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MESSAGE  64        1. OCTOBRE. 2019 
 

“Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués et chargés que Moi, le 

Seigneur, je vous soulagerai car Mon joug est doux et Mon fardeau léger
1
. 

Oui, enfants, que je suis avec vous
2
 et je ne vous abandonne pas; Je vous 

aiderai à porter vos fardeaux, Ma main soutiendra la croix qui pèse sur 

vous et tant de fois vous sentez que vous ne pouvez pas avec elle. 

Je suis à côté de toi, Israël, Mon petit enfant effrayé, et je ne 

t’abandonne pas, je ne cesse de te regarder un instant
3
, Mes yeux sont fixés 

sur toi et je me réjouis de tes sourires, de tes larmes d’amour
4
 et de 

tendresse pour ton Dieu qui coulent sur tes joues, tu me consoles avec tes 

paroles d’amour et tes caresses à Mes images et baisers que tu jettes à Mon 

image sur la Croix. Oui, enfant, le Coeur de ton Dieu est proche de toi, il 

est en toi
5
 quand tu me reçois dans la Eucharistie, une âme en grâce qui 

reçoit son Dieu dans le Très Saint Sacrement est la joie et le réconfort de 

Dieu incarné; pense à cela quand tu me recevras: c’est la plus grande  

réparation au Cœur douloureux de ton Dieu et Seigneur
6
; dans ton âme 

demeure la Très Sainte Trinité
7
 de façon très spéciale quand tu me reçois en 

Grâce et avec foi et dévotion, là le Dieu du ciel se console de tant de 

doléances subies par tant d’âmes impitoyables avec son Dieu et Seigneur; 

elles me clouent sur la Croix, tu enlèves Mes épines et mes clous et 

                                                                    
1 Mt 11,28-30 
2 Mt 28,20 
3 Mt 18,10; Jr 16,17; Ac 7,20; 2 Th 1,6-7; 1 Tm 2,3-4 
4 Lc 7,38.44-46 
5 Jn 6,56 
6 Le Seigneur nous fait une révélation  inouïe. Nous voulons réparer, nous voulons le faire avec tous 
nos sacrifices, des croix qui viennent à nous dans la vie, avec des prières très recommandées pour 
être agréables au Seigneur et soudain le Seigneur nous dit ce qui peut le plus le dédommager. Où 
devrions-nous  concentrer nos efforts, sans annuler tous les moyens louables qui y contribuent. 
7 Jn 14,23; 1 Co 6,19 
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consoles avec ton regard d’amour
8
, pense à cela quand tu me recevras dans 

la Sainte Communion et tu te joindras à Moi encore plus. 

C’est un monde impitoyable avec son Dieu, mais toi, fils, qui lis 

aujourd’hui ces Paroles qui viennent de Mon Saint Coeur, vive-les dans 

l’Eucharistie, ne te distrais pas dans la file de la communion parce que tu 

arrives, tu t’approches du plus grand moment de ta vie, vis-le, attends-le 

avec impatience et amour et, après m’avoir reçu, recueille-toi dans Mon 

Amour, ne regardes personne, ne parles pas, ne te distrais pas, recueille-toi 

en silence dans le Coeur de ton Dieu
9
, qui en cet instant demeure en toi 

comme tu ne peux pas imaginer, tu ne comprendrais pas si je voulais 

t’expliquer, seulement dans le ciel tu comprendras mais plonge-toi dans ce 

mystère d’Amour et aie confiance en Mes Paroles, ne t’inquiètes pas si tu 

ne ressens rien, le soleil se lève chaque matin et ne dépend pas de ton 

sentiment, la lune se lève la nuit et ne dépend pas de ton sentiment, Dieu 

t’aime
10

, il t’aime, il te fait de plus en plus de Lui, et cela ne dépend pas de 

ton sentiment, mais de ton amour et de ta foi
11

; aie confiance en Mes 

Paroles, laisse-moi t’aimer, que je t’aime, que je me réjouisse et réconforte 

dans ton âme purifiée dans le Sacrement de la Confession et viens, viens à 

Moi avec recueillement et dévotion, confiance et foi, et tu seras Ma 

consolation, Ma joie dans ce monde ingrat avec son Dieu et Seigneur.  

