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MESSAGE  71       1. APRIL. 2020 
 

« Venez à Moi, enfants bien-aimés, venez à Moi que je suis Doux et 

Humble de Coeur
1
, dans Mon Coeur vous avez tous votre place et il vous 

attend tous, venez, venez à Moi.  

Lorsque le temps de la calamité s’approche de vous, ne reniez pas Celui 

qui vous a donné la Vie sur la Croix, mais venez, venez-vous réfugier dans 

Son Saint Coeur.  

Le monde vous pousse à accomplir ses mandats, et au Fils de l’homme 

qui vous pousse à vous sauver de Sa main vous ne l’écoutez pas. Obéissez, 

enfants, obéissez à Mes commandements d’Amour et en eux vous 

trouverez le repos et l’amour que vous cherchez, dont vous avez besoin, en 

ce moment. 

Vous vous réveillez à un monde nouveau dans vos vies et vous êtes  

attristés et condamnés à la confusion et au désarroi, mais, enfants, je vous 

ai déjà parlé du temps que vous devez vivre, du temps de rigueur qui 

s’approchait de vous, mais vous vivez dans vos propres choses et dans les 

choses de ce monde, et vous ne m’écoutez pas quand je vous parle, quand 

je vous envoie Mes Paroles d’Amour et d’avertissement du temps de 

rigueur et de calamité, qui s’approchait dans vos vies: il est déjà là, enfants, 

mais ne vous alarmez pas, car je vous ai dit que vous deviez vous réfugier 

dans Mon Saint Coeur. Mon Coeur est ouvert
2
, venez, venez à lui.  

Lorsque l’orage et la foudre frappent dans vos vies vous vous alarmez 

et vous vous inquiétez excessivement
3
, pourquoi, les enfants? Je suis avec 

vous et avec Moi rien ne vous arrivera, vous devez vivre les signes des 

                                                                    
1 Mt 1,28-29 
2 Jn 19,34 
3 Mt 8,23-27 
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temps avec paix et de Ma main il ne vous arrivera rien, celui qui va de Ma 

main
4
 sauve sa vie, sauve son âme. 

Vous êtes pèlerins et vous marchez vers la Maison du Père, ne vous 

souciez pas tant de perdre la vie
5
, mais soyez alarmés de perdre l’âme

6
, ne 

soyez pas si effrayé par la vie, vous devriez avoir plus peur de tout ce qui  

contamine et pervertit l’âme. Dans un monde où rien n’a plus de valeur  

que d’avoir et de posséder, d’être devant les autres, d’être quelqu’un pour 

les autres, comme il est difficile de valoriser ce qu’on ne voit pas, à 

l’invisible qui, étant invisible, c’est ce qui dure et qui vit pour toujours: 

l’âme.  

Purifiez l’âme, les enfants, avec la douce rosée de la purification offerte 

par les douleurs de ce monde, qui seront le salut d’un monde incrédule et 

qui ne croit qu’en lui-même. Le temps des douleurs est la grande 

purification
7
 qui attend ce monde, des douleurs pour entrer au ciel, pour 

dédommager au Très Saint Coeur de Jésus, pour être agréables au Père qui 

est aux Cieux, pour mériter le Salut que le Fils de l’homme est venu vous 

apporter. Aimez le joug
8
 qui pèse sur vous, car il est votre salut. Le Salut 

que je suis venu vous apporter se renouvelle dans la vôtre
9
, offrez-le uni à 

la Mienne et complétez Mes douleurs, celles qui manquent
10

 à la  

Rédemption de ce monde, monde fou et perdu voué aux portes de l’enfer, 

car leurs péchés sont nombreux et très graves. 

Un jour je vous ai dit, Mes chers enfants, que je viendrai pour vous
11

, et 

ainsi je le ferai, enfants, mais attendez, attendez et vivez dans vos vies la 

douce calamité qui vous amène à Moi, la souffrance; elle est douce et 

                                                                    
4 Jn 6,27.56; 15,4-7.9-10; 11,26; Ac 11,23 
5 Ps 63,3; Mt 10,39; 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24 
6 Mt 10,28 
7 Mt 24,21; Ap 7,14 
8 Mt 11,29-30 
9 Jn 12,26 
10 Col 1,24 
11 Mt 23,39; Lc 13,35; Jn 14,3.18.28; 16,22; Ap 3,11; 16,15; 22,7.12.20 
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amoureuse quand on vit en Mon Amour
12

 et on attend tout de Moi, les 

épines deviennent roses dans vos vies et les clous douces berceuses de 

votre Sauveur, mais pour cela j’ai dû mourir sur Ma Croix, afin que 

maintenant vous, enfants de Mon Amour, vous trouvez du réconfort et de la 

force lorsque vous vivez la même chose que votre Sauveur. La douleur 

n’est pas douce pour le corps, elle est dure et dévastatrice pour vous, mais, 

enfants, vivez-la en Mon Nom Saint et elle deviendra douce et souple parce 

que Mon joug est supportable et Mon fardeau léger. 

