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“Je suis ici pour juger la Terre, le monde.
Je jugerai jusqu’aux confins de la Terre, rien n’échappera à Ma colère,
car j’étais à ta porte1 et tu ne m’as pas ouvert. Qui J’étais pour toi? Où étais
tu quand j’attendais à ta porte? Il n’a pas de remède. Le temps est passé:
J’arrive pour juger, J’arrive pour régner, J’arrive pour sauver. Le temps est
fini. Où étais tu quand Je criais à ta porte ? Pourquoi as-tu fui de Moi ?
Pourquoi tu ne m’aimais pas? Le temps est fini. Ne t’évanouis pas habitant
de Zion, parce que le temps des douleurs2 commence pour cette humanité
pauvre et égaré qui n’a pas aimé son Dieu. Affronte son propre destin. Tu
n’as pas permis ton Créateur créer ton destin, un destin de paix, d’amour et
miséricorde, une maison familière de pères, de fils, d’amour. Tu ne l’as pas
permis, tu as voulu créer une famille des chacals qui se dévorent les uns les
autres. Celui-ci est le monde que tu ais créé, habitant de Zion. Il n’y aura
pas pitié: les gris des justes pleurent au ciel, le sang des innocents est
devant Mon Père, les anges pleurent pour le destin du monde. Qu’est-ce astu fait ? Qu’as-tu fait avec le monde que Je t’ai donné? Dans une tanière
des chacals, des loups, de vermines, de perversion, du mal. La juste colère
de Dieu3 va tomber sur le monde: c’est le temps de la Justice. Le temps de
la Miséricorde est passé: tu l’as jeté, tu l’as rejeté. Je suis dans la croix pour
toi, pour ton salut, pour le pardon de tes péchés, et toi, que fais-tu?
Blasphèmes, tu me fais mal, tu me gifles, tu me crashes, tu m’ignores, tu
me piétines. Combien de temps encore vais-Moi devoir supporter de toi la
perversion et le mal, l’oubli et l’ingratitude ? Jusqu’à quand vais-Moi
devoir te supporter4. Tout est fini, tout va finir: c’est le temps final de la
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récollection5. Malheur à toi si tu t’es oublié de Moi !, parce qu’il n’y aura
personne pour t’aider. Il n’y aura pas de place où tu pourras te cacher du
mal que Je vais envoyer sur la Terre6. Les justes brilleront avec sa lumière,
ils seront comme des lampes allumées7 au milieu des ténèbres. Le Fils de
l’Homme les reconnaîtra parce qu’ils sont ses fils, ils sont fruit de Son
Sang; mais toi, qui détestais le mal, tu devrais aussi souffrir, parce que Mon
Bras tombera sur la Terre, tu souffriras le mal de tes frères. Malheur à toi
Cora zain8! Malheur à toi, Mon peuple, que tu n’as pas regardé ton
Sauveur, que tu as rejeté le Salut! Où pourras-tu te casser quand les
douleurs arrivent?, Où vas-tu trouver ton repaire? Repaire de loups et de
chacals, qui vont te déchirer. Pleure, pleure amèrement parce que c’est le
temps des douleurs. Le temps c’est passé, arrive à toi cette clameur.
Habille- toi de pénitence9, pleure pour les pécheurs du monde, parce que le
temps final est commencé. Il n’y aura pas de Miséricorde pour ceux qui ont
aimait le mal, ceux qui ont fait du mal à Mes Fils de mon Ame, pour ceux
qui ont fait du mal à Mes élus. Ses larmes sont Miennes, leur amour est en
Moi, c’est Ma consolation. Mon délice: c’est pour eux que le monde n’a
pas été détruit pour toujours.
Il y a une opportunité, un Ann de Salut10: là vont se régler le coupable et
l’innocent. Il n’y a plus de temps: tout a commencé; Je ne supporte pas
tellement de mal. Le cri des justes, des innocents, le Ciel ne peut plus le
contenir. Jusqu’à quel extrême est tu arrivé, Mon peuple ? Convers toi et tu
sauveras ton âme; convers toi, convers toi, il n’y as plus de temps. Ma
Mère est avec vous, écoutai-Le. Elle porte Mon message pour vous,
d’amour, de tendresse, de paix, de salut; aimais-Le, respecté-Le, parce
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qu’Elle est votre Mère. Ne faites plus souffrir au Père Éternel, Je vous en
prie s’il vous plait. Ça suffit, tellement de mal, tellement d’ingratitude,
jusqu’à quand, mon peuple, devrait Moi vous supporter ?
