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CINQUIÈME MESSAGE       7. NOVEMBRE.2014 

 

“Reviens vers Moi, Jérusalem! 

J’attends le jour où Je rassemble les nations: tout sera paix et justice. 

Ne résistais pas, car le jour arrivera. Soyez prêt
1
, car moins vous le 

pensaient, le Fils Del’ homme viendra. Soyez prêt pour apparaitre devant 

Lui: il sera un jour de justice. 

Dans vos cœurs il n’y a que le mal, qui va rendre justice à ce monde? 

Tout est acheté et vendu, c’est une génération méchante et perverse  car 

elle ne reconnaît pas son Dieu. Venez vers Moi: Je peux seulement vous 

sauver de la catastrophe qui va dévaster ce monde perdu et sans but: son 

chemin est le malheur. Je vous préviens: ne laissez pas pour demain votre 

conversion. Le monde est embourbé dans les ténèbres, Satan est le prince 

de ce monde
2
 et lui a le contrôle: lui cherche votre perdition. Je suis ici  

pour sauver
3
, mais, qui viens vers Moi?: les saints de Dieu qui brillent 

comme luminaires
4
 dans les ténèbres. Je ne vous ai pas dit que le chemin 

était facile, Je ne vous l’aie jamais dit, mais c’est le chemin du salut. 

Pourquoi tu ne m’écoutes pas, Corazain
5
? Pourquoi ais tu fermé tes oreilles 

à Ma voix? Je pleure pour toi jour et nuit, mais tu ne m’écoutes pas,  tu ne 

me fais pas attention. Des jours de douleur et de désolation viendront  à ce 

monde méchant. Les cris et la terreur s’empareront de ce monde, parce que 

le jour des ténèbres est arrivé, qui vont ravager et assombrir le monde. Le 

prince de ce monde est déjà là, pour raser et détruire l’œuvre de Dieu, 

l’œuvre de Mon Père: ‘L’Homme’, toi, fils, ta vie et celle de tes frères. Ne 

Le permettais pas! Comment? En vous serrant contre Moi. Ce sera un jour 

                                                 
1
 Mt 24, 44 ; Mt 25, 13 

2
 Jn 14, 30 

3
 Jn 3, 17 

4
 Mt 5, 14 

5
 Lc 10, 13 
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terrible comme il n’y a jamais eu
6
: les étoiles du ciel tomberont

7
 et  

sèmeront la panique et la terreur. Les anges pleureront pour toi. C’est 

arrivé! Combien observent et ne regardent pas! Toi, fille, dis-leur, proclame 

ce message, parce que c’est le dernier avertissement: le temps est fini. 

Ils ne te croiront pas, mais il y aura des cœurs qui douteront de tes 

paroles, de ces paroles, de Ma Parole. Béni soit celui qui te croit, parce  

qu’il sera sauve. Ils penseront qu’ils viennent de toi et non de Moi, mais ils 

auront tort, parce qu’ils ne reconnaissent pas les signes des temps
8
: ils sont 

ennuyeux avec les choses de ce monde. Tu es petite, mais tu es Mienne, 

dis-leur, annonce-le dans les carrés et dans les maisons à tous ceux qui 

veulent t’écouter. Je t’envoie, parle, crie aux cœurs: « Conversion, 

conversion fils, que le Seigneur est à la porte, que le temps est arrivé; 

préparez-vous qu’il n`y a pas de temps, que le temps finisse ». Il est temps 

du Salut, du dernière Salut, le diable est dans la porte et c’est ouvert. C’est  

dedans!, est dans les cœurs des hommes, détruit le peuple de Dieu, ne le 

laissez pas! Avec votre prière vous le jetterais des cœurs. C’est l’ennemi 

infernal, qui veut perdre tous. Il me déteste, sa devise est la destruction de 

ce monde, il n’y a pas d’amour dans son cœur. Pourquoi vous l’écoutais?, 

vous ne voyez pas qu’il vous conduit sur le chemin de la perdition? Venez 

à  Moi, petit peuple d’Israël, saints de Dieu, abritez-vous sous mes ailes
9
.  