Regardez Ma mort sur la Croix
13

 et de là vous sortirez la force et 

l’amour pour vivre la vôtre, votre mort, venu le temps et votre croix. 

Ne soyez pas scandalisés par Mes Paroles
14

 car elles vous apportent la 

Vérité et la Vie
15

, elles vous rapprochent du temps de la rigueur  de la Croix 

de votre Sauveur et non de la sécheresse et de l’abandon, du sanglant, vide 

de Ma Croix, alors la croix devient rugueuse et insupportable, elle n’est pas 

supportable et l’âme tombe dans le désespoir, mais répétez Mon Nom Saint 

dans votre tribulation et l’horizon de votre vie changera et Moi, Jésus, votre 

Seigneur, je serai avec vous. 

 Je me suis engagé à être avec vous de Ma Croix, à ne jamais vous 

laisser seuls en elle, à vous réconforter et à vous aimer, je vous ai donné Ma 

Mère
16

, pour qu’Elle soit aussi avec vous, et qu’elle veille sur vous dans 

votre douleur et qu’elle en souffre avec vous, comme elle a fait avec son 

Fils; je vous ai donné Mon Saint-Esprit, afin que vous puissiez
17

 en Lui et 

avec Lui faire ce que l’homme ne peut pas. 

                                                                    
12 Ac 5,41 
13 Za 12,10; Jn 19,37 
14 Mt 26,31-33; Lc 9,26; Jn 16,1 
15 Jn 6,63.68; 3,27-36; 4,41-42; 5,24; 7,40; 8,47; 10,21; 13,20-21; 14,10; 15,7; 17,8; Lc 6,46-49; 
24,8.32.44; passim. 
16 Jn 19,26-27 
17 Jn 16,7-8 
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Vous n’êtes pas seuls
18

, vous n’êtes pas pauvres, vous avez tout dans 

ces moments de douleur, parce que vous avez l’aide du Seigneur, enfants, 

venez à Moi
19

, venez à Moi. N’attendez rien de ce monde, il ne peut rien 

vous donner de ce dont vous avez besoin, il est vide, il n’a que douleur et 

souffrance, parce qu’il s’est éloigné du Sauveur, de son Sauveur. N’allez 

pas chercher de l’aide à celui qui ne peut rien pour vous, mais, c’est plutôt 

lui qui vous inflige ce mal que vous souffrez. Venez à votre Sauveur, qui 

connaît de douleur, qui connaît les larmes et l’abandon, qui connaît et a 

vécu tout la douleur de ce monde
20

, rien n’est resté que je ne portais sur Sa 

Croix, il a porté toute l’iniquité du monde
21

, avec toute sa souffrance et sa 

douleur et je vous porte, enfants, dans la paume de Ma main. 

Je vous invite à vous abriter en Moi, dans Mon Saint Coeur, à vous 

protéger dans Mon Saint Cœur de tout le mal qui vous entoure, à consoler 

vos larmes
22

. Acceptez la main du Sauveur, que je vous la tende, enfants, 

pour vous aider, pour vous aimer, pour vous sauver, ne soyez pas des 

enfants rebelles, ne vous fâchez pas pour le mal que vous souffrez
23

, 

regardez plutôt votre Sauveur sur la Croix et joignez-vous à Lui. 

Rien ne se passera sans Mon consentement et tout ce qui arrivera sera 

pour le bien des âmes, pour les sauver de l’ennemi infernal qui les traque 

sans cesse pour les arracher à Mon Père Saint. Enfants, ayez confiance en 

votre Sauveur et votre Dieu, ayez confiance, où est votre foi? où est votre 

confiance, votre amour pour le Sauveur? Pourquoi tremblez-vous? si je suis 

avec vous et je ne cesse de vous regarder. 

Les jours viendront, ô Jérusalem, que le loup paîtra avec le chevreau
24

 

et il ne le dévorera pas parce que le temps de la calamité sera terminé et 

                                                                    
18 Jn 18,14; Mt 28,20 
19 Mt 11,28; Jn 6,37;  
20 He 2,18; 4,15; 5,7-8; 9,26; 10,6-10 
21 He 1,9; 8,12; 10,17; 1 Jn 3,4-5; 5,17-18 
22 Es 25,8; Ap 7,17; 21,4 
23 Ap 9,20-21; 11,13 
24 Es 11,6 
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Mes enfants, lavés leurs âmes
25

 dans la grande purification de ce monde, 

s’assoiront avec Moi
26

, à côté de Moi, dans le Royaume de Mon Père et ils 

loueront Dieu et se prosterneront devant Lui
27

 et le monde sera fini comme 

vous le connaissez maintenant, toute souffrance et toute méchanceté seront 

balayées, exterminé de ce monde, toute douleur se terminera parce qu’un 

nouveau monde commencera, mais, les enfants, vivez le chemin présent  en 

aspirant avec espérance ce qui est à venir: le Royaume de Dieu.  

Je ne vous laisse pas seuls, je suis avec vous, je vous accompagne et je 

ne m’éloigne pas de vous, vivez tout dans Mon Amour, reposez-vous dans 

Mon Amour, sur Ma Croix, dans Mon Cœur Saint. 

