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MESSAGE  63        1. SEPTEMBRE. 2019 
 

Je t’appelle par ton nom
1
, ô Jérusalem

2
, cité de Mes entrailles, je 

t’appelle par ton nom, viens, viens à Moi; mais tu n’écoutes pas Ma voix
3
, 

tu es amusée avec d’autres dieux, dieux de
4
 boue et d’argile qui seront ta 

perdition. 

Je t’appelle, fils de Mes entrailles, pour que tu reviennes à Moi, à Mon 

Coeur Saint,  je t’appelle jour et nuit
5
 dans ta vie, chaque instant de ta vie, 

mais tu ne m’écoutes pas, tu ne prêtes pas l’oreille à ton Seigneur, et cela tu 

le regretteras le dernier jour, parce que tu as besoin de Moi, de Ma  

Miséricorde, mais tu ne le sais pas, tu ne le veux pas savoir, tu regardes 

ailleurs et tu t’amuses avec les choses de ce monde
6
, le monde est ton jouet, 

et tu te comportes comme un enfant gâteux et capricieux.  

Ô Jérusalem, Combien de temps en attendant ton amour,
7
 mais tu ne me 

le donnes pas, tu ne le donnes pas à ton Dieu et Seigneur, tu t’es éloigné de 

Moi, de ton salut, ce jour-là tu pleureras et tu le regretteras, tu te couvriras 

de sac et tu feras pénitence
8
, parce que tu as rejeté et oublié dans ta vie le 

seul vrai Dieu, Un et Trine, qui a frappé à ta porte, t’a aimé et est mort pour 

toi, a été envoyé par le Père, par toi et pour toi, mais tu l’oublies sans cesse, 

tu ne crois pas en Lui, tu n’as pas vu la Lumière du Saint Esprit qui brillait 

devant toi: dans les yeux du Nazaréen, dans Ses mains, dans Sa Parole; Sa 

voix ointe par l’Esprit de Dieu n’a pas atteint tes oreilles parce qu’elles 

étaient fermées.  

                                                                    
11 Es 45,3-4 
2 Es 62,7 
3 Jr 7,13.26 
4 Ex 20,23; 32,31; Dt 6,14; 28,36; 24,15; Ju 2,12; Dn 5,23 
5 Ps 27,8; 1 Ch 16,10-11; Ps 69,33; Sab 1,1 
6 Mt 13,22 et par.; 16,26; Lc 4,5-8; 6,26; Jn 1,10.29; 14,17; 15,18-19; 17,16; 1Co 1,20-21 
7 Es 65,1-2 
8 Est 4,3; Dn 9,3. 
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Ô Mon peuple, ô Ma Jérusalem, pourquoi es-tu si têtue
9
, si obstinée? 

Laisse-toi aimer, laisse-toi embrasser, aimer par Mon Amour, que je suis ici 

pour toi, pour ton amour, que je veux te porter dans Mes bras
10

 au 

Royaume d’Amour.  

Un monde perdu et obstiné c’est toi, Mon peuple, que tu aspires au 

salut, à l’amour, mais tu t’es laissé confondre par ceux qui parlent et parlent 

et confondent ton esprit et ton coeur
11

, cherche-moi dans le silence
12

, dans 

la paix de ton cœur et écoute Ma voix que je t’appelle, que je ne cesse pas 

de t’appeler par ton nom, viens à Moi, et nous dînerons ensemble
13

 et je te 

parlerai de Mon Amour. 

Tu es confus et perplexe devant l’Amour de ton Sauveur, et tu ne veux 

pas le laisser entrer dans ton coeur, coeur de pierre
14

, dur comme du silex, 

que dois-je faire pour briser la pierre de ton cœur et faire entre la lumière 

de l’Esprit de Dieu? Si je t’envoie des messagers
15

 de Mon Amour tu ne les 

crois pas, si je te parle à ton coeur tu ne m’écoutes pas, si je te laisse Ma 

Parole écrite
16

 tu ne la lis pas, si je reste au Tabernacle tu ne viens pas me 

voir et parler avec Moi, si je suis dans le confessionnal pour t’absoudre de 

tes fautes et pardonner  tous tes péchés dans un câlin d’amour, tu ne viens 

pas et tu ne veux pas reconnaître tes péchés et ton idolâtrie. Que vais-je 

faire de toi, Mon enfant? Si je t’envoyais la calamité et la douleur dans ta 

vie peut-être que tu regarderais le ciel en implorant Mon aide et Ma 

compassion et tu lèverais tes bras pour t’accueillir à Mon Amour.  Que 

vais-je faire? Je ne veux que ton salut et ton amour.  

