diminueront de plus en
plus, leur flamme qui brûle de haine s’éteindra, et la
splendeur de ma Flamme d’Amour remplira toutes les
régions de la terre.»
SATAN, AVEUGLÉ, NE PEUT INDUIRE AU PÉCHÉ
4 février 1965
Ce matin, je me suis réveillée soulagée. Le Seigneur
Jésus dit: «La paix soit avec toi!»
Je n’ai pas pu ne pas accepter en mon cœur cette
parole. Aux paroles du Seigneur Jésus, la paix désirée entra en mon cœur. Cette paix me donna une
force particulière. Le Seigneur Jésus dit: «As-tu beaucoup souffert, ma petite? Satan, privé de la lumière de
ses yeux, n’a pu t’induire à aucun péché. Une fureur
sauvage s’est emparée de lui quand il a su que c’est
toi qui devais transmettre ma sainte volonté, et c’est
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pourquoi il a voulu la sortir à grands coups de ta
tête... C’est par un mérite de tes souffrances que ma
divine clarté illumine l’origine divine des “faits démontrés” dans l’âme des appelés à transmettre la Cause.
Le camp des opposants sera grand, et tu dois encore
souffrir beaucoup pour que la Cause parvienne à
triompher. Rends compte de l’état de ton âme à ton
confesseur...»
DÉLICES DE LA TRÈS SAINTE TRINITÉ.
VICTIME BRÛLANTE D’AMOUR
10 juin 1965
«Ressens la clarté de mon regard pénétrant, sans
lequel tu ne peux comprendre ma divine parole, et par
lequel Je te donne maintenant une force particulière.
Je t’ai déjà dit que Je n’augmenterai plus ta souffrance, mais que Je ne la diminuerai pas non plus. Je
changerai les formes sous lesquelles elle va
t’atteindre. Que tu ne sois pas encore morte est aussi
une forme de ces souffrances. Je t’avoue avec joie
que ton renoncement à vivre M’a beaucoup plu. Cela
ne reste pas stérile ni pour toi ni pour ceux pour qui tu
l’as offert. Et maintenant, Je désire une autre chose
de toi: par tes souffrances, tu t’es convertie en une
victime brûlante d’amour en qui se complaît la Très
Sainte Trinité… Tu n’as pas à craindre que quoi que
ce soit, même pour un instant, te sépare de Nous. Le
ciel est ouvert pour toi. Naturellement, cela ne signifie
pas que les tourments de la terre cesseront, c’est
pourquoi aussi il y a eu la noirceur dans ton âme.
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J’ai placé ton âme et ton corps sous la pleine domination du Prince des ténèbres pour qu’il fasse de toi ce
qu’il veut. Qu’il profite de chaque opportunité et te
mette à l’épreuve. J’ai mis à sa disposition tous les
instruments pour te faire vaciller, afin qu’il s’aperçoive
à qui il a affaire: à une âme dont la Très Sainte Trinité
a pris possession. Il lui a fallu reconnaître qu’une telle
âme sait vivre, mourir et souffrir, et se conforme pleinement à ma sainte divine volonté. Peut-il exister
pour toi une plus grande récompense que de reposer
dans les bras du Père céleste et de te remplir de la
Très Sainte Trinité? C’est pourquoi Je dis: tu es une
victime brûlante d’amour.»
Ce matin, tandis que le Seigneur Jésus parlait, le
sentiment de la présence de Dieu s’est répandu en
moi, semblable à un fleuve qui déborde. Je n’ai rien
vu, je l’ai senti seulement. Cette présence divine m’a
confirmé en mon cœur que je ne suis pas trompée
par ma propre imagination... Le Seigneur Jésus dit:
«...Ton sacrifice brûlant d’amour conduira les âmes à
la connaissance et à l’amour de Dieu. Voilà mon délice. C’est pourquoi Je te garde encore sur la terre
afin que tu sois une victime brûlante d’amour que Je
regarde avec joie de mes yeux divins.»
