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MESSAGE  73       1. JUIN. 2020 
 

«N’oublie pas tes préceptes, Jérusalem, n’oublie pas les préceptes de 

ton Seigneur, que tu as reçus sur le mont Sinaï et ils sont écrits sur le 

Tableau de la Loi
1
 et dans ton coeur, c’est là que le Seigneur, ton Dieu, les a 

mis pour ton salut. 

N’oublie pas les Commandements du Seigneur, ce sont les 

Commandements de l’amour, apprends-les et garde-les
2
 dans ton coeur car 

ils sont le chemin de l’amour: amour pour ton Dieu et amour pour les 

autres comme pour toi-même. Ce sont les Commandements de la Lumière, 

du Bien et de l’Amour, ils sont le chemin que tu devras parcourir pour 

atteindre la fin du parcours, le parcours du bien et de l’amour. Apprends-les 

et garde-les dans ton coeur
3
 et ce jour-là, quand tu seras devant ton Dieu et 

Seigneur ils seront devant toi et ils te jugeront devant Moi. Jour de ténèbres 

et de noirceur
4
 pour ceux qui refuseront le Salut, jour de joie et de lumière 

pour ceux  qui accueilleront la Croix du Seigneur
5
 et embrasseront le salut 

de leur âme, c’est pourquoi aujourd’hui je t’exhorte à parcourir 

sérieusement le chemin de l’amour, le chemin des Commandements du 

Seigneur.  

N’oublie pas l’histoire du peuple de Dieu, elle se répète aujourd’hui et 

tu devras apprendre  la leçon de tes ancêtres
6
 pour savoir, fils, qu’il n’y a 

qu’un seul Salut
7
 et qu’un seul chemin: celui du Jésus

8
 Christ.  

                                                                    
1 Message 42, page 416 du libre des Messages  de la Miséricorde du Coeur Saint de Jésus.  
2 Ex 15,26; 19,5; 20,6; 23,13; Lv 18,4-5.26.30; 19,37; 20,18; Dt 4,6.40; 5,10; 6,6-9 
3 Ps 19,8-12; 119,1-176 
4 Es 5,30; 8,22; 59,9-10; Jr 13,16; Jl 2,2; 3,4; Am 5,18-20; 8,9; Mi 7,8; So 1,15; Ac 2,20; Ap 16,10 
5 Mc 10,37-39; Lc 9,23-24; 14,26-27; 1 Co 1,17-18; Ga 6,12.14; Ph 3,18-19; He 12,2 
6 1 Co 10,11 
7 Lc 1,66-67; 2,30-32; 19,9; Jn 4,22.25-26; Ac 11,14-15; 13,23-41.47-48; 28,28; Rm 1,16, 10,9-12; 
11,11-16; Eph 1,13-14; Hb 2,3; etc. 
8 Jn 14,6; Ac 9,2; 18,25.27; 19,9.23 
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Aujourd’hui je t’appelle par ton nom, viens, viens à Moi, viens à Mes 

bras d’Amour, viens au Coeur de ton Dieu et Seigneur, parce que des jours 

viennent que tu auras besoin du refuge de Mon Amour, le refuge de Mon 

Cœur Saint. Je t’exhorte à aimer sur le chemin de l’amour, ne te dévie pas 

car ce jour-là, quand tu seras devant Moi
9
, tu regretteras de n’avoir pas 

écouté Mes Paroles d’amour qui t’avertissent sans cesse, car le salut de ton 

âme est en jeu.  

Apprends à reconnaître le sérieux du moment que tu vis, et ne gaspille 

pas le temps que le ciel t’a donné, pour mettre en ordre ta vie et ton cœur 

devant Moi. 

Il n’y a pas de temps, le temps se termine, et ce jour-là, jour de rigueur 

et de justice, tu regretteras de n’avoir pas écouté Mes Paroles et mis en 

pratique tout ce que je te dis aujourd’hui. Écoute, écoute fils, il n’y a pas de 

temps, car le lion rugissant est prêt pour mettre fin à tout ce qui est saint, à 

tout ce qui vient de Dieu, et il te laissera petit à petit sans l’aide du 

Seigneur. N’attends plus à ne pas pouvoir t’approcher à Ma Grâce; viens, 

viens aujourd’hui, approche-toi de Moi dans le sacrement de la confession, 

viens et laisse dans Mon Coeur tous tes péchés avec des larmes et douleur 

pour les avoir commis, et viens à Moi dans la communion et reçois Mon 

Corps et Mon Sang avec joie et amour. 