                                                                    
9 Bar 2,30; Neh 9,17 
10 Os 11,3 
11 2 P 2,1-3; Tt 1,10-11; 1 Tm 1,3-6; 2 Tm 2,14.23-26 
12 Ez 20,35-36; Os 2,16 
13 Ap 3,20 
14 Ez 11,19 
15 2 Ch 36,15-16; Mt 21,33-46; 23,37-39 
16 Jr 1,12; 9,12; 23,29; Jn 5,24; 8,31.37.43.51; 14,23; 15,20; Ap 3,3.7 
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Je frappe à ta porte
17

, j’appelle ce monde à la conversion, à se préparer 

à un temps de rigueur et de calamité, mais il ne m’écoute pas, c’est la 

douleur de Mon Cœur Saint, je crie et je crie à ton coeur: dans le silence, 

dans Mes sacrements, dans l’adversité de ta vie, dans Ma Parole, mais tu ne 

m’écoutes pas Mon enfant, et que vais-je faire de toi? Je ne veux que ton 

salut
18

 et ton amour. Mon Sang versé pour toi te crie
19

 à chaque instant de 

ta vie: viens, viens à Moi
20

, viens à ton Sauveur, que je t’aime, que je veux 

sauver ton âme, ta vie, viens, viens à Moi
21

.  

Ne t’arrêtes pas aux choses de ce monde, ne tardes plus, que le temps 

est compté, qu’il n’y a plus de temps. C’est la douleur de Mon Saint Couer: 

les âmes perdues
22

.  

Ô fils, toi qui lis aujourd’hui Mes Paroles d’Amour, aide ton Sauver à 

amener les âmes perdues dans Mon bercail, ceux qui errent sans but au 

milieu de la confusion et du péché, aide-Moi a les amener dans Mon bercail 

et un jour ta paie sera grand dans les cieux
23

 promis par Mon Amour, par 

l’Amour du Père qui est aux cieux. 

Combien de temps dans l’attente de te voir sur le chemin du salut, 

chaque jour je regarde le chemin
24

 et je ne te vois pas venir, Mes larmes 

sont Mon pain jour et nuit
25

 pour ton manque d’amour. Que je ne veux pas 

te perdre, fils, je veux t’emmener avec moi au Royaume de Mon Père qui 

est aux cieux, je ne veux pas te voir dans les flammes de l’enfer, ne rejettes 

pas ton Sauveur, ne rejettes pas Mon Salut. Par pitié, fils, écoute Ma voix et 

                                                                    
17 Mt 24,33 
18 1 Tm 2,4 
19 Gn 4,10; Mt 26,28; Mc 14,24 
20 Rm 3,25; 5,9; Eph 1,7 
21 Ap 22,17 
22 Jn 10,11-16; 2 P 3,9; 
23 Mt 19,27-29; Jc 5,19-20 
24 Lc 15, 11 - 31 
25 Ps 42,4; Lc 19,41-44 
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un jour tu te réjouiras et tu jouiras éternellement dans le ciel promis. 

‘Alléluia, Gloire à Dieu
26

’ résonnera dans ton coeur. 

Ne perds pas de temps, ne perds plus de temps, viens, viens déjà à Moi, 

je t’attends au confessionnal, je suis dans le prêtre; ne regardes pas tant 

celui qui te confesse et tu vois, mais Celui qui te pardonne
27

 et que tu ne 

vois pas, car je suis là pour pardonner tes fautes, guérir tes blessures
28

 et te 

donner un câlin d’Amour. 

Repens-toi de tous tes péchés, aime le Sauver de ton âme, regarde-le 

sur la Croix, regarde-moi sur la Croix
29

, je suis là pour toi, pour ton amour, 

pour payer la dette de tes péchés
30

, pour t’ouvrir les portes du Royaume 

d’Amour, préparé pour toi de toute éternité. Ne le méprises pas, ne le 

rejettes pas, viens, viens à Moi, que je veux sauver ton âme, ta vie je veux 

arracher des griffes de l’ennemi infernal, viens, fils de Mon Âme, fils de 

Ma Vie, viens, viens à Moi. 

Prosterne-toi devant Ma Croix où je meurs en saignant pour toi et  

donnes de la valeur à Mon Sang dans ta vie: En acceptant le Salut que je 

suis venu t’apporter
31

, naissant et mourant pour toi dans ce monde de 

méchanceté et de perversion. Je ne l’ai fait que pour toi, fils, en obéissant 

au Père
32

, ne gaspilles pas Ma souffrance et Ma douleur, Mon Sacrifice sur 

la Croix qui était pour toi et je t’appelle par ton nom en ce moment 

d’Amour dans ta vie où je m’adresse à toi. Écoute Ma voix, Mon cri
33

 

d’Amour. 

