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MESSAGE  60        2. JUIN. 2019 

 

“Je vous l’ai annoncé dès longtemps, mais ne me croyez pas; ne croyez 

pas le Seigneur de l’Histoire, Celui qui vous a formés et a tissé votre vie 

dans le sein de votre mère
1
. Mais oui, enfants, oui, il y a un Dieu au ciel

2
, 

un Seul Vrai
3
 Dieu qui scrute

4
 tout, voit

5
 tout, il sait

6
 tout, il vous regarde 

du ciel et attend votre réponse d’amour; oui, enfants, que je vous regarde 

du ciel, du tabernacle et je n’arrête pas de vous regarder. 

Un seul Dieu, une seule Histoire du Salut, une Croix
7
. Regardez, les 

enfants, regardez l’arbre de la croix où était cloué le Sauveur du monde: 

Ses Plaies vous ont guéris
8
, Son Sang vous a lavés

9
 de tout le mal qui 

souille votre vie, votre âme.  

Aujourd’hui je m’adresse à toi, cher enfant de Mon Âme, écoute-moi, 

fais attention, ouvre ton coeur à Mes Paroles d’amour, laisse-les entrer dans 

ta vie et ne t’y ferme pas parce qu’il y a un seul Dieu, un seul Sauveur
10

 et 

toi, fils, tu es petit dans Ses bras, laisse-toi guider, laisse-toi aimer, et un 

jour tu te réjouiras en ce jour
11

 d’ouvrir ta vie à Mon Salut. Il n’y a pas de 

Salut en dehors du Fils de l’homme
12

.  

Prends l’habitude d’écouter Mes Paroles, lis la Sainte Écriture, médite 

ce qui y est écrit pour toi, pour ton salut. 

                                                                    
1 Ps 139, 13 – 14 ; Jr 1, 5 
2 Es 63, 15 
3 Es 64, 3 ; Mc 12, 28 – 30 ; Eph 4, 4 – 5 ; 1 Tm 2, 5 ; Jc 2, 19 
4 1 Co 2, 10 – 11  
5 Ps 11, 4 
6 Ps 139, 1 – 6  
7 Mt 26 y 27 
8 Es 53, 5 ; 1 P 2, 24 
9 1 Jn 1, 7 
10 Lc 2, 11 ; Ac 13, 23 
11 Lc 19,9; 23,43 
12 Ac 4, 10 – 12  
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Un jour je vous ai dit que je partirais mais je reviendrais pour vous
13

; 

aujourd’hui c’est ce jour-là
14

, profite de la Grâce qui frappe aujourd’hui ta 

vie, ouvre la porte au Seigneur des seigneurs
15

. 

En un temps je t’ai regardé, je t’ai aimé, je suis mort pour toi
16

, Mon 

cher enfant; aujourd’hui je te regarde, je t’aime, et je te dis: ‘Suis-moi’
17

, 

suis Mes pas, meurs
18

 sur Ma Croix, vis le martyre de l’incompréhension, 

de la moquerie, du mépris
19

, et tout emporté pour le Fils de l’homme
20

, 

pour Son Amour. Regarde tes pas, vois s’ils ressemblent aux Miens et, si ce 

n’est pas le cas, reviens sur tes pas et recommence à marcher. Mes pas 

portent la marque de la Croix
21

, est-ce que les tiens le portent?; Mes pas 

portent la Volonté de Dieu
22

, est-ce que le tiens le portent?; Mes pas portent 

l’amour à Ma Mère
23

, l’aimes-tu?; Mes pas et Mon chemin portent à la 

mort de toi, au don sans limites, sans conditions, sans apparences, à la 

Volonté de Mon Père.  