Je suis là pour vous sauver, tenez Moi bien fort, fort à Ma croix, prenez
ma main. Mes plaies vous ont guéri11; regardez l’arbre de la Croix, l’arbre
qui vous donnerait del ’ombre dans les moments de fureur. Mon Père vous
attend au Ciel pour vous donner une éternité d’Amour. Aimez Mon Père, à
votre Père qui vous aime tellement, et ayez pitié de Moi, que Je souffre
chaque jour pour vous, fils de Mon âme, que Je vous aie engendré avec
Mon Sang pour la vie éternelle. Ne déchets pas Mon Sang: Elle a été versé
pour vous12, pour votre Salut et Je vous ai engendré avec Mon Sang à une
vie nouvelle qui vous attend.
Aidez-vous, aidez-vous les uns les autres. Aimez votre Dieu, aimez votre
Sauveur et rester fidèles à Mon Amour. Je reviens pour vous et Je vous
amènerai au Royaume de Mon Père éternellement13”.

Silence.
“Les prêtes, et les prêtes! Ils seront jugez avec rigueur, parce qu’en eux il
a été déposé la protection et le soin de Mon peuple. Priez pour eux, parce
qu’ils doivent vous aider avec leur ministère, ministère qui a été dévasté
par le mal dans tant de prêtes. Ayez pitié de Moi que Je souffre tant
d’ingratitudes de mes amis, de ceux qui ont été appelés pour être avec Moi
dans la Croix, et dans la Gloire et ils m’ont abandonné, rejeté et ils ont
blessé Mon Peuple. Malheur à vous quand vous soyez devant le Fils de
l’Homme! Parce que vous avais blessé mon peuple, mon peuple aimé, cher
et Sant, parce que Je suis au milieu d’eux. Ne me fais plus du mal par
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compassion. Ça suffit, ça suffit de tant de mal! Aimez, aimez Mon peuple
Sant, consolez leur blessures, protégé-le comme une poule à ses poussins14.
Ne les laissez pas à l’air libre, protégé-lé avec votre vie comme votre
Maître15. Regardez que le mal est pré et veut détruire. Protégez Mon Peuple
du loup, du lion avide de sang innocent, de la vipère infernale, défends-le
avec votre sang si nécessaire. On vous demandera compte, et vous n’aurais
pas où vous cacher. Ce jour-là sera noir et sombre pour ceux qui ont
abandonné Mon peuple, en devant le servir avec amour paternel.
Soignez Mon Corps Sant, ne Le lui donnez aux hyènes, aux loups, ce
n’est pas pour eux. Soignez et vêlez Mon Corps Sant, car Il vous a été
confié pour sa custode. On vous demandera des comptes pour tant
d’outrages que vous auriez pu éviter. Il n’est pas à vous, vous êtes leurs
gardiens, pas ses maîtres.
Tournez à la pureté, à la sensibilité du pur, de ce qui est bel, du louable.
Éloignez-vous de la poubelle, de grossièreté, du brut: ce n’est pas pour
vous. Vos mains sont les Miennes, votre corps est le Mien. Parlez avec
révérence. Mes bergers portent le bacul de mon Père: agissez-vous comme
tels. Combien d’ignominie, combien du mal parmi vous! Mon Père est
dégoûté avec tant de perversion. C’est assez, ça suffit! Vous êtes ministres
de Dieu, vous êtes les protecteurs de Mon peuple, vous n’êtes pas leur
bourreaux. Ne blessez pas Mes prêtres saints avec vôtres taquineries,
malentendus, critiques et médisances. NON! Laissez-les, ne les touchez
pas! Ils sont Mes pasteurs bons et saints qui m’aident avec Mon peuple,
Mes fils bien aimés. Ils guérissent leur blessures, ils leur parlent de Moi, ils
traitent avec révérence les Mystères Sacré et pleurent pour les péchés de
Mon peuple. Ils s’offrent comme hôtes vivants, ils sont agréables à Mon
Père Sant, qui voit tout du ciel.
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Le Jour est pré, ouvrir votre cœur au Seigneur qu’arrive16.
Parlez à tous de Moi, parlez à tous de Mon Salut”.
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