Ô âmes de Mon Père Saint, qui vous parle Jésus Christ, le Fils de 

Dieu
12

 et vous avez les oreilles fermées à Sa voix, écoutez-moi, écoutez-

moi par compassion car des jours viendront, ô Jérusalem, que vous 

                                                                    
8 Za 12,10; Jn 19,37 
9 Jn 6,37.40.57-58 
10 1 Jn 4,8-10 
11 He 2,4; Jn 6,57; 11,25 
12 La force de cette expression, qu’il n’avait jamais utilisée dans les Messages, nous fait comprendre le 
moment et l’avertissement si solennel qui nous fait le Seigneur. C’est une révélation de ce qu’il y a 
dans son Coeur par les paroles qu’il emploie à divers moments et qui demande une attention 
spécifique à tout ce qui est dit dans ce Message. Mt 14,33; 26,63-64; 27,43.54; Mc 14,61-62; Lc 1,35; 
22,70; Jn 1,34.49; 5,25; 10,36; 11,4.27; 19,7; 20,31; Ac 9,20; etc. 
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regretterez et pleurerez de ne pas m’avoir écouté, ne pas avoir écouté
13

 Mes 

Paroles et les avoir mis en pratique, car c’est seulement en Moi que vous 

avez le salut
14

, ne le cherchez pas dans le monde, non les enfants, ne le 

cherchez pas en dehors de Moi car vous ne trouverez que vide et solitude, 

amertume et désespoir. 

Le monde est faux car il est gouverné par le diable, Satan
15

, et ses 

sucreries sont empoisonnées, tu ne sentiras que le plaisir éphémère qui te 

conduira aux portes de l’enfer, vivez le chemin de la Grâce, et ne vous en 

séparez pas parce que les jours sombres sont à la porte, des jours de 

noirceur et de désolation où vous pleurerez et vous vous lamenterez de tant 

de temps perdu dehors et loin de Mon Amour. 

Ô enfants, comme vous êtes aveugles, avertissez vos enfants, vos 

proches, du temps de rigueur afin qu’ils se préparent, afin qu’ils affrontent 

ce temps qui vient, avec force et courage et non avec faiblesse, mais vous 

ne m’écoutez pas et vous continuez dans vos affaires. 

Apprenez la leçon de votre vie: combien de fois avez-vous été seuls et 

perdus même si vous étiez entourés de personnes et près de vos proches, 

mais vous avez été seuls; oui, mes enfants, cherchez-moi, seul votre Dieu et 

Seigneur peut vous sauver et vous guider, vous réconforter et vous aimer, 

vous aider lorsque vous ne trouvez pas d’aide et de salut en dehors de Moi. 

Soyez humbles
16

, venez à Moi
17

 et demandez le pardon de vos péchés
18

, 

accrochez-vous à Ma main et Je vous soulagerai
19

 et je tiendrai la croix qui 

vous écrase et ne vous laisse plus marcher, je caresserai vos visages et 

essuierai vos larmes
20

, je marcherai à vos côtés
21

, je ne vous laisserai pas 

                                                                    
13 Jn 8,47 
14 Ac 4,12; 11,14; 13,26.47; 28,28; Rm 1,16; 10,11; 11,11; 13,11; 2 Co 6,2; Eph 1,13; Ph 1,28; 2,12; 
etc 
15 Jn 12,31; 14,30; 16,11. 
16 Mt 11,29 
17 Mt 11,28 
18 Ac 3,19-21 
19 Mt 11,28-30 
20 Es 25,8; Ap 7,17; 21,4 
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seuls
22

. Enfants, enfants
23

, écoutez-moi, par compassion, parce que le mal 

s’approche comme il n’a jamais été dans ce monde
24

. 

Vous ne répondez pas à Mon appel d’Amour
25

, ne me croyez pas parce 

que vous êtes loin de Mon Coeur
26

 Saint même si vous vous croyez très 

Miens, si tu m’aimais tu croirais en Mes Paroles
27

 parce qu’elles 

atteindraient ton coeur, tu ne m’aimes pas assez parce que tu ne laisses pas 

ton cœur s’ouvrir à Mes Paroles, tu mets ta tête, ton raisonnement en 

premier, tu es émoussé par tes opinions, laisse ton cœur libre, laisse-le 

s’ouvrir, fais taire ton esprit et tes paroles, laisse, dans le silence, devant Ma 