Quelle est la Volonté de Dieu dans ta vie? Fils, regarde Mes pas
24

, ce 

sont les tiens, je n’ai pas fait un pas avant de savoir que ce pas me 

rapprochait de plus en plus de Mon Père
25

. Chaque pas que tu fais, te 

rapproche de Moi?, t’emmène à Moi? Chaque pensé, chaque œuvre 

t’emmène à Moi ou te mène à toi, à ceux que tu veux, ou désires ou tu 

voudrais? Fils, que j’ai mis devant toi Ma Volonté, que je l’ai portée dans ta 

vie, que je l’ai mise dans tes mains, ne regardes pas ailleurs, ne veux-tu rien 

                                                                    
13 Jn 14, 3 
14 Aujourd’hui, dimange 2 juin 2019 jour de l’Ascension du Seigneur. 
15 1 Tm 6, 15 ; Ap 19, 16 
16 Jn 18 y 19 
17 Mt 9, 9 
18 Mt 10,39; Jn12,12 
19 Ac 5,41 
20 Mt 5,11; 10,18; 24,9; Mc 13,9; Lc 9,24; 1 Co 9,23 
21 Mc 14 y 15; Ga 6,17 
22 Jn 5, 30 
23 Lc 2, 1 – 7 ; Jn 2, 1 – 12  
24 Ph 2, 5 – 11 ; 1 P 2, 21 – 25  
25 Jn 4,34 
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d’autre, non, fils, non, regarde ce que Dieu a mis dans ta vie, ce qu’il t’a 

donné, ce que je t’ai demandé, pourquoi regardes-tu ailleurs en cherchant   

ce que tu ne sais pas toi-même ce que c’est? Fils, sois simple
26

, Dieu 

regarde les simples et se plaît en eux, parce que son regard est celui d’un 

enfant
27

 et son cœur est reconnaissant et propre. Aujourd’hui quand tu t’es 

levé pour un nouveau jour, regarde fils ce que j’ai mis dans ta vie, ce que je 

mets chaque jour, ce que je t’ai confié, je t’ai donné pour que tu m’y serves 

et que tu me donnes Gloire, donnes Gloire au Dieu du ciel
28

 que t’a formé 

et a tissé ta vie dans le sein de ta mère
29

. Ne cherches pas l’inconnu, Dieu 

ne te demande pas l’inconnu, il te demande ce que tu connais, ce qui est à 

tes côtés en t’interpellant, ce que par Ma Miséricorde je t’ai donné, en le 

confiant
30

 à tes mains et à ton coeur: Sers-moi en cella et donne Gloire à 

Celui qui a tout donné et l’a donné pour toi
31

, pour ton amour.  

Il est tard et il n’y a pas de temps, mets-toi au travail dans Ma 

moisson
32

 et un jour tu seras heureux et tu t’en réjouiras. Ne sois pas 

paresseux, ne perds pas de temps à comprendre ce que Dieu voudra de moi, 

que Moi, Jésus, je mets dans ta vie ce que je veux de toi afin que tu te 

sanctifies et que tu rendes Gloire au Dieu du ciel
33

.  

Un chemin, un amour, un coeur: c’est votre bagage. Courage, les 

enfants, allez-y, la Volonté de Dieu est simple, parce que vous êtes petits, 

très petits, que t-ai-je donné? Fais-le grandir
34

, ne le gardes pas, ne 

cherches pas autre chose, ne perds pas le temps, travaille sur ce que je t’ai 

donné aujourd’hui, travaille sur la moisson du Seigneur avec ce que je 

                                                                    
26 Mt 10, 16 
27 Mt 18, 3 
28 1 Ch 6, 23 – 36 ; Es 42, 12 
29 Ps 139,13; 71,6; Ecc 1,14 
30 Lc 12,48 
31 2 Co 5, 15 
32 Lc 10, 2 
33 Ps 96 ; 1 P 2, 12 
34 Mt 25, 14 – 30 ; Lc 19, 11 – 28  
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t’ordonne aujourd’hui et ne regardes pas demain
35

