JÉSUS-CHRIST
LETTRE À CEUX QUI M’AIMENT:
OUI, JE VIENS SANS TARDER!
(Message reçu par Agnès-Marie, octobre – novembre 2010)

Cher enfant du Cœur de Jésus,
Cette Lettre s'adresse à toi qui M’aimes.
Lis-la comme un Baume de Mon Cœur à ton cœur pour ces temps qui sont
les derniers temps de la tribulation avant la terre promise, la Nouvelle Terre.
Lis-la comme un Témoignage d’Amour que J’adresse à Mon “petit reste”
dont tu es.
Lis-la comme un Feu venant de Mon Esprit pour allumer la flamme
éternelle de la Foi, de l'Espérance et de la Charité en ton âme.
Lis-la comme un Brasier ardent qui vient embraser ton être et te fortifier
devant les épreuves.
Lis-la enfin comme un Trésor de Mon Cœur qui vient y chercher refuge et
abri afin de se répandre sur la Terre.
Cher enfant, que tu sois Mon fils ou Ma fille, cette Lettre s'adresse à ton
âme, ne sois pas surpris, Je parlerai donc à ton âme en l'appelant: «fille de
Mon Cœur».
Que vos cœurs ne se troublent pas de ce procédé qui, Mes enfants, vous
vous en rendrez compte, vous rapproche de Moi en vous portant à l'oraison,
condition nécessaire et suffisante pour vous approcher de Mon Cœur et en
recevoir le suave murmure comme la plus virile exhortation.
Alors maintenant, fille de Mon Cœur, écoute:
II est inscrit sur ton cœur: JE SUIS TON DIEU
II est gravé dans ton esprit: JE SUIS TON DIEU
II est UNE réalité que ton âme connaît: JE SUIS TON DIEU
JE SUIS TON DIEU TROIS FOIS SAINT
JE SUIS
l'Alpha et l'Oméga
Tu sais cela car ton âme, fille de Mon Cœur, le sait, et tu Me connais et tu
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M’aimes.
Fille de Mon Cœur, Je t'appartiens en Vérité. Et toi, tu es de Mon petit
reste fidèle, et c'est à toi que s'adresse cette Lettre à Ceux Qui M’aiment.
Ma Parole est de Feu, le Feu de Mon Sacré-Cœur qui vient se répandre
sur le monde pour chacun et pour tous.
Fille de Mon Cœur, Je t'appelle à Me servir dans Mon Dessein d'Amour sur
le monde. Mon âme, sois attentive à Ma Parole que Je t'adresse
spécialement dans cette Lettre. Si tu t'attends à une mièvrerie de plus ‒ Je
connais le cœur de l’homme! – c'est que tu ne Me connais pas suffisamment
dans toutes Mes dimensions. Lis Ma Lettre, médite Ma Parole et tu Me
connaîtras comme Je veux que tu Me connaisses. Et tu obéiras à Mes
Desseins qui sont des Desseins d'Amour, oui, mais I'Amour est exigeant et
t'arrache violemment aux affections du monde.
Je t'appartiens et tu M'appartiens, Mon âme, par droit de création, par droit
de rachat, par droit d’aînesse, par droit d'Amour et par le droit de Ma
Promesse.
Ne regimbe pas, Mon âme, fille de Mon Cœur, quand l'aiguillon se
présente, encore et encore, pour te purifier toujours plus.
Réjouis-toi, fille de Mon Cœur, car par Grâce de Mon Amour ta lampe est
allumée et ta réserve d'huile constituée pour longtemps.
Ne t'y trompe pas, l’Époux a choisi les vierges sages qu'il compte faire
entrer avec Lui dans Son Royaume.
Je suis l’Époux et Je viens sans tarder.
Fille de Mon Cœur, plonge ton âme dans le Brasier ardent de Mon Cœur,
viens au plus près et tu ressentiras les palpitations d'Amour pur qu'il envoie
de toute éternité et jusqu'à la fin des temps où ce rayonnement se fera plus
sensible et plus proche à jamais.
Maintenant écoute: crois-tu que Je vais laisser l’homme détruire l'Œuvre de
Mon Père et la Mienne? Crois-tu que Je vais rester à regarder du haut de
Mon Ciel Mes enfants aller à la ruine sans intervenir? Crois-tu vraiment que
Tel est ton Dieu?
Ne sais-tu pas que Je suis Celui qui sauve? Ne sais-tu pas que Je suis la
Miséricorde et la Justice parfaites?
Je suis un Dieu jaloux de Ma Création et de l’homme que Je veux sauver.
Je suis lent à la colère mais, soutenu par Ma Sainte Colère, Mon Bras peut
s'abattre violemment sur ceux qui violent Mes commandements.