Présence, ton cœur s’ouvrir à Mes Paroles et croire, et laisse les autres 

croire, n’empêches pas l’action du Saint-Esprit
28

 ou tu seras appelé à rendre 

des comptes ce jour-là. C’est l’aide de Dieu
29

 que Dieu envoie dans le 

monde: ne l’empêches pas, laisse-le atteindre les âmes, elles en ont besoin, 

ne fermes pas les portes à la Grâce en faisant obstacle à Mes Messages, 

ceux que j’envoie au monde pour le salut de Mes âmes, pour lesquels j’ai 

versé Mon Sang Béni sur la Croix. Ô, enfant, lorsque tu te tiendras devant 

Moi ton visage rougira et ton coeur tremblera car il verra quelle grande 

folie et quelle grande erreur tu as commise en empêchant Ma Grâce 

                                                                                                                                                                                                      
21 Lv 26,11-12; 2 Col 6,16; Jn 1,14 
22 Jn 14,18 
23 Le Seigneur ne s’était jamais adressé à ses fidèles dans ces Messages en répétant l’appellation 
d’enfant. C’est un appel urgent, comme si les nombreux appels précédents n’étaient pas suffisants. 
De cette manière on peut mieux comprendre l’accent spécifique et inaudible avec il nous exhorte à 
écouter, à obéir, à garder dans le cœur les paroles de ce Message particulier, comme un testament dans 
lequel tout ce qui a été dit dans une vie est condensé. 
24 Mt 24,21; Ap 7,14 
25 Jn 3,16-17 
26 Es 29,13; Os 7,13; Mt 15,8-9; Mc 7,6 
27 Jn 3,18; 6,63-64; 12,44; 14,10-11; 16,9; 1 Jn 5,10 
28 Eph 4,30 
29 C’est ainsi que Dieu définit son œuvre, celle des “Messages de la Miséricorde du Cœur Saint de 
Jésus”: C’est une aide de Dieu. Ce n’est pas un beau titre, c’est un appel déchirant par l’amour et la 
douceur avec lesquels le Seigneur nous tend sa main, car les temps d’incrédulité et de matérialisme 
dans lesquels nous vivons entraînent beaucoup de gens à la perdition. Les Messages sont une poignée 
très précieuse, car le Seigneur a voulu les doter d’une force de persuasion très forte, d’une tendresse 
qui captive ceux qui ont subi tant de blessures dans ce monde cruel. Mais sans notre collaboration 
l’instrument ne serve pas. Chacun doit contribuer ce qu’il peut. Il y a des personnes avec autorité 
hiérarchique ou morale dont le soutien leur donnerait un rayonnement et une confiance décisifs pour 
de nombreuses personnes qui ne les connaissent pas ou ne décident pas d’en faire le guide de leur 
vie. 
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d’atteindre tes enfants, aux âmes, remédie ton erreur, repends-toi et laisse 

que la Grâce atteindre tout le monde, ne sois pas coupable du sort des âmes 

qui sont vouées aux portes de l’enfer, laisse l’ Esprit Saint venir en aide à 

ce monde, à l’Église, ne sois pas coupable du plus grand acte coupable
30

: 

cacher la Grâce de Dieu, entraver l’action de Dieu pour le salut des âmes, 

et tout par ta incrédulité, ta lâcheté, ta peur de suivre Jésus de Nazareth 

dans les terres de Galilée quand tout le monde disait: ‘s’il est le fils du 

charpentier,
31

 comment peut-il être le Messie?’ Aveugles, seulement un 

reste, un petit reste a cru en Moi!
 32

  

