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MESSAGE  53        2. NOVEMBRE. 2018  

 

Je te chercherai, je te chercherai jour et nuit petit brebis de Mon 

troupeau,
1
 pour te donner tout Mon Amour, le bien et le bonheur de tout un 

Dieu qui s’est évanoui dans le sein de Marie
2
 pour toi, pour ton amour et 

ton salut.  

Ô Israël de Mon Coeur, combien de temps j’attends ce moment d’être à 

tes côtés, de contempler tes rues, ta vie, ton agitation, ta joie, ta vie!; mais 

je te cherche, je te cherche sans cesse jour et nuit et je ne te trouve
3
 pas, tu 

ne te laisses pas trouver par ton Dieu et ton Sauveur. 

Tu es devant Moi, Israël de Mon Amour, mais tu te caches, tu te caches 

sans cesse, tu ne veux pas voir le visage de ton Sauveur, tu as honte de ton 

péché d’idolâtrie
4
, de ton manque de foi. 

Ô Jérusalem de Mon Amour, combien de temps j’ai désiré revenir vivre 

avec toi, être avec toi, mais tu te caches, tu te caches pour ton péché, pour 

ton aveuglement qui t’a empêché de voir le Fils de Dieu qui était devant 

toi
5
, à tes côtés. 

Vous ne répondez pas à Mon appel d’ Amour, vous ne répondez pas 

enfants, vous suivez dans vos affaires et le temps passe inexorablement, 

mais ne faites pas attention, vous êtes accablés par les choses de cette vie, 

cette vie éphémère qui passe et qui passera, et il ne laissera pas de marche; 

seul votre amour restera
6
, vos actes d’amour, votre pardon

7
 à tous, seul 

l’amour restera comme  une empreinte indélébile dans vos âmes et dans 

celle de tous vos frères: l’amour que vous avez reçu, l’amour que vous avez 

                                                                    
1 Jn 10, 1- 16 
2 Lc 2, 26- 38; Ga 4,4 
3 Es 65,2; Rm 10,21 
4 Jr 10, 1-16 
5 Lc 2, 25- 32; 7,29-35;  
6 1 Co 13, 8 
7 Mt 18, 21- 22.35 
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donné, tout l’amour de vos vies restera
8
 comme une empreinte indélébile, 

éternelle, dans vos cœurs, dans vos âmes. 

Sacré Coeur de Jésus!, dites-vous, et il est agréable au Père, mais 

regardez-vous, contemplez-vous le feu d’Amour qui brûle dans Mon 

Coeur? C’est un feu
9
 qui brûle le péché, qui brûle l’idolâtrie dans vos vies, 

qui purifie vos âmes. 

Sacré  Coeur de Jésus, vous dites, mais vous ne vous approchez pas de 

Lui, du feu qui brûle dans Mon Cœur pour vous, pour votre amour. 

Combien de temps, ô Israël, voulant te donner Mon Amour, mais tu le 

rejettes encore et encore, et Mon Coeur saigne de douleur, un feu 

inextinguible de charité, d’amour, qui brûle jusqu’au plus profond de Mes 

entrailles pour vous, enfants, et vous ne vous approchez pas de lui.  

Venez, enfants, bénis de Mon Père
10

, et réchauffez-vous dans le feu de 

Mon Amour, vous qui êtes imprégnés du froid de ce monde, de la solitude, 

de l’abandon, de la douleur. 

Venez, enfants, bénis de Mon Père, et approchez-vous du feu qui ne 

brûle pas, mais qui brûle avec la force de l’Amour Éternel, avec la chaleur 

de l’Amour qui ne finit jamais, qui est Éternel. C’est pour vous, les enfants, 

c’est pour vos vies et pour vos âmes. 

Venez, mes enfants, venez, car vous ne trouverez pas en ce monde plus 

d’amour que celui qui brûle dans Mon Coeur, c’est l’unique Amour qui 

remplira vos vies et, avec l’Amour qui brûle en Mon Coeur, je mettrai en 

vous de Moi
11

 pour que vous donniez à vos frères, à ceux qui reposent dans 

l’ombre de la mort
12

 par le péché de Satan, qui cherche vos âmes pour les 

                                                                    
8 1 Co 13,13 
9 Lc 12,49-50 
10 Mt 25, 34 
11 Rm 5,5; 8,38 
12 Lc 1, 79 
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condamner à l’éloignement du Sacré-Cœur de Jésus, il veut vous éloigner 

de Mon Saint Coeur
13

, ne lui laissez pas enfants, ne lui laissez pas.  