Après cela, il y eut silence et tranquillité en mon âme,
mais seulement pour quelques jours.
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IL M’A PERMIS DE SENTIR LA TRANSSUBSTANTIATION
DE SON TRÈS SAINT CORPS
17 octobre 1965
C’est arrivé durant l’élévation. Quand le prêtre a prononcé les paroles de la consécration, au même instant, le Seigneur Jésus m’a permis de sentir d’une
façon étonnante la transsubstantiation de son très
saint Corps, et Il a dit: «J’ai fait cela pour toi et pour
toutes les âmes. C’est l’œuvre des grâces spéciales
de mon amour divin que tu aies pu sentir profondément en ton cœur ce moment sublime.»
Plusieurs heures après, mon cœur palpitait encore de
l’admirable expérience de la transsubstantiation. Tandis que mon cœur battait, je pensais: «Quand les
apôtres vivaient en corps et en âme les moments du
miracle de la transsubstantiation auprès du Seigneur
Jésus, comment ont-ils pu le supporter?» Parce que
même en ces quelques minutes – non, j’ai mal écrit,
en ces quelques instants – j’ai senti comme si j’allais
mourir à l’instant même. Et si le Seigneur Jésus
n’avait pas atténué en moi l’extraordinaire effet de la
transsubstantiation, je serais restée sans force, parce
que même l’effet tardif était terrible à supporter.
COMBIEN IMMENSE EST LE POUVOIR DU REPENTIR!
3 janvier 1966
Tôt ce matin-là, une profonde contrition de mes péchés a envahi mon cœur. Et tandis que j’allais à
l’adoration matinale et à la sainte Messe qui la suivait,
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Il me parlait durant tout le parcours. Je n’ai pu écrire
que ces quelques mots qui ont laissé une trace vive
dans mon cœur tandis que je continuais à ressentir la
douleur de mes péchés: «Tu vois, ma bien-aimée,
quel immense pouvoir est le repentir! Vous pouvez
désarmer la puissance de Dieu avec laquelle Il
s’apprête à châtier. Écoute, mon Élisabeth, toi et vous
tous qui faites réparation pour les autres, vous obligez
ma main levée pour châtier… à pardonner. J’ai étendu devant mon Père céleste mes mains clouées à la
Croix afin qu’elles vous défendent et vous sauvent de
la damnation éternelle. J’ai offert satisfaction à mon
Père. Vous aussi vous devez le faire. Voilà la véritable participation à mon œuvre de Rédemption.»
26 juillet 1971
SAINTE VIERGE - «Vous ne pourrez dévoiler ma
Flamme d’Amour aux autres qu’en en parlant. Vous
n’avez pas le droit de vous taire par lâcheté, ou par
orgueil, ou par négligence, ni par crainte d’un sacrifice. Mais que les paroles que vous prononcez à mon
sujet soient vécues afin que les âmes soient touchées
par le mystère du ciel. Si, éventuellement, vous demandiez la parole et qu’on vous l’accorde, que ma
force soit avec vous! Que chaque parole soit comme
une graine semée afin que ceux qui l’écoutent produisent une récolte abondante.»
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Pour les groupes de prière de la Flamme d’Amour
1
Sainte Vierge - Commencez cette heure
que vous passerez dans vos foyers à faire réparation par une lecture spirituelle (le Journal spirituel),
et poursuivez avec la récitation du saint Rosaire
ou d’autres prières, dans une ambiance pleine de
recueillement et de ferveur. Récitez-le au moins à
deux ou trois, car là où deux ou trois se réunissent, là est mon saint Fils. En commençant, faites
le signe de la Croix cinq fois, et tandis que vous le
faites, offrez-vous au Père Éternel par les plaies
de mon Saint Fils. Faites de même en terminant. »
(13 avril 1962)