Fils, toi qui lis Mes Paroles approche-toi à Mon Saint Évangile et lis 

Mes Messages: viens, suis-moi
33

, c’est le même chemin
34

, le chemin
35

 du 

Salut, n’ayez pas peur, soyez courageux, attendez l’aide de Dieu
36

, l’aide 

du ciel et ne vous scandalisez pas de l’aide que je vous envoie, ne soyez 

pas incrédules, ne tournez pas en rond dans vos pensées et vos opinions, ce 

n’est pas ainsi qu’on découvre la Grâce de Dieu, seul les simples et les 

humbles la voient, la découvrent et sont dépositaires des dons du ciel, viens 

à Moi avec un cœur simple, humble, dépouillé de la sagesse humaine et la 

                                                                    
30 Mt 12,22-32; Mc 3,20-30; Lc 12,10 
31 Mt 13,54-58 
32 Le lendemain de la réception de ce Message il est venu à Isabel, vers 15,50 h. répéter cette fin de 
paragraphe par cœur depuis “le plus grand acte coupable”, ce qui ne lui était jamais arrivé. Elle 
appelle pour dire à son directeur la façon spéciale dont ces lignes lui sont venues à l’esprit sans avoir 
eu l’intention de les mémoriser, ni de remarquer qu’elles avaient une importance particulière dans le 
Message. La seule chose qu’elle pensait c’est que l’expression “le plus grand acte coupable” pourrait 
faire référence au péché contre l’Esprit Saint. À ce moment-là le directeur spirituel n’est pas 
disponible. Quand il voit plus tard l’appel perdu d’Isabel, il l’appelle et elle ne répond pas à ce 
moment-là. Déjà oubliée au moment de communiquer ce qui était arrivé à cause de l’urgence 
d’attendre à l’heure de sa prière et de se préparer pour aller à la Messe, elle regarda son mobile et voit 
l’appel perdu vers 19 h. Elle appelle son directeur qui examine et met les citations bibliques 
précisément à ce paragraphe auquel elle fait référence. En Dieu il n’y a pas de coïncidences. D’un côté 
et de l’autre le Seigneur nous montre ces mots. Quand Isabel les répéta deux fois par coeur elle sentait 
que ce n’était pas elle, mais la voix de Dieux en elle. 
33 Mt 7,22; 9,9; 19,21; Mc 2,14; 10,21; Lc 5,27; 9,59; 18,22; Jn1,43; 21,19.22 
34 Ici le Seigneur dit encore, mais avec des mots plus fortes, que c’est le même chemin  de l’Évangile et 
des Messages, qu’il n’y a pas de contradiction ou de concurrence entre l’un et l’autre, bien que 
l’Évangile soit et sera toujours la source et le miroir où l’on accrédite si la doctrine enseignée est vrai.  
35 Ac 18,25-26; 19,9.23; 22,4 
36 2 Ch 30,12; Ac 22,26;  
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Grâce coulera en lui en torrents et tu laisseras les autres la connaître et se 

bénéficier des trésors du ciel. 

Attendez en paix Ma venue, je ne tarde pas, j’arrive bientôt. 

Le monde a besoin de Mon Salut parce qu’il gît entre les râles de la 

mort, Je vous porte la Vie, la Vie nouvelle, la Vie Éternelle; l’ancien est 

passé et quelque chose est en train de naître
37

 écoutez attentivement, 

écoutez le son de ce qui vient, que vos sens ne soient pas pour le monde, 

mais pour découvrir la Grâce de la Vie nouvelle, une vie sans péché, sans 

tragédies, sans la douleur que le mal et la haine de Satan vous infligent. 

Le monde est rempli du mal du péché, mais les enfants, ouvrez vos 

yeux, votre coeur, votre vie au Soleil qui vient apporter la Lumière et la 

Grâce, et il balayera tout mal et tout péché de la face de la Terre. 

Il est temps de ramasser le bétail, de fermer la bergerie: lavez-vous et 

parfumez-vous
38

, regardez le ciel avec une attitude de prière, éloignez-vous 

du mal mais n’abandonnez jamais vos frères, rapprochez-les de Moi 

comme d’autres vous ont rapprochés, avec des paroles, des prières et des 

sacrifices, même si vous les connaissez ou non, car il y a des âmes bénies 

dans ce monde qui offrent leur vie pour le salut des âmes et peut-être tu 

étais l’un d’entre eux; un jour au ciel tu le sauras. Tous rachetés par le Sang 

de l’Agneau
39

 sans tache ni péché
40

 et priez les uns pour les autres afin que 

le Sang versé sur Ma Croix vous lave tous de vos péchés
41

 et vous conduise 

à la Vie Éternelle, Sang Béni de votre Dieu; oui, mes enfants, que j’ai versé 

Mon Sang pour votre Salut. 

Amen, Gloire à Dieu; rendre à Dieu la Gloire qui lui est due.  

                                                                    
37 Es 43,18 
38 L’apôtre ne peut pas toujours sortir en mission. Il y a des moments dans lesquels approfondir dans 
la prière et la pénitence lui et la communauté chrétienne: il faut se retirer ceux de la  maison pour se 
laver dans les eaux limpides de la confession et être parfumés avec l’encens des adorations et des 
prières de guérison et de libération pour que disparaisse toute trace que l’ennemi aurait pu laisser en 
nous. 
39 Eph 1,7; Ap 12,11  
40 1P 1,19-21; 2,21-23 
41 Col 1,20; Eph 2,13 
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