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MESSAGE  75       1. AOÛT. 2020 
 

«On entend une voix dans le silence de ton coeur, c’est le Maître 

d’Israël. Écoute
1
, coeur de l’homme, écoute attentivement, parce que cette 

voix te parle, s’adresse à toi, tu es son interlocuteur, il te parle de ta vie, à ta 

vie, écoute, écoute-le, sois courageux d’écouter dans le silence
2
, ose 

écouter, ferme les yeux, fais silence, il te parle, il va te parler, il vient d’en 

haut, il vient du ciel, il descend du ciel
3
 pour toi, c’est le Maître d’Israël, 

c’est le Maître de la Loi, c’est le Maître de l’Amour. Il est mort pour toi
4
, 

pour ton amour, aujourd’hui il te parle, te parle à toi, sois attentif car il y a 

une parole pour toi, pour ta vie, pour le monde: 

Viens, fils, viens à Moi, que la nuit tombe, tombe sur toi, l’obscurité 

plane sur le monde et aussi sur ta vie, c’est la nuit des temps et que faire? 

C’est l’obscurité, l’obscurité qui ferme l’âme et fait trembler le coeur, qui 

laisse seul l’homme
5
, le laisse seul devant Dieu, devant son existence, 

devant sa fin; c’est l’obscurité de la fin des temps, de la fin d’un temps, 

d’une histoire, d’un monde fini; c’est l’obscurité qui fait place à la 

Lumière, à la Lumière de la Vie
6
, à la Lumière de l’Amour, à la Lumière de 

l’Éternité. 

Cherche le moment du silence, cherche le moment propice et Je 

t’enseignerai, je t’enseignerai à vivre dans l’obscurité que tu vis, et dans la 

Lumière qui t’attend, mais, fils, il est temps d’écouter ton Sauveur
7
, 

d’écouter Ses Paroles. 

                                                                    
1 Dt 6,4-6 
2 Os 2,16 
3 Ps 76,9-10; Es 45,8; Jn 3,13; 7,27 
4 Rm 5,6-8 
5 Jn 12,35 
6 Jn 8,12 
7 Jn 12,37; Lc 10,39; 11,28 
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Viens, fils, viens ce soir
8
, je veux te parler, je veux être avec toi, quand 

le monde se tait, cherche ton Sauveur, prépare une rencontre avec Lui
9
, 

laisse-toi regarder par Lui, vient au rendez-vous de l’Amour, et Je 

t’enseignerai ce qu’est l’Amour, l’Amour qui demeure
10

 au-delà de la 

mort
11

, qui vit pour toujours.  

Je te parlerai à ton coeur
12

, coeur de pierre et obstiné, mais qui au son 

de Mes Paroles tombera fondu, par l’Amour de mon Couer Saint, entre mes 

mains. Laisse faire, n’empêche pas ton coeur de s’ouvrir
13

 à la douce rosée 

de Ma voix; ton coeur est sec est a besoin de l’Eau pure et propre, laisse-le 

boire dans l’Eau qui donne la Vie, la Vie Éternelle
14

. 

 Le monde a besoin de toi, mais d’abord tu dois vivre cette rencontre 

avec Moi, avec ton Dieu et Seigneur: Tu devras Monter sur la Montaigne 

sainte et être là avec Moi, écouter Ma voix et te déchausser devant Moi, car 

la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte, et puis descendre à te 

frères, mais seulement après avoir été avec ton Dieu et Seigneur tu pourras 

parler de Moi à tes frères et non avant, car, avant ta rencontre personnelle 

avec Moi, tu parleras d’un Dieu que tu ne connais pas, d’un dieu que tu as 

fabriqué avec tes sentiments et ton imagination, mais pas du Dieu réel, 

après avoir été avec Moi, sur la terre sainte où habite Dieu, tu parleras de 

ton expérience d’amour, de ton expérience de vie, et ton frère verra en toi le 

visage transfiguré par la vision de Dieu
15

, par l’écoute de Sa Parole
16

, par la 

vision qui transfigure l’âme et le coeur; ton visage resplendira comme celui 

de Moïse
17

, et tu sauras que tu as été avec Moi
18

, que tu viens de Moi, que 

                                                                    
8 Isabel a reçu ce Message à 3,20 a. m. le 1er jour. 
9 Jn 3,2; Ap 3,20 
10 Jn 15,4-10; 8,31-32 
11 Jn 8,51 
12 Os 2,16; Lc 1,66; 2,19 
13 Jn 8,37 
14 Jn 4,14; 7,37-39 
15 Ps 34,6 
16 Jn 13,10-11; 15,3 
17 Ex 34,29-35; 2 Co 3,7-4,6 
18 Jn 14,16-18 
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Moi, le Seigneur, je t’ai envoyé vers eux, mais d’abord non, fils, avant ne 

parle pas en Mon nom, ne parle pas de Moi, parce que tu ne sais pas de 

Moi, et ce que tu sais, tu ne peux en être certain. Comment savoir de Moi si 

tu ne me connais pas? Le peuple d’Israël a vécu, aimé et combattu avec son 

Dieu, ce n’est qu’ainsi sont écrites les pages du Livre Saint de Dieu: la 

Sainte Écriture, et tu es Mon Peuple, mais cherche en lui ta propre histoire, 

ne parle pas de ce qu’on t’a dit, que ce qu’ils t’ont dit te pousse à vouloir 

me connaître, à vouloir te rencontrer avec Moi
19

, à dîner avec Moi
20

, à 

t’asseoir à Mes côtés et à écouter Ma voix. 

