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MESSAGE  72       1. MAI. 2020 
 

«Ne crains
1
 pas, fils de Mon Âme, viens, viens

2
 à Moi. 

Ce n’est pas le moment d’hésiter, de douter de Mes Paroles, c’est le 

moment de croire, d’avoir foi et d’espérer que le Seigneur de vos vies vous 

parle et est avec vous, vous accompagne jour et nuit et ne vous quittera
3
 

jamais. 

Le temps qui vient vous apportera le devenir des événements que vous 

attendez, ayez la paix et l’espérance en tout temps, croyez aux promesses 

de votre Dieu, que le temps presse et tout se passera comme il est écrit des 

temps anciens, tout se passera comme il est écrit dans les Saintes 

Écritures
4
; ayez du courage et croyez votre Sauveur qui vous parle et vous 

accompagne jour et nuit. 

Le temps de la fin de l’histoire s’approche pour vous; c’est le temps de 

l’amour, de la paix et de croire aux promesses de votre Dieu, qui est 

toujours avec vous et ne vous quittera jamais. 

Croyez en Mes Paroles d’amour que je vous adresse et elles viennent 

fidèlement à vous pour être votre lumière et votre salut, car le Berger vous 

avertit et vous gronde comme Bon Père
5
, quand vous voulez quitter le 

troupeau, parce que le loup surveille chaque mouvement des brebis de 

votre Berger et je ne veux pas qu’une seule se perde
6
, car Mon Père me les 

a données avec un Amour infini.  

Préparez-vous pour le temps final, qui arrive déjà dans votre monde, un 

monde de guerre et de douleur, la guerre dans vous coeurs où le bien et le 

                                                                    
1 Gn 15,1; 212,17; 26,24; 46,3; Dt 31,8; Lc 1,13.30; Mt 1,20 
2 Ap 22,17 
3 Mt 28,20 
44 Lc 18,31; Ac 3,18-24; 2 P 3,11-13 
5 Pr 3,11-12; Ecc 18,13; Jn 15,2 
6 Jn 10,29; Mt 18,14 
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mal se débattent chaque jour dans une bataille singulière, de douleur, car le 

péché règne dans le monde par le domaine de Satan, le diable, qui sort de 

l’enfer
7
 pour perdre Mes brebis, les brebis de votre Berger. Il est temps de 

surveiller Mes brebis, chaque mouvement, sans cligner des yeux, car elles 

sont Miennes et je les aime avec le prix de Mon Sang versé par votre 

amour. Courage les enfants, je ne vous quitterai jamais et je ne 

m’éloignerai jamais de vous. 

Si vous cherchez l’amour: venez à Mon
8
 Coeur Saint. Si vous cherchez 

la paix: venez dans Mes bras d’amour. Mais vous ne venez pas à Moi, vous 

suivez d’autres dieux, des dieux fabriquées par le roi de ce monde de péché 

et de méchanceté; lui vous l’écoutez et vous allez après lui, mais quand 

vous vous en rendrez compte il sera trop tard, car il avec ses ruses dans le 

même enfer vous mettra et jusqu’à ce moment-là vous serez trompés; ne 

vous laissez pas tromper par sa méchanceté, sa perfidie, son poison et ses 

tromperies.  

Un seul Dieu, un seul Amour, un seul chemin: celui de votre Bon 

Pasteur. 

Les nuages vous laisseront de la pluie, de la bruine fraîche et propre; 

vous serez heureux sous elle, car l’eau nettoie et rafraîchit, mais ce n’est 

pas seulement l’eau du ciel dont vous avez besoin, vous avez besoin d’eau 

et du feu, le feu qui cautérise et brûle, détruit la laideur et l’horreur du 

péché, brûle en vous avec la Flamme qui ne s’éteint pas et vous n’avez pas 

allumé, c’est la Flamme qui vient d’En-Haut, qui sort du ciel pour Mes 

enfants, qui cherche des cœurs pour allumer un feu d’amour; mes enfants, 

préparez vos cœurs à être lavés et brûlés par le Feu de Mon Saint Esprit. 

                                                                    
7 Ap 9,2-11; 14-19; 11,7; 12,9.12-17; 13,1-18 
88 Mt 11,28 
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Il est tard et la nuit tombe, Je ne vois pas Mes enfants vaillants: où êtes-

vous? Sortez de vos peurs et de vos craintes, vous avez perdu la foi en la 

Puissance et la Force de votre Capitaine
9
. 

Mes enfants, réveillez-vous, ouvrez vos yeux, que votre Capitaine a 

vaincu le monde
10

 sur la Croix et tous les ennemis s’enfuient terrifiés en  

clignant de ses yeux
11

. Enfants, que je suis avec vous et je vous 

accompagne, que je vous conduis dans la bataille, mais je vous vois pleins 

de peurs et de honte, fruit du respect humain; non, enfants, ce n’est pas le 

chemin, le chemin est d’écouter votre Sauveur, dans la prière, dans le secret 

de votre cœur et partir ensuite dans la bataille enflammée par le Feu de 

votre Capitaine. Où est votre foi en votre Sauveur? Que je suis ici, enfants, 

que je suis avec vous, où est votre courage et votre foi? 

Encouragez-vous les uns les autres, et élevez vos coeurs au Dieu du 

Ciel, qui voit tout et peut
12

 tout, ce n’est pas un temps de peur mais de 

courage
13

, ce n’est pas un temps de peur mais d’espérance, ce n’est pas un 

temps de pleurer mais pour sécher vos larmes et avoir confiance en Moi, 

les enfants, en votre Seigneur et Sauveur, que je vous
14

 précède, que 

j’ouvre le chemin, mais suivez-moi les enfants, n’abandonnez pas le 

chemin que je vous indique, proie de la peur que vous inspire Satan. 