Allez au Sacrement de la confession et approchez-vous de Mon Saint 

Coeur, réchauffez-vous dans Mon feu d’Amour pour vous, vivez la Charité 

ardente qui jaillit de Mon Coeur pour vous, rayonnez ensuite ce que vous 

avez reçu
14

 pour tous, car ce monde meurt de froid et de famine parce qu’il 

s’est éloigné de la Vie, de la Chaleur,  de la Nourriture
15

 pour leurs âmes.  

Ô enfants des hommes, qui cherchez l’amour dans vos vies et ne vous 

approchez pas de Celui qui est l’Amour, de Celui qui vous cherche jour et 

nuit pour vous donner tout Son Amour, Celui qui peut vous sauver de la 

damnation éternelle
16

. Laissez maintenant la bijouterie bon marché de ce 

monde, arrêtez de suivre ceux qui vous parlent d’amour, mais qui  n’en sont 

pas détenteurs, venez à Celui qui meurt pour vous sur la Croix
17

 pour 

l’Amour ardent qui brûle dans Son Saint Coeur: Le Fils de Dieu
18

, Jésus  de 

Nazareth
19

, le Fils de Marie
20

 et du charpentier Joseph
21

, celui qui s’est 

endormi
22

 dans le sein d’une Vierge
23

 pour vous donner la vie, pour vous 

donner l’Amour, tout l’Amour.  

Ô, aveugles de ce monde, qui cherchez entre le fumier et la poubelle le 

bonheur de cette vie. 

Ô aveugles de ce monde, qui mettez dans les biens de ce monde votre 

âme et votre vie
24

: Comme vous réaliserez bientôt le vide de votre 

recherche!, ou pire, vous vous y empêtrerez et ce sera votre perdition. 

                                                                    
13 Rm 8,35-37 
14 Mt 10,8 
15 Am 8,11 
16 Lc 19,10; Jc 4,12 
17 Mc 14 y 15; Ga 2,20 
18 Lc 1, 32 -33 
19 Mt 21, 10-11 
20 Mt 13, 55 
21Mt 1, 18 – 25 ; Mc 6, 3 ; Lc 2, 1-7; Lc 2, 16  
22 Ph 2,6-8 
23 Es 7, 14 
24 Lc 12,19-31 
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Ô aveugles de ce monde, qui vendez votre âme pour un plaisir 

éphémère de cette vie
25

. 

La damnation éternelle sera votre salaire pour tant de mal et de péché 

dans votre vie, parce que vous avez rejeté l’amour, l’Unique Amour et le 

Salut qui est venu vous apporter le Fils de l’homme. 

Ô guides aveugles, que vous avalez un chameau et filtrez un moustique, 

toujours en pensant et en regardant les choses de ce monde, et vous sautiez 

l’amour et la charité
26

. Vous ne veillez pas sur Mes enfants, seulement sur 

les choses de ce monde, et vous le paierez devant le Fils de Dieu quand il 

viendra en Gloire et Majesté
27

, car vous devez veiller sur l’âme de vos 

enfants, pas sur vous
28

. 

Il n’est pas temps de chercher les choses de ce monde, il n’est pas 

temps de suivre ceux qui parlent des choses de ce monde, parce que vous 

perdrez  un temps dont vous avez besoin pour vous préparer à être devant 

le Fils de Dieu. 

Veillez, mes enfants, veillez à ne pas succomber à la tentation
29

, car 

Satan poursuit vos âmes pour les éloigner de Moi, le Saint des saints, le 

trois fois Saint
30

, celui qui vous cherche jour et nuit sans cesser pour vous 

donner un bonheur éternel auprès du Fils de l’homme.  

Ô Jérusalem de Mes entrailles, de Mon Amour, quand reconnaîtras-tu 

ton idolâtrie, ton manque de foi, et regarderas-tu au ciel en demandant 

pardon pour tant de chagrin, tant de cruauté avec laquelle tu as reçu le Fils 

de Dieu
31

, qui est venu à toi pour ton amour, pour ton salut
32

? 

                                                                    
25 Lc 8,14; 1 Th 5,6; 2 Th 3,1-5; Tt 3,3 
26 Mt 23, 17-23 
27 Mt 25, 31 
28 Lc 12,45-47 
29 Mt 26, 41 
30 Es 6, 3 ; Ap 4, 8 
31 Mt 11,16-24; Lc 19,41-44; Jn 1,10-11 
32 Mt 26 y 27 
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Soyez prêts, enfants, soyez prêts parce que le temps de la moisson
33

 

approche et je ne trouve pas des grappes matures
34

. 