Je vous protégerai de tous les maux et Je vous donnerais tout Mon Amour, 

mais, qui veut  Mon Amour?, qui? Tout est destruction  et du mal, pourquoi 

vous détruisez mes fils dans la poitrine materne, à mes petits? 

Di au prête de te protéger, parce que tu seras attaqué, mais pas détruit. 

Tu es la fille de mes yeux, je te protège, jamais je te lasserais, mais aide-

Moi. Je t’ai choisi pour que tu m’aides, tu voulais Mon Amour, -tout ceux 

                                                 
6
 Mt 24, 21 

7
 Mt 24, 29 

8
 Mt 16, 3 

9
 Ps 17, 8 
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qui veut Mon Amour sera plein de Lui-, parce que Je suis à la porte
10

 et 

J’appelé et Je désire entrer et diner avec toi et te donner tout Mon Amour et 

habiter avec toi. L’Homme est ennuyé et ivre de l’ivresse du pouvoir, 

ambition, sexe et concupiscence. Il a perdu la sensibilité de M’écouter, de 

Me reconnaître, de Me voir dans leur vie; celui-là est le danger, “son 

aveuglement”
11

; donc il ne peut pas me reconnaître, pas me chercher, pas 

me trouver. Enlève-toi le bandage de tes yeux!  

Pourquoi toi, que tu n’es rien, m’écoutes? Parce que ton cœur est ouvert 

à Moi. Ouvrez vos cœurs à la Parole, vos yeux à la Lumière, vos entrailles 

à la Miséricorde! Mon Peuple, écoute ce message du salut: ‘le temps est 

fini, ‘Je viens au recueille du fin des temps.’ Prépare-toi et pleure pour les 

pêcheurs de ce peuple méchant qui ne reconnaît pas son Dieu. J’y 

retournerai, Je retour, et Je vais faire briller la justice comme le ciel de 

midi
12

 et l’oppression finira, toute destruction, ça suffit de tant de mal! 

C’est assez!, la coupe a été remplie, elle est débordante, la colère de Dieu
13

 

pesa sur ce monde de pécheur et tombera implacable sur lui. Ne t’inquiètes 

pas saint de Dieu parce que le Seigneur te connait, tu es de leur propre, tu 

es marqué
14

 et veille sur toi sa Miséricorde et t’emmènera au Royaume de 

Dieu, malgré tu devrais souffrir un peut, tout finira et tu profiterais du 

Royaume de ton Père Dieu dans la compagnie des anges, des saints. 

Je te bénis fils, Je te bénis avec tout Mon Amour, parce que tu as cru à  

Mes Paroles, dans cette petite fille Mienne qui porte Mon message du salut. 

Faites-le connaitre: que le monde se repente et vive
15

. Nous sommes dans 

les temps final: le temps du salut. Prendre soin de cette petite fille, garde le 

de tout mal. Elle est pauvre et faible, mais elle porte mon message au 

                                                 
10

 Ap 3, 20 
11

 Mt 15, 14 
12

 Ps 37, 6 
13

 Rm 1, 18 
14

 Ap 7, 3 ; Eph 1, 13 
15

 Lc 5, 32 ; Ez 33, 11 
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monde.  Écoute-le  parce que ça ne vient pas d’elle, ça vient de Moi, de ton 

Dieu et  Seigneur. Je vais vous dire comment vous devez vous préparez 

pour tout ce qui est à venir
16

. C’est temps de salut: ne perdez pas le temps. 

Il n’y aura pas plus de messages: le monde sera englouti dans l’obscurité et 

dans les ténèbres. Seulement celui qui est de Moi pourra les écouter: elle 

vous en parlera pour Moi, écoute-le, elle est mon instrument. Il viendra un 

jour où vous voudraient trouver ce message, mais il ne sera pas facile de le 

trouver, parce qu’on empêchera qu’il arrive à tous. 

Éloignez-vous du pêché, changez vos vies, vivez heureux dans Mon 

Amour. Je vous aime tellement et Je vous bénis. Gardez  Ma Parole. Soyez 

fidèles à Mes commandements
17

 et attendez le grand jour qui doit arriver. 