Ce n’est pas un moment de peur mais de valeur et de courage car Ma 

Très Saint Mère vous conduit, Elle est en tête avec Mes enfants et son 

manteau vous couvre. 

Je vous accompagne, je vous aime et je suis avec vous, enfants; soyez 

courageux, que le courage vient de votre foi en votre Sauveur
15

, non de vos 

forces; le courage vient de l’amour: amour pour votre Sauveur qui a vaincu 

                                                                    
9 Mt 16,8; Lc 12,28; 17,6 
10 1 Jn 5,4-5; Jn 3,16; 12,46; 16,33 
11 Ap 19,12 
12 2 Mac 7,35; 9,5; 12,22; 15,2; Ecc 15,18 
13 Ps 138,3; Pr 8,14; 
14 Gn 45,5.7; Dt 1,23; Jos 2,10; 3,10-11; 4,23; 9,24; Mt 26,32 
15 Lc 1,47; 2,11; Jn 4,42; Ac 5,31; 13,23; Eph 5,23; Ph 3,20; 1 Tm 1,1; 2,3; 4,10; Tt 1,3 
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le monde sur la Croix pour vous et maintenant vous allez craindre un 

ennemi vaincu? Tous les ennemis ont été vaincus sur Ma Croix
16

, enfants; 

courage qui ne triompheront
17

 jamais, car leur défaite est éternelle; vous 

combattez à Mes côtés, vous n’allez pas seuls, mais vous ne me regardez 

pas et cela vous fait peur; si vous me regardiez dans chaque bataille de 

votre vie, et vous voyiez votre Capitaine à vos côtés et en tête, vous auriez 

la force que vous n’avez pas maintenant. 

Courage, les enfants, que le temps de la Paix
18

 qui dure et qui ne finit 

pas s’approche, abandonnez vos craintes et levez vos têtes
19

 vers le ciel, 

enfants: invoquez le Dieu du Ciel, levez vos bras pour demander de l’aide 

et Il descendra, et habitera parmi vous, mettra sa tente
20

 avec les vôtres et  

combattra à vos côtés et en vous, et la bataille sera la victoire finale. 

Maintenant il est temps de prier et de silence, et de préparer vos coeurs 

et vos vies pour la bataille qui s’approche; n’oubliez jamais ces Paroles  

que je vous adresse pour Ma chère enfant de l’Âme, ne les oubliez pas, 

elles sont pour vous et elles sont écrites dans le Livre de la Vie. 

Je suis là, les enfants, touchez Mes Plaies et mettez votre main sur la 

Plaie de Mon Côté
21

, c’est Moi, Jésus, et je suis avec vous. Paix, enfants, 

paix à vous
22

, que je suis avec vous et je ne m’éloigne pas de vous. J’ai 

ressuscité d’entre les morts, Celui qui était mort vit et ne mourra plus, et 

lutte à vos côtés,  et il ne cesse de vous regarder, et il marche avec vous, 

oui, enfants, que je vis et je suis avec vous. Votre Dieu n’est pas mort, il 

vit
23

. 

                                                                    
16 Ga 6,14; Eph 2,16; Col 1,20; 2,14 
17 Mt 16,18 
18 Jn 14,27; 2 P 3,13 
19 Lc 21,28 
20 Jn 1,14 
21 Jn 20,27 
22 Eph 1,2; 2,17; Phm 1,3; Ap 1,4 
23 Lc 20,38 
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Ayez foi et suivez votre Sauveur; le soir tombe, je vous attends, enfants, 

je vous attends sur votre chemin, Je ferai la rencontre si vous me cherchez, 

si vous me désirez en vous et vous me reconnaîtrez dans le Pain de Vie, 

cherchez le Pain qui vous donne la Vie
24

.  

Ayez foi en votre Sauveur, en celui qui vous aime jour et nuit, mes 

enfants; en avant que je suis avec vous, n’ayez pas peur. Regardez Ma 

Croix, là-bas ils sont tous vos ennemis vaincus pour une éternité, pourquoi 

avez-vous peur?, si je suis avec vous et je ne vous quitterai jamais. 

Regardez Ma Sainte Mère et priez le chapelet à ses côtés comme des 

enfants bons et affectueux. 

Le temps final approche, préparez-vous enfants pour la bataille finale. 

Ne craignez pas, je suis avec vous, Moi, Jésus, je ne cesse de vous 

regarder et je marche à vos côtés jusqu’à l’éternité; vous n’allez pas seuls, 

enfants, secouez-vous les peurs et ne tremblez pas, que votre Capitaine 

marche avec vous et à vos côtés. 

Le Ciel vous protège et veille votre cheminement; si vous saviez 

comme le Ciel entier marche à vos côtés vous souririez et élèveriez vos 

coeurs attristés, vous retrouveriez la force et le courage pour lutter, car, les 

enfants, c’est ainsi. Courage, les enfants, que le moment final approche. 

Je viens et je ne tarde
25

 pas. C’est Moi, Jésus
26

, votre Capitaine» 

                                                                    
24 Jn 6,27.32-35 
25 Ap 3,11; 22,7.12.20 
26 Mt 14,27; 16,15-16; Mc 6,50; Lc 24,39 
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