, au futur, non, en Dieu il 

n’y a que de présent et sois heureux dans ton présent. Arrive en chantant
36

 

dans la moisson du Seigneur et mets-toi au travail avec ténacité et volonté 

de plaire à Dieu et de servir aux frères: laisse tant de pensées qui gênent et  

confondent. Il est temps d’agir, non de penser en restant dans des pensées 

vides lorsque le Seigneur, ton Dieu, a mis dans tes mains l’instrument du 

travail, et l’Œuvre de Dieu attend ton travail et ta ténacité. Chantez dans le 

travail du Seigneur, regardez le frère qui travaille aussi dans la moisson du 

Seigner et croisez vos sourires, car vos cœurs doivent être remplis de joie
37

, 

de la joie de ceux qui servent le Seigneur.  

Combien de visages tristes et mélancoliques en cherchant la Volonté de 

Dieu, les enfants, soyez simples comme les enfants, soyez petits
38

, laissez-

vous aimer et conduire par le Seigneur, Il fera tout en vous
39

 si vous êtes 

comme des enfants: confiants et risqués, sachant que vous êtes entre les 

mains du Seigneur et vous êtes sûrs
40

.  

Un jour la tempête solaire vous fera plus facile le chemin, car l’enfant 

est simple dans sa pensée et l’absence de nouvelles vous ramènera à cette 

simplicité de pensée et vous mènera plus facilement à Dieu. 

Le temps de la tempête solaire, du tremblement de terre, et 

l’intempérie, la désolation, va frapper à vos portes et, êtes-vous prêts? Vous 

vous souciez seulement de savoir, mais pas de vous préparer à être devant 

le Fils de l’homme. 

Pensiez-vous rester pour toujours dans cette terre de péché dans 

laquelle vous vous êtes tant installé? Levez l’ancre enfants, enfants, que 

                                                                    
35 Mt 6,34; Jc 4,13-14 
36 Ps 126 
37 Ph 4, 4 
38 Lc 10,21 
39 Ph 2, 13; Jn 15,5 
40 Ps 32, 7 ; He 13, 6 
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vous êtes des pèlerins
41

 et vous êtes en route vers le ciel, détachez-vous de 

tout ce qui est de ce monde et vivez dans la Grâce de Dieu, aidez les autres 

à vivre aussi dans la Grâce qui les conduira au ciel. Ne pensez pas tant à 

demain, si aujourd’hui vous pouvez donner la vie au Père
42

; prenez garde si 

aujourd’hui vous êtes prêts pour que le Père vous appelle à quitter ce 

monde et disposez-vous à vivre dans la Grâce des sacrements et de la 

prière.  

Ce monde s’éloigne de Dieu de plus en plus, prenez garde parce que 

vous y êtes, qu’on ne vous confonde pas et qu’on ne vous trompe pas, 

éloignez-vous des milieux qui vont contre Dieu, éloignez-vous d’eux
43

.  

Priez pour vos enfants, ne voulez pas qu’ils soient courageux et fameux 

pour le monde, mais courageux et simples pour Dieu, que leurs âmes soient 

purifiées par la Grâce des sacrements. On vous demandera de rendre 

compte de vos enfants, car ils vous ont été confiés pour que leurs vies 

soient de Dieu et vous n’avez pas fait tout ce que vous pouviez pour qu’il 

en soit ainsi.  

La nuit des temps tombe, le soleil s’obscurcira et la lune ne brillera
44

 

pas, vos visages pâliront parce ce vous saurez ce qui vous attend, préparez-

vous pour ce jour-là. 

La pluie du feu
45

 tombera du ciel pour cautériser et nettoyer ce monde 

de péché et d’horreur qui saigne de toutes ses blessures, et en est rempli, 

c’est un corps mourant, mort, un cadavre plein de blessures et de 

                                                                    
41 1 P 2, 11 
42 Lc 12, 16 – 21  
43 1 P 3, 10 – 12; 1 Co 15,33 
44 Es 13, 10 ; Jl 2, 10 ; Mt 24, 29 ; Ap 6, 12 
45 Za 13,9; 2 P 3,7.10-12; Ap 8, 7; 18,8; 
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putréfaction. Ne veux pas, mon fils, rester dans ce monde, fils, regarde le 

ciel et tend tes bras au Père, appelle-le
46

, qu’Il va te secourir. 