Je vous prie de la compassion pour mon pauvre Cœur qui souffre jour après 

jour l’ignominie de ce peuple rebelle et méchant. Qui détestaient vous? À 

votre Créateur, à votre Sauveur, a Celui qui vous aime du Tabernacle, dans 

un amour insondable et perdu.  

On perd  Mon Amour dans tant d’âmes, travaillez pour le Royaume de 

Dieu
18

, ne permettez pas, avec votre prière et sacrifices, que tant d’âmes se 

perdent, ne le permettez pas fils de mon âme, que vous avez était créés par  

Amour et vous êtes dépositaires de Ma Miséricorde. Il est arrivé l’heure de 

la justice, convertie-vous et croyez dans l’Evangile
19

. Je vous montrerais 

les signes du temps dans vos vies. 

Une lumière brille dans le ciel: c’est le Fils Del ’Homme que vient 

sauver le monde du pêcheur. Une lumière brille sur vous, contemplez-le y 

vous serez radieux
20

; ne éloignez pas votre vue de la lumière afin que les 

ténèbres ne vous envahissent pas. Lisez dans Mon Cœur, Doux et 

                                                 
16

 Jn 14, 26 ; Jn 16, 13 
17

 Jn 14, 15 ; Jn 14, 23 
18

 Mt 6, 33 ;  Jn 6, 27 
19

 Mc 1, 15 
20

 Ps 34, 6 
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Humble
21

, ardent d’amour, lisez dans Lui et vous apprendraient ce qui est 

l’Amour. Combien de fois je voulais vous tenir sous mes ailes
22

, vous 

embrasser dans mon Amour!, mais vous êtes les fils capricieux, cherchant 

seulement votre perdition, et ainsi, Mon Cœur vous attendre jour et nuit,  

pour vous donner tout Mon Amour, Mon Salut, vous inonder avec Ma 

Miséricorde et vous portez dans mes bras.  

‘Écoutez Ma voix, mon peuple, par compassion à ce pauvre, ardent 

Cœur, qui pleure pour toi, pour ton amour; écoutez  Ma voix suppliant, qui 

vous suppliât; tenez le mans de Ma Mère, votre Mère,  Elle prendra soin de 

vous, comme à ses petits-enfants. Implorez l’assistance de mes anges, eux 

vous aideront dans votre chemin.  

Ouvriez le portes et les fenêtres au Soleil qui arrive pour gérer la Terre; 

avertissez, avertissez à vos frères donc tout le monde se sauve. Ne le gardez 

pas pour vous, proclamez-le au monde: ‘Le Seigneur arrive, Le Seigneur 

vienne habillé de Gloire et Majesté
23

, ouvrir la porte au Seigneur qui arrive, 

¡Alléluia!’ ” 

Silence 

 

“Réunissez-vous dans Mon Nom
24

, priez, chantez, chantez, psaumes et 

prières, vivez l’Évangile, prenez soin de Mes saints pasteurs, donnez-les 

tout votre support pour qu’ils soient  courageux dans ces temps. Vivez une 

vie de sainteté, vivez  avec Moi, en Moi. Je suis avec vous
25

, Je vous aime, 

et Je vous porte dans Mon Cœur. Fils, aidez-Moi à sauver ce monde, à 

sauver tant d’âmes comme ils ont besoin de vous! Je vous commande, Je 

                                                 
21

 Mt 11, 29 
22

 Mt 23, 37 
23

 Ps 93, 1 ; Jb 37, 22 
24

 Mt 18, 20 
25

 Mt 28, 21 
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vous envoie à travailler dans Mon Camps
26

, parce que c’est prêt la 

recollection finale
27

. Vous êtes sous le regard maternel de Ma Mère. Le 

temps aprème, le patron du champ arrivera pour Lui rendre compte. 

Rénovez-vous dans l’’Esprit
28

”.  

                                                 
26

 Mt 9,37 
27

 Mt 13, 39 ; Ap 14, 18 
28

 Eph 4, 23 
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