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Fille de Mon Cœur, écoute le brûlant Appel que J’adresse à ton cœur, ne
Me laisse pas sans réponse comme le font ceux qui ne M’aiment pas. Ne
sois pas de ces hypocrites quels que soient les temps.
Celui qui M'aime, qu'il porte sa croix et qu'il Me suive.
Je suis Celui sur qui il faut s'appuyer afin que la croix portée en ce monde
soit un joug léger mais stimulant pour toi, Mon âme. Ne crains pas Ma Parole
exprimée dans cette Lettre, car Je donne à Mes enfants des derniers temps
la grâce de Me suivre en tous Mes Chemins. J'ai mis en toi un esprit nouveau
qui ne demande qu'à germer quand le temps sera là. Et il est proche.
Mon âme, il est une Voie dans laquelle tu dois te fortifier, et c'est l'adhésion
à Ma Volonté. Oui, tu dois vouloir faire Ma Volonté et donc abdiquer la tienne
pour la soumettre à Mes desseins.
Ne sois pas comme ceux qui s'entêtent à confondre libre-arbitre et volonté!
Use de ta liberté d'enfant de Dieu pour choisir de te soumettre en tout à la
Volonté de ton Dieu qui sait ce qui est bon pour toi et qui règle Ses Volontés
avec ordre, ce que tu ne sais faire qu'imparfaitement.
Oui, Mon âme, pose-toi la question: mes volontés sont-elles réglées selon
l'ordre des commandements divins? Tu verras combien les passions
humaines t'agitent et tu verras la Sagesse qui consiste à se régler en tout
selon la Volonté divine.
Je veux régner et Je régnerai.
C'est à ce combat que Je t'appelle, Mon âme, au combat de la Foi. Oui,
fille, parce que tu M’aimes et que tu affirmes ta volonté de faire Ma Volonté,
tu es invitée au combat de la Foi.
Je veux régner et Je régnerai.
Tu le sais, Mon âme, fille de Mon Cœur, Je veux régner sur chaque cœur à
qui Je donne Vie, et Je veux régner sur le monde et sur les Nations qui
composent ce monde.
Je veux régner et Je régnerai.
Oui, fille de Mon Sacré-Cœur, par toi Je régnerai sur le monde; parce que
tu as ordonné tes volontés à Mon Dessein, Je régnerai; parce que tu vas
combattre vaillamment Mon ennemi, Je régnerai et, parce que Je donnerai la
Victoire, par Ma Mère, Je régnerai sur toute chose créée.
Telle est Ma Volonté.
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Maintenant, fille de Mon Cœur, écoute encore et médite: Je vais faire
descendre sur vous un Feu nouveau, un Feu issu du brasier de Mon SacréCœur, un Feu auquel J'ai déjà donné vie sur cette terre. Ce Feu, c'est Mon
Armée. Ce Feu «descend» sur vous car II habite Ma Pensée depuis
longtemps et qu'Il se manifeste maintenant selon Mes Ordres.
Oui, fille de Mon Cœur, Je manifeste aujourd'hui sur cette terre Mon
Armée, car sans armée, quel serait le combat? Mon Armée peut sembler
hétéroclite et faible car constituée du seul petit reste de Mon troupeau. Elle
est en Vérité héritière de Ma Puissance par Grâce et forte de l'aide de
l'Armée céleste.
Historiquement, vous avez le souvenir de quelques batailles engagées par
une armée mi-humaine, mi-céleste; aujourd'hui le combat sera livré
intégralement par I’Armée de saint Michel et par celle de Mes chevaliers.
Oui, fille de Mon Cœur, tu es appelée à intégrer l’armée de Mes chevaliers.
Apprends de Moi que J'ai ordonné la création d’une Chevalerie Nouvelle à
laquelle J'ai Moi-même donné des statuts. Cet Ordre existe et il est complété
par un Ordre d'Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé
ouvert aux mères, sœurs, femmes et filles de Mes chevaliers des derniers
temps.
Ces deux Ordres de Mon ordonnance sont les deux rayons d'un même Feu
issu de Mon Sacré-Cœur. Ils sont Ma Miséricorde qui se répand sur le
monde. Ils sont la garantie de la Victoire. Ils sont le fruit de Mon intervention
divine dans le combat que Mon ennemi livre à Ma Création.
Qui dira encore que Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines? Qui
criera encore vers le Ciel en disant: «Père, pourquoi m'as-tu abandonné?»?
Dieu sauve. Ce n'est pas en vain que Tel est Mon Nom, éternellement
présent. Mon Nom n'est pas «Dieu a sauvé» ou «Dieu sauvera» mais bien:
Dieu sauve. Oui, Je suis le Sauveur, Tel est Mon Nom. Et, à cause de Mon
Nom et de la Volonté de Mon Père, aujourd'hui, Je manifeste ce NOM à la
face des peuples en suscitant du milieu de Mon peuple Mon Armée prête au
combat des derniers temps, le combat de la Foi.