Il n’est pas temps d’hésiter, de douter, il est temps d’agir et d’obéir à 

ton Sauveur, qui te parle aujourd’hui par l’instrument que j’ai choisi pour 

ton amour pour te faire parvenir Mes Paroles d’Amour. 

Apprends la leçon de tes ancêtres dans les pages des Saintes Écritures, 

il est écrite l’histoire d’Amour de Dieu et de Son peuple, tu es Son peuple, 

c’est ton histoire, apprends-la, lis-la et réjouis-y- toi 
10

 parce que c’est ton 

histoire d’amour; c’est le même Cœur de Dieu Qui l’a écrite pour toi, pour 

                                                                    
9 Lc 12,2-3; Jn 16,8; Rm 2,16; 1Co 4,5; Ap 6,16 
10 Ne 8,1-10,1; 1 P 1,23-25; 2 P 1,16-21  
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tout Son peuple saint, de génération en génération; apprends-la dans ton 

coeur, c’est toi et c’est Moi dans chaque page d’amour du Livre Saint de 

ton Dieu. C’est l’histoire d’amour qui a conduit le Peuple Saint de Dieu sur 

le chemin du Salut, c’est l’histoire d’amour de tout un Dieu qui est 

descendu du ciel pour ton amour, et en obéissance au Père Dieu est mort 

pour toi, pour ton Salut, sur une Croix pleine d’ignominie
11

 et d’Amour. 

C’est l’histoire des disciples courageux du Seigneur qui ont porté Sa Parole 

et Son Amour dans tous les coins d’orbe saint de Dieu, apprends la leçon, 

apprends l’amour, que de chaque page ton cœur soit imprégné de l’Amour 

de tout un Dieu qui est descendu du ciel pour ton amour.
12

 

Ce n’est pas le moment de scruter les Saintes Écritures, c’est le moment 

de se remplir de son amour et de laisser l’Esprit de Dieu convertir ton coeur 

avec la Grâce qui dans chaque Parole atteint ton coeur; laisse, laisse entrer 

la Grâce dans ton coeur, quand dans chaque texte Sacré frappe à la porte de 

ton coeur, laisse-la entrer qui porte pour toi un ‘je t’aime’ et une leçon 

d’amour; obéit à son commandement et recrée-toi en le bien et l’amour du 

peuple de Dieu conduit par Son Amour; apprends de tout ce qui y est écrit, 

car tu es son peuple, le peuple de ton Dieu, apprends l’audace des 

courageux, la douleur des repentis, la confiance des abandonnés dans les 

bras de Dieu; car en eux tu te verras, parce que tu es Son peuple, le peuple 

de Dieu; attends Ses promesses, et que l’espérance qui remplit ton coeur  

t’encourage et ravive
13

 dans ton cheminement. Et va jusqu’au dernier 

Livre
14

 de tous et remplit-toi d’étonnement, parce que la Puissance de Dieu 

embrasse tout le monde, tout ce qui est créé
15

, tout ce qui existe, Dieu est et 

sous Sa Puissance il n’y a rien, rien n’existe qui ne soit soumis et en Lui. 

                                                                    
11 Ph 2,8; He 12,2-3 
12 Jn 1,12-14.16-17; 3,13-17 
13 Ps 36,8-10 
14 Il parle de l’Apocalypse. 
15 Ps 47,8-10; Jdt16,14-15 
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Dans le dernier Livre t’attend l’espérance dans Sa Promesse,
16

 lis-le avec 

délectation, car ce sont les secrets du ciel placés devant tes yeux et dans ton 

coeur. N’aie pas peur de ce que tu lis, car tu es Son peuple et Lui gouverne 

et règne tout avec Puissance, Justice et Miséricorde. Prends Sa main 

puissante et sens-toi léger comme une plume, Il porte tout le poids de ton 

existence.  

