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SEPTIÈME MESSAGE           7- JANVIER- 2015 

 

Oh Jérusalem, oh Sion
1
! Où étais-tu quand Je souffrais les griefs de ce 

peuple rebelle
2
? 

Le monde est dans les ténèbres à cause du péché.  D’est en ouest il y a 

un peuple rebelle qui ne reconnait pas Mon Nom
3
, qui vit selon leurs goûts 

et leurs appétits, qui n’at pas découvert la lumière dans leur vie, qui pleure 

et demande mais ne reconnaît pas son Dieu, le seul vrai Dieu sur la terre. Et 

veux-tu que J’aie compassion de toi, Israël, Mon peuple? Combien de 

temps Je t’ai attendu
4
, Combien de nuits sans dormir!, mais toi, Mon 

peuple, tu n’es pas venu te réfugier dans Mes bras, bras d’Amour et 

Miséricorde. Une chose  J’ai contre toi, Mon peuple: que tu ne veux pas ton  

Dieu, ton Sauveur, celui qui est mort pour toi sur la Croix; et tu gémis et 

pleure  par des choses vaines et matérielles, mais pas pour ton Salut; ne crie 

pas pour mon Esprit Saint
5
. Tu pleures par des choses inutiles et vaniteux et 

tu veux que Je te le donne comme preuve de ta foi, une foi vide et inutile  

parce que Je n’y suis pas
6
, une foi d’enfant capricieux et égoïste qui veut 

seulement son propre avantage, satisfaire son égoïsme, mais ne cherche pas 

le bien, ne cherche pas l’amour, ne cherche pas Moi; et vous vous fâchez 

contre Moi parce que Je ne réponds pas à tes égoïsmes.  

                                                 
1
 Jérusalem, Sion  o Israël fait référence en premier lieu aux fidèles juifs actuels, qui attendent 

toujours la premier venue du Messie sans reconnaître que les prophéties ont déjà été 
accomplies  en Jésus, bien que pas tous, bien les prophètes  de l’Ancien Testament ils 
mélangent ceux qui font référence à la première et à la seconde venue. Ici l’universalité de ces 
messages est vérifiée. Mais il n’y as pas de doute que les exhortations faites aux fidèles juifs ils 
sont applicables à toute l’humanité: de la même manière que quand on lit l’Évangile 
aujourd’hui nous appliquons à la situation actuelle les mots dirigées directement par Jésus de 
Nazareth à ses frères de race. 
2
 Es 53, 3 

3
 Jn 3, 19 

4
 Éx 34, 6 

5
 Rm 8, 5 et 26 ; Lc 11, 13 

6
 Mt 7, 21-23  
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Où est ta foi, la foi dans ton Sauveur? La foi est amour, c’est de la  

compassion, c’est de regarder le ciel et chercher l’Amour du Père, c’est 

savoir que l’aube se lève après la nuit, que tout est dans Mes mains, que 

tout est dans Mon Calvaire, dans Ma Passion et que tout ce qui est Mien est 

à toi, et Mon Père t’écoute, et Il vous donnera le meilleur pour toi et pour 

tes frères
7
. C’est veiller avec joie, avec patience et avec forteresse dans les 

preuves quotidiennes, parce que tu te sais soutenu par le Seul qu’il peut 

soutenir
8
. C’est savoir que tu tombes et tu ne te ferais pas du mal, parce que 

Je suis avec toi pour te prendre avant que ton corps ne soit blessé au sol, 

parce que Je t’aime.  

Où est ta foi, mon enfant, si tu ne sais pas que ton Père t’aime et veille et 

prend soin de toi et te donnera le meilleur pour toi? Où est ta foi si tu ne 

sais pas attendre  Ma Miséricorde, si tu prends de crises de colères comme 

des enfants qui ne connaissent pas l’amour de leur Père et ils n’attendent 

que de satisfaire leur souhaits? Celui-ci est Mon Peuple, un peuple sec  

parce qu’il ne boit pas dans la seule Source où il pourrait satisfaire sa soif, 

dans la Source de Mon Cœur très Saint, dans la Source de Mes Blessures, 

flux inépuisable de Grace et d’Amour
9
. Je veux, J’ai besoin d’un peuple 

fort,  un peuple fortifié par la foi et l’Amour, un peuple qui attend dans Ma 

Parole, dans Mon Amour pour lui.  