Ce combat est celui des Droits divins sur cette terre qui M'appartient. Mes
chevaliers et Mes servantes sont les défenseurs de Mes Droits, donc
défenseurs de la Foi.
Fille de Mon Cœur, Je t'appelle donc à combattre le bon combat en
l'honneur de Mon Nom.
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Celui qui combat pour son Dieu est assuré de la victoire.
Alors, fille, pour ton Dieu et Son Saint Nom, de par la Volonté du Père,
rejoins l'Armée qui descend telle un Feu divin qui se répand sur cette Terre.
Que Mes Maisons se répartissent à la surface de la terre et que Mon peuple
se rassemble sous Mes couleurs telles qu'elles sont reproduites sur la
quatrième de couverture de cette Lettre à Ceux Qui M’aiment.
Oui, fille de Mon Cœur, cette Lettre est pour toi qui M'aimes, et l'Appel te
concerne.
Ma Chevalerie Nouvelle est pour toi car elle doit enrôler Mon petit reste
sous Ma bannière; et tu es de Mon petit reste, sinon tu ne lirais pas cette
Lettre.
Écoute encore: étant établi que tu es appelée, que tu es de Mon petit reste
et donc que tu répondras à Mon Appel au mieux de tes possibilités, c'est-àdire selon Ma Volonté, Je t'appellerai donc maintenant, fille de Mon Cœur,
chevalier ou servante, car ceux qui M'aiment sont tous, en Mon Cœur et en
leur cœur, puis officiellement bientôt par un Engagement écrit, enrôlés dans
Mon Armée spéciale des derniers temps afin qu'advienne Mon Règne de
Christ-Roi par la défense et le travail de reconnaissance de Mes Droits
divins sur toute société et Nation dans vos instances politiques. Je ferai
toutes choses nouvelles, mais elles doivent être préparées et présentées
devant les hommes par les enfants de Mon Cœur.
Je te l'assure, fille de Mon Cœur qui lit cette Lettre, un temps viendra, et il
est proche, où il sera possible de présenter Mes requêtes en Mon Nom
devant les instances politiques de vos Nations et même de les faire agréer.
Oui, un temps viendra, et il est proche, où la confusion et le chaos seront tels
que la Voix de Dieu pourra résonner dans vos hémicycles dévastés.
L'alliance de vos Nations avec leur Dieu, qui a été rompue il y a parfois
longtemps, sera officiellement re-signée. Alors pourra commencer la
sanctification de vos institutions et de la loi humaine.
Un second temps viendra, et il est proche aussi, où toute Nation, qu'elle
l’ait volontairement agréé ou non, sera soumise à Ma Loi, et où Mes
chevaliers et servantes régneront en princes en Mon Saint Nom et selon Ma
Volonté.
J’ordonne donc, par cette Lettre à Ceux Qui M'aiment, à Mon Ordre de
Chevalerie Nouvelle, soutenu par son corollaire féminin, de préparer, Nation
par Nation, le texte officiel, agréé préalablement par le collège des
Fondateurs de Mon Ordre, aidé des Maîtres des Maisons déjà constituées,
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qui présentera aux hommes Mes requêtes concernant Mes Droits. Ces Droits
devront être historiquement démontrés, constitutionnellement exposés et
magnifiquement défendus en portant à la connaissance de tous Mes
Promesses assorties à ces Droits.
Ma Chevalerie Nouvelle est la seule œuvre agréée par Moi pour la défense
de Mes Droits devant les Nations.
Chevalier, ces Droits divins, une fois affirmés et réclamés, si ce n’est
reconnus, seront suivis d'un second texte qui établira la refondation
constitutionnelle de la Nation, Nation par Nation, selon Ma Loi. De tels projets
existent déjà de manière plus ou moins aboutie, il conviendra de les
examiner, de les compléter puis de les finaliser en vue de leur publication afin
de les porter à la connaissance des peuples.
Mes enfants, Mes Œuvres sont toujours grandes et pour Ma Gloire, et Je
vous appelle à participer à la Vie de Ma Création et à sa Rédemption. Soyez
les défenseurs de Mes Droits, et Moi Je vous ferai une place à Ma Droite,
près du Trône de Mon Père des Cieux. Je régnerai sur Terre, vous régnerez
à Ma droite au Ciel. Mes enfants, voyez-vous la grandeur de Mon Œuvre?
O âme, fille de Mon Cœur, comprends-tu bien que tu es enfant du Père?
Comprends-tu bien ton devoir et tes prérogatives? Comprends-tu réellement,
intimement, que Je t'appelle à œuvrer avec Moi pour Mon Règne de Gloire?