Maintenant c’est le moment de pleurer mais des jours de joie et 

d’allégresse viendront dans vos vies quand vous serez devant Moi, devant 

le Sauveur de vos âmes, attendez avec joie et plein d’espérance ce jour-là, 

car il est proche, il s’approche de vous et là j’essuierai vos larmes, ce sera 

un jour de rigueur et aussi de Miséricorde avec Mes enfants bien-aimés. 

Ô Jérusalem, viens, viens à Moi, que le loup s’approche, le jour de la 

rigueur et te dévorera les entrailles, le boucher féroce te coupera en deux et 

tu saigneras à mort, mais voici que je viens, que ton Sauveur vient et  je 

guérirai ta blessure, je soulagerai ta douleur, je panserai ta plaie et je 

t’insufflerai le souffle de la vie et tu vivras, tu vivras parce que je t’aime et 

je te cherche jour et nuit sans cesse, je te guérirai avec Mon Amour et Mon 

Pardon quand, en te voyant mourir saignée de la blessure du tueur féroce de 

ton âme, tu demandes clémence et pardon à ton Sauveur, Celui que tu as 

rejeté quand il est venu à toi, Celui que tu as tué dans un bois dans une 

mort pleine de cruauté et d’ignominie. Je ne me souviendrai pas de ton 

péché quand tu reviendras à Moi: ce jour-là sera glorieux et le coeur des 

anges chantera au Ciel et sur la Terre, ô enfants, après la douleur et la 

                                                                    
25 Ap 7,14; 22,14 
26 Lc 14,15; Ap 19,9 
27 Rm 15,17; Ap 7,15; 20,4; 21,1-22,5 
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rigueur de votre purification le ciel s’ouvrira et répandra la rosée de la plus 

grande consolation qui n’ait jamais existé et n’existera jamais. Préparez-

vous, mes enfants, préparez-vous à vivre ce temps de rigueur où le loup 

déchire le chevreau, l’enfant est mordu par le serpent infernal et les 

ténèbres couvrent la Terre, mais les jours viendront, ô Jérusalem, que la 

purification vous apportera le pardon et la paix, à vous et à toute la  

Création, tout sera renouvelé dans Mon Saint-Esprit et, là où il n’y avait 

que mort et désolation, je ferai renaître la paix et l’amour dans la joie et 

l’allégresse exultant et la vie reviendra à vous, attendez ce temps et le 

temps de rigueur deviendra plus supportable, enfants. 

Rien n’existe ou arrive dans le monde sans que Je le sache et le 

gouverne
28

, soyez tranquilles, tout se passe en vue du salut des âmes. Il n’y 

a pas de confusion ou de non-sens dans tout ce que vous voyez car le Fils 

de l’homme est avec vous et en Lui vous trouverez la paix et le calme pour 

vivre ce que vous ne comprenez pas et vous avez du mal à accepter, Il 

donnera le sens et la paix à ce qui sans Sa Présence deviendrai du désespoir 

dans vos vies. 

Préparez-vous, mes enfants, à recevoir la Rédemption de vos âmes et 

du monde. La Rédemption du monde que je vous ai donnée dans Ma Croix 

et la souffrance où vous la recevez pleinement lorsque vous acceptez votre 

Croix et vous l’unissez à la Mienne dans un acte de confiance et de foi en 

votre Dieu qui touche le Cœur de Dieu et fait pleurer les anges, car ils ne 

pourront jamais vivre ce que vous vivez: la Croix de Jésus-Christ. 

Courage, mes enfants, préparez-vous à recevoir le Seigneur dans vos 

vies, préparez-vous en acceptant votre croix et la confiance en votre Dieu. 

                                                                    
28 Lc 21,18 
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Ayez la foi que Je suis
29

 et rien n’est sans Moi, et tout ce qui n’est pas 

de Moi et existe en dehors de Moi: la méchanceté, sera balayé et  exterminé 

de la surface de la Terre
30

. 

Tout viendra, tout arrivera, attendez ce jour et acceptez votre condition 

de pèlerins, vous marchez vers le Père, acceptez le temps de vos vies, et 

allez au Père en paix que Je vous attends au-delà de la mort et je vous  

accueillerai dans Mes bras d’Amour et je vous présenterai devant le Père, 

ne craignez pas ceux qui devrez partir, si vous mourez à Mes côtés, vous 

n’avez rien à craindre, car je ne me séparerai pas de vous. Priez pour ceux 

qui meurent loin de Mon Amour, au milieu de la turbulence, du désespoir, 

de la confusion et du désarroi. 

La croix sans Dieu est la plus grande punition que l‘homme vit sur 

Terre et qu’il s’inflige à lui-même.  

Venez à Moi, venez à Moi, Mes enfants bien-aimés, que je vous aime  

dans un Amour  Éternel. Amen, amen. » 

                                                                    
29 Jn 8,58 (Ce verset appartient à l’Évangile corrélé au lectionnaire de la Messe du 2 d’avril 2020, Jeudi 

de la 5 e semaine du Carême) 
30 2 Th 2,9-10 
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