Le Sang du Fils de l’homme versé
35

 pour vous, l’Amour de tout un 

Dieu cloué sur la Croix
36

, les larmes de Sa Mère versées par la douleur et la 

souffrance de voir son Fils cloué sur la Croix
37

, de voir votre haine du 

Sauveur, de Son Fils bien-aimé
38

.  

Ô enfants, qui vous déclarez sans foi, allez dans le four ardent de Mon 

Sacré-Cœur, car votre péché est à Mes yeux et les portes de l’enfer 

s’ouvrent pour vous chaque jour. Cherchez la foi
39

 dans le chemin du Fils 

de l’homme
40

, cherchez-la et vous la trouverez
41

, mais si vous ne la 

cherchez pas et la méprisez, vous serez condamnés à mort parce que vous 

succomberez aux pièges de Satan, le diable
42

, pour lequel vous êtes une 

proie facile; il vous arrachera de Ma main, car vous vous laisserez duper 

par l’ennemi de vos âmes. Attention, enfants, soyez vigilants!  

Ne présumez jamais de ne pas avoir la foi, car c’est comme celui qui se 

vante de ne pas avoir d’yeux, de ne pas avoir de coeur, un mort peut-il se 

vanter d’être mort? Car c’est ce que vous faites quand vous vous vantez de 

ne pas avoir la foi, vous vous vantez d’être morts, que votre âme est noire 

comme le charbon, votre corps décomposé et rempli de vers et de 

vermines,  c’est cet aspect dont vous vous vantez de ne pas avoir la Vie, la 

Grâce, et l’Amour dans sa vie. Vos visages défigurés par le péché: c’est ce 

qui est devant Ma vue; ne suivez pas celui qui brise la beauté
43

 dans vos 

vies, dans vos âmes. 

                                                                    
33 Ap 14, 14- 20  
34 Mt 21,43 
35 Jn 19, 34 
36 Lc 23, 33- 38 
37 Jn 19, 25 
38 Lc 2,35 
39 He 11 
40 Jn 14, 6 
41 Mt 7, 7-8 
42 Ap 12, 9 
43 Ps 45,12 
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Venez, venez fils bénis de Mon Père
44

, venez à Mon Saint Coeur et  

abritez-vous  des intempéries, du mal de Satan, de la perdition de vos âmes. 

Venez, enfants, et ne faites plus souffrir le Sauveur de vos âmes, à celui 

qui te cherche jour et nuit sans s’arrêter, par amour.  

Ce n’est pas le moment d’attendre plus longtemps, pour revoir ta vie 

devant Moi; donnez-moi vos péchés dans le sacrement de la confession, 

donnez-les moi, enfants, avec tout votre amour et repentance que Moi, 

Jésus, je les emmènerai dans l’abîme et là je les enterrerai et je n’en 

tiendrai pas compte lorsque vous serez devant Moi
45

. Ce jour arrive, il 

arrivera les enfants, il frappe à vos portes.  

Venez, les enfants, venez à Moi, que Moi, Jésus, je vous soulagerai
46

 de 

votre fardeau
47

, de vos péchés et je vous donnerai un Royaume
48

 Éternel d’ 

Amour.  Écoutez-moi, écoutez-moi et vous ne regretterez pas ce jour-là.  

Moi, Jésus, je suis avec vous et je ne vous quitterai pas et je ne vous 

quitterai jamais
49

, ne vous séparez pas de Moi
50

, venez à Moi. 

Parlez à Marie, Ma Sainte Mère, demandez-lui son aide dans votre 

cheminement.  

Un jour s’éclaircira comme vous ne l’avez jamais vu, c’est le jour, 

préparez-vous car j’arrive, j’arrive et je ne tarde pas. Amen, amen. 

Préparez-vous, enfants des hommes, à recevoir votre Sauveur. Amen, 

amen.  

Un jour vous le verrez descendre dans les nuages
51

: “c’est le Jour”, 

direz-vous, mais d’abord, les enfants, je vous attends dans vos cœurs; là 

vous serez devant Moi, devant le Fils de Dieu, votre Dieu et Sauveur.  

                                                                    
44 Mt 25,34 
45 1Co 4,5 
46 Mt 11, 28 
47 Mt 11, 30 
48 Jn 18, 36; 1 P 2,9; Ap 1,6 
49 Mt 28, 21 
50 Jn 15, 5 
51 Lc 21, 27 
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