Mon âme, ouvre-toi à Mes Désirs, à Mes Desseins, travaille à Mes plans que
Je t'expose ici. Prends très au sérieux l'Appel que Je te fais maintenant.
Dès avant ton existence terrestre, Je t'ai voulu Chevalier ou Servante de
ton Seigneur. Aujourd'hui, il est l'heure de répondre à cet Appel de Dieu sur
ta vie.
Chevalier, prends au sérieux ton devoir, ta vocation, ton rôle. Le chevalier
est le héraut de son Dieu et de son Roi devant les Nations, et le défenseur de
la Foi devant les institutions. II est aussi le consolateur de la veuve et de
l'orphelin.
Servante, mets-toi à l'école de ta Mère qui fut la Servante de Dieu à
chaque instant de sa vie et toujours selon les Désirs divins. Que Mon Vouloir
soit ta route de vie. Seconde le Chevalier de qui tu tiens ton oblature, ainsi
que Ma Chevalerie Nouvelle par tes œuvres de piété et de charité.
O Mon âme, fille de Mon Cœur, apprends encore de Moi ceci: la ToutePuissance de Mon Amour infini a fait jaillir de Mon Cœur deux autres Ordres
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afin que Mes Œuvres soient complètes. Aux côtés de Ma Chevalerie
Nouvelle, J’établis une Maison particulière composée de tous les Foyers
d'Adoration que Je vais constituer par Ma Volonté. Ces Foyers regroupent
quatre Chevaliers-Servants de l’Eucharistie, c’est-à-dire quatre fils consacrés
par l'ordination sacerdotale et / ou les vœux monastiques, autour de la
Chapelle de l'un d'eux pour pratiquer l'Adoration Eucharistique.
Au sein de Mon Ordre d'Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau
Immolé, Je vais susciter un Ordre de Religieuses Adoratrices issues des
sœurs oblates. L'annonce de cet Ordre figure dans les dispositions
extraordinaires de Mes Instructions pour les Filles de Jésus.
Écoute, O Mon âme, la dernière annonce que Je viens te faire, car nul ne
saurait rester en dehors de Mes Œuvres et de Mon Amour.
Oui, aujourd'hui, J'ajoute un cinquième Ordre à Mes Volontés pour ces
derniers temps. Oui, fille de Mon Cœur, Je pense à toi qui n'es appelée dans
aucun de Mes quatre Ordres déjà annoncés, et Je t'appelle dans ce
cinquième Ordre de Mon Cœur. Cet Ordre est celui des Servants et
Servantes du Cœur de Jésus et il est ouvert à tous ceux qui veulent soutenir
spirituellement et temporellement Mes Ordres de Chevaliers et d'Oblates.
Je ne donne pas d'instructions précises pour cet Ordre, car l’appartenance
est d'abord spirituelle. Chacun peut continuer ses dévotions particulières en y
ajoutant l'intention de prière suivante:
O Cœur de Jésus, Je veux te servir en soutenant de ma prière et de
mes bienfaits, les Ordres que Tu as Toi-même fondés pour ces temps
qui sont les derniers: I'Ordre de Chevalerie Nouvelle et I'Ordre d'Oblates
Servantes du Précieux Sang de I'Agneau Immolé, I'Ordre des Chevaliers
Servants de I'Eucharistie et I'Ordre des Servantes-Adoratrices, et je
choisis pour ma Mère, Marie, modèle de Co-Rédemption, afin qu'Elle me
guide. Amen.
Voici, Mon âme, tu connais Mes Plans et Mes Œuvres, sois sûre que Je
t'appelle dans l'une ou l'autre, toi qui M'aimes.
Je mobilise tous Mes amis afin qu'ils se déclarent Mes servants ou
servantes afin de briser l’orgueil du monde.
Mon âme, fille de Mon Cœur, lis et relis cette lettre qui est pour toi.
Comprends Mes Œuvres et entre dans Mes Voies. Je suis le Seul Sauveur.
Et J'ai besoin de la réponse d'Amour de Mes enfants pour œuvrer sur le
monde. Amen.
Jésus
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Cette Lettre a été publiée dans un fascicule joint au tome 3 des messages
« Joie de Dieu » donnés par Notre Seigneur Jésus-Christ à Agnès-Marie
entre 2009 et 2011. Ce livre donne toutes les explications nécessaires pour
bien appréhender la Lettre à ceux qui M’aiment. Livre disponible aux Editions
Résiac : www.resiac.fr Référence du tome 3 chez Résiac: 011606. Le tome 2
(Messages de 2003 à 2008, référence 011582) est aussi très important pour
la mission de la France et le Programme du Christ-Roi.
Pour toute information :
info.joiededieu@gmail.com
www.appelaupetitreste.org
L’Ordre de Chevalerie Nouvelle est en activité en Irlande depuis 2009.
Il débute ses activités en France.
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