2
Il est recommandé de faire la lecture d’un
message du Journal spirituel d’Élisabeth Kindelmann.
3

Réciter la prière à saint Michel Archange :

SAINT MICHEL ARCHANGE, défendez-nous dans le
combat; soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous vous en supplions; et
vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin
qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers
Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le
monde pour la perte des âmes. Amen.
4
Prier le chapelet et y insérer la supplique de
la Flamme d'Amour dans chaque Ave Maria, de la
manière suivante : (Octobre 1962)
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Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, répandez l’effet de grâce de votre
Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant
et à l’heure de notre mort. Amen.
On peut réciter cette prière à la fin du chapelet :
UNE NOUVELLE PRIÈRE ENSEIGNÉE PAR LE CHRIST
Et le doux Rédempteur me pria de réciter avec Lui
cette prière qui exprime ses désirs les plus ardents :
que nos pieds cheminent ensemble,
que nos mains rassemblent dans l’unité,
que nos cœurs battent au même rythme,
que nos âmes soient en harmonie,
que nos pensées soient à l’unisson,
que nos oreilles écoutent ensemble le silence,
que nos regards se fondent l’un dans l’autre, et que
nos lèvres supplient ensemble le Père Éternel, pour
obtenir miséricorde.
(Journal Spirituel 4 mai 1962)
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PRIÈRE POUR LA DIFFUSION DE
LA FLAMME D’AMOUR
Avec l'approbation de sa sainteté le Pape Paul VI
(Novembre 1973)

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, NOTRE MÈRE, vous aimez tellement Dieu et vos enfants que vous nous
offrez à votre divin Fils Jésus, élevé sur la Croix, pour
nous faire pardonner par notre Père du Ciel et obtenir
ainsi notre salut, et pour que tous ceux qui croient en
Jésus ne périssent pas mais obtiennent la vie éternelle.
Avec une confiance filiale, nous vous prions, Vierge
Marie, que par la Flamme d'Amour de votre Cœur
Immaculé et par l'Esprit Saint, vous enflammiez dans
nos cœurs le Feu d'un parfait amour pour Dieu et
pour tous les hommes.
Aidez-nous à transmettre cette Flamme sainte à tous
les hommes de bonne volonté, afin que la Flamme
d'Amour éteigne le feu de la haine partout sur la terre,
et que Jésus, le Prince de la paix, soit le Roi et le
centre de tous les cœurs dans le Sacrement de son
Amour sur le trône de nos autels. Amen.
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CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
O CŒUR IMMACULÉ DE MARIE, plein de bonté, montreznous votre amour. Que la Flamme d’Amour de votre
Cœur, ô Marie, descende sur tous les hommes. Nous
vous aimons de tout notre être. Mettez dans nos
cœurs le véritable amour pour qu’ainsi nous ayons
une continuelle dévotion envers vous.
O MARIE, qui avez un Cœur doux et humble, rappelezvous de nous quand nous sommes dans le péché.
Par le moyen de votre Cœur Immaculé et Maternel,
guérissez-nous de toutes nos infirmités spirituelles.
Faites que nous puissions toujours voir la bonté de
votre Cœur Maternel et que nous puissions nous convertir par votre Flamme d’Amour. Amen.
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Le Journal Spirituel d’Élisabeth
Kindelmann - 414 pages.
Les messages et révélations donnés
à Élisabeth Kindelmann par le Seigneur Jésus et la très Sainte Vierge
Marie entre 1961 et 1982..

Extraits
du
Journal
Spirituel
d’Élisabeth Kindelmann - 96 pages.
Ces extraits du Journal Spirituel donnent un bon aperçu du message de la
Flamme d’Amour.
Ce petit livret de 32 pages est un moyen peu coûteux
pour donner aux personnes que vous rencontrez ainsi
que les deux images ci-dessous avec prière à
l’endos :
L’image-Prière de Marie (3 x 5")
avec l’Ave Maria de la Flamme
d’Amour ainsi que l’ImagePrière de Jésus avec la prière
enseignée par le Christ à Élisabeth (3 x 4").
Ces ouvrages et ces images sont disponibles par
commande Internet ou en écrivant par la poste à
l’adresse que vous trouverez au début de ce livret.
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