                                                                    
26 Ps 104,31; Mc 2,12; Lc 2,14; Lc 5,25-26; 7,16; 17,18; 23,47; Jn 21,19 
27 Mc 2,7-10 
28 1 P 2,24 
29 Za 12,10; Jn 19,37; Mt 27,54-56; Mc 15,39-40 
30 Col 2,14 
31 Tt 2,11-14 
32 Ph 2,8; He 5,8-9 
33 He 5,7 
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Regarde le Tabernacle, je suis là pour toi, je suis resté là, seul et blessé 

par ton abandon, tu ne viens pas me voir, pour être avec Moi
34

, à me donner 

ton amour. 

Viens, fils, viens à Moi, écoute les derniers cris d’Amour du Sauveur à 

ce monde qui ferme déjà toutes les portes à Mon Amour et un jour viendra, 

ô Israël de Mon Amour, qu’ils ne laisseront pas que rien à Moi ni Mien 

arrive à toi.  

C’est l’avertissement de ton Sauveur, l’avertissement d’Amour à Mon 

peuple, au peuple de Dieu.  

Enfants qui lisez ces Paroles, ramassez les brebis perdues que Je suis 

avec vous et vous allez avec Moi. Aide-moi à recueillir les âmes perdues
35

, 

parce que il n’y a plus de temps et fermeront les portes de la Miséricorde de 

Mon Coeur Saint dans ce monde; maintenant, maintenant enfants, c’est la 

fin des dernières opportunités de trouver le chemin. 

N’arrête pas tes pas, avance, marche, Je suis avec Toi  et je t’aiderai à 

chaque pas que tu fais vers Moi. 

Ce sont les derniers temps, ne t’arrête pas pour chercher, marche et tu 

trouveras Celui qui t’a donné la Vie sur la Croix. 

Ô Mon peuple béni et saint, parce que Je suis en lui
36

, viens, viens à 

Moi, aime ton Sauveur, ne méprises pas Celui qui t’a donné la vie sur la 

Croix, accroche-toi à Mon Salut.  

Moi, Jésus, je suis avec toi, Mon peuple, viens, viens à Moi, et tu ne te 

repentiras pas ce jour-là, jour qui est proche, ne tardes pas, ne reposes pas 

en cherchant ton Sauveur, à l’aimer
37

, viens, viens à Moi. 

Je suis à l’autel pour toi, chaque Messe est Mon Sacrifice pour toi
38

, 

pour ton amour, viens, viens à Moi, reçois-moi dans la communion avec 

                                                                    
34 Jn 1,39; 11,28 
35 Mt 18,14 
36 Mt 1,23; 18,20; 28,20 
37 2 P 3,9-12 
38 He 10,10-14 
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ton âme purifiée de tout péché
39

, dans le sacrement de la confession je 

t’attends pour effacer toutes tes fautes.  

Viens, viens à Moi, fils, accueille Mon Salut, celui que je suis venu 

t’apporter en mourant sur la Croix pour toi, pour ton amour. 

  

Le temps s’achève, presse la conversion de ton âme, écoute Ma Voix, 

obéis à ton Sauveur, c’est la Parole du Père, celle qui vient à toi 

aujourd’hui, ouvre ton coeur, laisse-le s’imprégner
40

, sois docile aux 

inspirations de Mon Saint Esprit d’Amour
41

. 

Viens, fils, viens à Moi, viens que je t’appelle aujourd’hui à la 

conversion, paix dans ton coeur. 

Écoute ton Sauveur, Celui qui est mort pour toi sur la Croix pour  

Amour, écoute-le dans ton coeur
42

, que je te parle, que je te regarde, que je 

t’appelle de tout Mon Amour, ton nom est sur Mes lèvres et Mon Coeur. 

Viens, fils, ne rejettes pas Mon Salut, que pour toi je meurs aujourd’hui sur 

la Croix.  

Le monde qui vous attend est un Royaume d’Amour, une vie nouvelle 

où il n’y aura ni mal ni péché, ce jour-là vous reposerez dans Mes bras 

d’Amour. Un ciel nouveau, une terre nouvelle sans mal ni péché
43

 où tout 

est Grâce. Un Royaume d’Amour vous attend.  

 

 

                                                                    
39 1 Co 11,27 
40 Es 55,10-11; Os 6,3 
41 Rm 8,5-13 
42 Jn 14,23 
43 Ap 20,6; 21,1-7 
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