Le monde a été sodomisé par Satan et ses armées, il est perdu mais 

aidez-moi à sauver les âmes, les enfants, comment? Avec votre simplicité à 

accomplir et à vivre Ma Volonté, en vous aimant les uns les autres
47

, en 

vivant avec vos yeux au ciel et vos âmes purifiées et propres par la Grâce 

des sacrements, en travaillant comme journaliers dans Mon champ d’amour 

et de salut. 

Il est tard, les enfants, et la nuit des temps tombe, préparez-vous à des 

temps troublés et de perdition, de sang et martyre, de croix.  

La croix dans vos vies arrivera, soyez prêts: la croix du schisme dans 

l’Église Sainte de Dieu, la douleur et la souffrance des fils de Dieu par la 

séparation à laquelle vous conduira cette grave rupture au sein de l’Église. 

Soyez prêts parce qu’il arrive, vous souffrez déjà les temps précédents, et 

vous en souffrez déjà, mais ce sera encore plus grave, parce que le démon, 

Satan, s’est mis sur le trône de Pierre, et il ne reposera pas tant qu’il ne sera 

pas assis sur lui
48

, fils, ce jour-là!, jour de deuil et de désolation pour mes 

pauvres enfants. Venez à Mon Coeur Saint et réfugiez-vous en lui
49

, ne le 

quittez pas, ce sera votre seul refuge, amen, amen.  

Protégez-vous sur le manteau de Ma Mère, Elle vous protégera du mal 

qui inondera cette terre. 

Courage, enfants, luttez, travaillez, et soyez heureux dans Mon Amour, 

parce que Moi, Jésus, je vous aime dans un Amour Éternel, amen, amen.  

                                                                    
46 Rm 8, 15 ; Ga 4, 6 
47 Jn 13, 34 
48 Mt 24, 15; 2 Th 2,4 
49 Mt 11,28-29 
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Il viendra et vous l’annoncera, tout ce qui est à venir
50

: le Paraclet, le 

Défenseur, vous l’enverra Mon Père
51

 pour qu’Il vous défende et vous 

éclaire le chemin du ciel, vous revêtisse avec les armes de la foi
52

, de 

l’amour et de la charité, vous enrichisse avec les dons
53

 et les charismes
54

 et 

vous rendre puissants par la Puissance de Dieu. Seuls les simples, ceux qui 

cherchent sincèrement, comme des enfants, Dieu, seront comblés de Lui. 

Le Paraclet, l’Esprit de Dieu, résiste aux orgueilleux, aux prétentieux, aux 

autosuffisants, à ceux qui comptent sur leurs forces et comble les humbles 

de coeur
55

. ‘Viens Esprit Saint de Dieu, viens
56

’, dites dans votre coeur et 

désirez Sa Présence
57

 en vous comme la vie est désirée par celui qui 

manque déjà l’air pour respirer. Le désir de Sa Présence, qui inonde à 

l’intérieur et remplit tout, sans désirer rien d’autre, attire le Donneur de la 

Vie vers vous. Désirez-le de toutes vos forces et vous serez remplis de Lui. 

L’Esprit Saint soit répandu dans vos cœurs, Abba, Père
58

, Papa, Papa!, Je 

t’en prie
59

.” 

                                                                    
50 Jn 16, 12 – 15  
51 Jn 14, 26 
52 Eph 6, 10 – 18  
53 Eph 4, 8 
54 1 Co 12 y 13; 1 Co 14, 1 – 33  
55 Lc 1,51-55  
56 Ap 22,17 
57 Lc 11, 13  
58 Mc 14,36; Rm 8,15-16; Ga 4,6 
59 Jn 17 
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