C’est le temps de la connaissance de Dieu, de la rencontre avec Dieu, 

de goûter Dieu dans ton goût, de toucher ton Dieu avec ton coeur et ton 

âme, car Il te touche en premier, et quand Il te touche, tu le touches; sens le 

frisson de l’amour sur ta peau, sens te larmes couler et étonne-toi, regarde 

combien Dieu t’aime, qu’il s’abaisse pour toi, qu’il meurt pour toi, qu’il te 

cherche, et cherche la rencontre jour et nuit avec ton coeur, désire toucher 

ton cœur de pierre, aveugle et obstiné, laisse Dieu et Seigneur t’aimer, 

laisse-le, fils.  

En cette nuit je te demande ton amour, je te demande une rencontre 

d’amour, prépare-toi pour lui, suis les traces que j’ai laissées pour toi, pour 

que tu me trouves, les traces de Ma Parole, de Mon Évangile, les traces de 

Mon Amour sur la Croix où je suis mort pour toi. Si tu suis Mes traces tu 

me trouveras, elles sont dans la Sainte Écriture
21

, elles sont sur la Croix
22

, 

je suis dans les sacrements
23

 en t’attendent. 

Viens, cherche-moi et je te rencontrerai, je te dirai, fils, enlève tes 

sandales, parce que je suis ici et tu marches sur la terre sainte où habite ton 

                                                                    
19 Jn 14,17-21.23 
20 Ap 3,20 
21 Es 55,10-11; Jr 15,16; Mt,28,19; Lc 9,26; 10,39.42; 11,28; Jn 6,63 
22 Lc 9,23-24; Jn 12,26 
23 Lc 11,13; Jn 6,32-58 
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Dieu
24

, et une voix retentira dans ton cœur de pierre, et les pierres 

tomberont brisées, et laisseront un cœur de chair
25

 à tes yeux, un cœur qui 

saignera avec Ma douleur et Mon amour pour toi. 

Viens, fils, viens à Moi et tu connaîtras l’Amour d’un Dieu pour toi, et 

tu pourras parler à tous de Moi, de Mon Amour, car tu auras déjà vu ton 

Dieu, tu auras écouté ton Dieu, tu auras senti ton Dieu, et le goût de Mon 

Amour et de Ma présence t’accompagnera pour toujours, tu vivras de cet 

amour; bien qu’une seule fois dans ta vie tu sois monté sur cette sainte 

montagne où habite ton Dieu, ta vie entière vivra de cette rencontre, que tu 

repenseras à chaque rencontre de prière, chaque fois que tu me cherches 

dans les sacrements, ta vie sera déjà imprégnée par le feu du buisson, qui 

ne s’éteindra jamais en toi
26

, et tu vivras avec le désir d’éternité, où il n’y 

aura plus de rencontre avec ton Dieu, car tout dans l’éternité est Présence 

continue, ensemble toi et Moi.  

Enfants, je vous le dis, je vous le dis: Il est temps, il n’y a plus de 

temps; vous devez vous approcher de Moi comme il n’a jamais été si 

nécessaire, car les signes du chemin disparaîtront, la persécution 

s’intensifiera, et le temps dur et la calamité dureront à jamais, jusqu’à ce 

que Je revienne en Gloire et Majesté
27

. 

C’est le temps de la rencontre, c’est le temps du témoignage, c’est le 

temps de la vérité, quand tout sera obscurité; enfants, soyez lumière pour 

les autres, parlez leur de Mon Amour, de Moi, mais d’abord venez Me 

rencontrer, et Je vous dirai ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, 

je marcherai à vos côtés, et je ne vous laisserai
28

 jamais. 

C’est le temps de la rencontre: toi et Moi, quand tout sera noir, et je te 

ferai lumière, et tu seras lumière, parce que tu reflèteras Ma présence, parce 

                                                                    
24 Ex 3,5 
25 Ez 11,19-20 
26 Jn 4,10.13-14 
27 Jb 40,10-14; Es 2,10.19.21; 30,30; Mi 5,3; Ha 3,3; 1P 2,12 
28 Mt 28,20 
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que tu étais avec Moi, et tu chercheras l’éternité comme le moineau les plus 

hautes
29

 branches.  

Ne veux pas marcher avec un souvenir d’autres qui te parlent de Moi, 

ne veux pas me connaître avec la connaissance d’autres
30

; sers-toi de ce 

chemin qu’ils te montrent pour me chercher toi.» 

                                                                    
29 On pourrait penser, dans son ignorance de la vie des oiseaux  dans leurs espèces variées, que les 
moineaux ne cherchent pas de telles hauteurs pour vivre ou se reposer, mais en s’renseignant  à ce 
sujet, il découvre que le Créateur du monde sait très bien ce qu’il dit.  
30 Os 6,6; Mt 9,13; 12,7; Lc 11,41-42; Mt 7,21; Jn 4,21-24 
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