Apprends la leçon de ceux qui travaillent dur pour l’Évangile, des 

martyrs et de prophètes. Fils, écoute aujourd’hui Ma voix et sens-toi peuple 

de Dieu, ton histoire est aussi écrite dans les pages du Livre Saint de Dieu,
 

17
 tu es là, c’est ton histoire, c’est l’histoire du Peuple Saint de Dieu et tu es 

Son peuple. 

Dans les très belles pages de l’histoire d’Israël se trouve ton histoire 

d’amour avec ton Dieu, aujourd’hui il se répète, fils, il n’y a rien de 

nouveau sous le soleil.
18

 

Tiens dans tes mains le Livre Saint de Dieu et jouit de tout ce que Dieu 

a laissé là-bas pour toi, pour ton amour, de la création du monde
19

 à la terre 

nouvelle et le ciel nouveau
20

. Tout est écrit là, pour ton amour, et au centre 

le Martyre de ton Dieu: Sa mort sur une Croix, pour toi, pour ton Salut. Il 

est venu réconcilier les pages précédentes avec les pages postérieures et  

unir tout le Livre Saint avec le Sang versé sur Sa Croix, il a été l’Attendu 

depuis longtemps par Ses saints prophètes. Quand il est venu ils ne l’ont 

pas reconnu mais ceux qui le reconnaissent ouvrent leur âme à l’Unique  

                                                                    
16 Ap 1,3-8; 22,1-5.7.12-14.17 
17 Le «Livre Saint de Dieu»: on ne trouve pas cette belle dénomination dans toute la Sainte Écriture, ni 
l’instrument qui reçoit les Messages ni son directeur n’auraient osé –et très difficile qu’ils eussent eu 
l’idée-  de se référer à elle en utilisant un autre différent que les noms utilisés. Autant on peut dire des 
expressions «Peuple Saint de Dieu», «Coeur Saint de Jésus», «Esprit Saint de Dieu». 
18 Ecc 1,9 
19 Gn 1,1-2,25 
20 Es 51,16; 65,17; 66,22; Mt 19,28; 2 P 3,13; Ap 21,1 
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Salut. Sa mort a ouvert les portes de la Sainte
21

 Église et Sa Parole la 

vivifie et l’encourage
22

. 

Fils, aujourd’hui je mets entre tes mains le Livre Saint de Dieu: La 

Sainte Ecriture; aime-la, lis-la et apprends de Mon Amour pour un peuple 

saint, choisi par Dieu. Toi, fils, tu es Son peuple;
23

 aujourd’hui, maintenant, 

c’est ton histoire, de là vient ton histoire d’amour avec l’unique Dieu, Un et 

Trine. Sens-toi heureux et réjouis-toi avec chaque page d’amour. 

Sois patient, je viens bientôt,
 24

 attends ton Dieu et Seigneur dans la 

patience
25

 des justes et engagés pour l’Évangile, connais ton histoire, 

l’histoire du Salut, et tu trouveras la force d’un peuple pèlerin, marcheur, 

qui n’a jamais cessé de marcher vers Dieu.  

Il est temps de savoir qui tu es, à Qui tu appartiens, Qui t’a gagné sur la 

Croix au prix de Son Sang
26

 versé par ton amour en obéissance au Père.
27

 

Laisse-toi conduire par l’Esprit Saint de Dieu vers la terre nouvelle et le  

nouveau ciel, vers la nouvelle Jérusalem
28

.  

Je viens bientôt. Moi, Jésus, je suis avec vous et je ne m’éloigne pas de 

vous.
29

 Amen, amen. » 

                                                                    
21 1 Co 1,2; 14,33; Eph 1,22-23; 3,9-12.20-21; 5,23-24.29-32; 1 Tm 3,15 
22 He 4,12 
23 Ac 26,17-18; Rm 3,21-24; Col 1,12-13; Eph 1,13-14; 1 P 2,9-10 
24 Ap 3,11; 22,20 
25 Lc 21,19 
26 1 Co 6,19-20; 7,23; Eph 2,13 
27 Jn 4,34; 6,38-40; Rm 5,19; Ga 1,3-4;He 5,8-9 
28 Ap 3,12; 21,1-22,19 
29 Mt 28,20 
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