
 

  Le 14 février 2023 

Apprenez à Me connaître 

Mes très chers enfants, Mes Bien-aimés, 

Je suis avec vous et auprès de vous en tout temps et en chaque instant. Je ne vous 
oublie pas, ne M'oubliez pas non plus. Quand Je vous regarde, Je vous aime et vous prends 
contre Mon Sacré-Cœur. Vous ne Me quittez jamais parce que, malgré votre petitesse, vous 
êtes 'la perle de Mon Cœur'. Je tiens tellement à vous, que Moi, votre Créateur, Je suis venu 
auprès de vous, comme vous et avec vous, Me sacrifier pour vous afin de vous donner la Vie 
que vous aviez perdue. 

Quelle est cette Vie que Je suis venu vous redonner ? C'est la Vie éternelle, une Vie 
tellement plus importante que votre petite vie humaine, préparatrice à une grandeur 
inattendue et non imaginée. Mes enfants, soyez plus surnaturels, pensez plus à cette Vie qui 
vient après votre petite et courte vie terrestre, ne vous accrochez pas à la vie créée mais 
accrochez-vous à la Vie incréée, celle de Dieu, celle qui vous est destinée, celle que Dieu 
vous réserve et qui est la seule à laquelle il faut vraiment aspirer. Mes saints l'ont compris 
dès leur vie terrestre et Je vous veux tous saints. 

Mes très chers enfants, Je sais que vous êtes plus intéressés par des prédictions 
terrestres parce qu'elles vous touchent immédiatement mais votre vie terrestre n'est que 
préparatoire, elle n'est pas principale. Je voudrais, par votre piété, votre ferveur, votre 
dévotion, vous faire aimer plus les choses du Ciel que celles de la terre, mais Je connais votre 
condition humaine et la petitesse de vos cerveaux. Votre science est petite, vos découvertes 
sont petites, vos connaissances immédiates vous attirent plus que ce que vous ne connaissez 
pas et, en effet, il est notoire qu'on ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas.  

Apprenez à Me connaître et vous M'aimerez. Apprenez à M'aimer et vous Me 
comprendrez ne fut-ce qu'un tout petit peu. Ce qui est fini ne peut comprendre l'infini mais 
il peut apprendre beaucoup de lui. Tout ce que vous ne savez pas ne signifie pas que cela 
n'existe pas, tout ce que vous ignorez s'agite autour de vous et vous n'en tenez aucun 
compte. Telle est votre petitesse, alors confiez-vous à Moi totalement afin que Je vous 
guide, vous dirige et vous conduise. Les Hébreux à l'époque de Moïse M'ont fait confiance et 
Je leur ai fait traverser la mer à pied sec ! Je leur ai donné à boire et à manger pendant 
40 ans dans le désert : Je suis votre Pourvoyeur de tout bien, de toute vie et de chacun 
d'entre vous. 

Donnez-Moi votre totale confiance, Je sais ce qui est bien pour vous, Je suis votre 
refuge, votre but, votre Providence. Cessez de faire des plans d'avenir en ces temps présents 
si incertains, remettez-vous à Moi totalement, soyez des chrétiens fervents et pieux chez 
vous, en famille, dans votre vie quotidienne, en accomplissant votre devoir d'état quotidien, 
votre vie professionnelle et personnelle avec attention, bonté et prévenance, et Moi, votre 
Dieu, Je vous assurerai le nécessaire. 

Vous entrez maintenant en un temps de déséquilibre très grand, vos gouvernants vous 
trahissent, ils ne se préoccupent que de leur propre situation, ils vous mènent avec précision 
vers un but qui n'est pas le bien commun, qui ne vous apportera ni bonheur, ni équilibre, ni 
stabilité. Vous êtes pour eux comme de la chair à canon et d'ailleurs c'est ainsi qu'un chef 
d'Etat actuellement en guerre utilise sa propre population. Tout cela est destructeur, 



 

annihilant, et ce pays sera annihilé parce que Satan est son maître et qu'un mauvais arbre ne 
peut porter de bons fruits.  

Vous, Mes frères et Mes bien-aimés, êtes dans la même situation, vous n'intéressez 
pas vos dirigeants, ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et vous serez pris dans un rouleau 
compresseur parce que tout pays qui n'honore pas Dieu honore le démon. Votre recours est 
de ne pas vous laisser prendre à ce piège et de vous mettre complètement et totalement 
dans Mes bras, de Me prier, de fréquenter les églises et surtout celles où Dieu est honoré. 
Malheureusement, très malheureusement, toutes les églises ne sont pas desservies par des 
prêtres qui honorent Dieu, au contraire, ils Le déshonorent. Mes très chers enfants, fuyez les 
mauvais bergers, fuyez les menteurs et les fossoyeurs, tournez-vous vers les prêtres qui ont 
Dieu pour Père et la très sainte Vierge Marie pour Mère. Là vous serez nourris et entretenus 
comme Je le désire et vous ne manquerez de rien. 

Je vous veux tous tout à Moi, rien qu'à Moi, les besoins terrestres sont dérisoires par 
rapport aux besoins célestes et vous ne manquerez de rien tant que vous vous tournerez 
vers Moi en corps et en âme. 

Mes enfants, la déflagration mondiale est proche, entraînant avec elle de nombreuses 
ruines, de nombreuses tristesses, de nombreuses souffrances physiques et morales, alors les 
saints doivent être vos exemples : ils se sont donnés à Dieu totalement, ils n'avaient en 
général que peu de biens et s'ils en avaient, leurs biens spirituels étaient pour eux plus 
importants, "car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur" (Mt 6, 21). 

Mes enfants, votre Dieu est toujours auprès de vous, que votre confiance en Moi soit 
totale, dévouée et filiale, et le nécessaire ne vous fera pas défaut.  

Que Dieu soit béni de siècle en siècle et à jamais. Je vous aime et Je ne vous quitte pas. 
Amen. 

 
 

Votre divin Maître et Seigneur 
 