Où irai-Moi avec ce peuple, s’il me quitte dans le plus petit Carrefour 

qu’il se trouve, s’il ne connaisse pas l’Amour d’un Père qui donne son Fils 

unique par Amour
10

 pour lui, qui ne regarde pas le cœur maternel de Ma 

Mère, qui ne ravive pas sa foi? Où irai-Moi avec ce peuple Mien, quand le 

temps des douleurs arrivera? Où irai-Moi avec ce peuple enfantin et 

égoïste? Réville-toi à la Lumière, à l’Amour, à la Miséricorde, à la 

                                                 
7
 Mt 7, 11 

8
 Ps 46, 12 et Ps 54, 6 ;  Gn 26, 24 et Gn  28, 15 ; Es 41, 10 ; Jr 1, 19 ; Ac 18, 10 

9
 Jn 4, 10 et 14 

10
 Jn 3, 16 
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donation par amour, à la foi des forts et des robustes qui ont donné leur vie  

pour l’amour de Dieu et des hommes! Une foi qui déplace des montagnes
11

, 

qui sauve des vies et des âmes, car ils reconnaissent leur Maître. Il est leur 

guide, leur protecteur dans le danger
12

, de Lui reçoivent toute enseignement 

et ne se laissent pas emporter par les modes de ce monde dépassé qui erre 

sans sens et sans but, et qu’il ne sera pas capable d’affronter ce qui va 

arriver avec leur foi faible et maladive, avec leur foi faite par eux, non 

donné par leur Créateur. 

Où vais-tu, Mon peuple, toi seul, sans but, pensant que tu portes la 

Lumière de ton Sauveur et tu ne portes qu’une pauvre propre lumière qui 

s’éteindra au moindre coup des circonstances douloureuses? 

Réveille-toi, Mon peuple, à la foi des forts, des courageux, des audacieux 

pour l’Évangile, de ceux qui portent Ma Lumière, ils rayonnent la Lumière 

de la Gloire de leur Dieu! Ils sont des éclairs ardents qu’illuminent sur leur 

passage les ténèbres de la nuit, parce que Je suis avec eux, dans ceux-ci 

J’habite, dans ceux-ci J’aime, ils sont Miens et Je les aime, ils sont dans 

Mon Cœur
13

. 

Faites des pas courageux, n’ayez pas peur, parce que Je suis avec vous et 

Je vous protège de tout mal. N’ayez pas peur
14

 de rien ni de personne, car 

Moi, votre Dieu, Je suis avec vous
15

 et Je viens pour régner et faire justice 

au pauvre et au opprimé qui aime la Lumière et déteste les ténèbres, qui 

crie au ciel pour amour et compassion de Mon Père; il recevra son salaire, 

un salaire d’amour et de paix et au ciel la vie Éternelle. Mais, malheur à 

                                                 
11

 Mt 17, 20 
12

 Ps 23, 1-6 ; Psl 46, 2 
13

 Mt 13, 43 
14

 Es 41, 10 et 13 
15

 Dt 31, 6 
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vous si vous vous éloignez de la Lumière!, parce que les ténèbres vont 

noyer votre vie, ce qui est pire, vont noyer votre âme pour l’éternité
16

. 

Ne vous laissez pas duper par les charlatans et les vendeurs de bonheur. 

Il n’y a qu’une seule Lumière, une Lumière, une Lumière, une Vérité et 

une Vie!, et c’est en Moi, dans celui qui est mort par amour sur la croix  

pour sauver et racheter tous ceux qui erraient dans ce monde, proie du 

péché et du mal, à tous les hommes qui avaient succombé au péché et au 

mal. Seulement en Lui est la Lumière!, dans le Fils Del ‘Homme
17

 qui est 

venu au monde et le monde ne l’a pas reconnue
18

 parce qu’il vit auto-

absorbé dans lui-même, dans un égoïsme qu’ouvre chaque jour les ports de 

l’enfer à ses âmes pour les engloutir dans le feu éternel. Non fils!, ne suivez 

pas son chemin, que sur ce chemin est votre perdition. Il n’y a qu’un 

Chemin!
19

 Je le répète, il n’y a qu’un Chemin et c’est le chemin de la 

Croix, où est votre Sauveur. 

N’ayez pas peur parce que Je suis avec vous, et Je ne m’éloignerai de 

vous jamais, parce que Je vous aime dans un Amour Éternel. Préparez le 

chemin au Seigneur
20

, car Il vient et Que va-t-il trouver? Un peuple 

sombrant dans la mer des ténèbres, égoïste et ivre de lui-même. Non fils!, 

n’abandonnez pas ce peuple Mien, lutter pour lui avec des armes de la 

prière et du sacrifice et être courageux pour proclamer Mon Nom parmi 

ceux qui vous haïssent à cause de Moi
21

. 

Regardez que Je suis à la porte
22

 et Que vais-Je trouver? Où est la 

récolte
23

 de Mon Sang? Où est votre foi dans le Sauveur? 

                                                 
16

 Lc 11, 35 
17

 Jn 17, 3 
18

 Jn 1, 10 
19

 Jn 14, 6 
20

 Mc 1, 3 ;  Ml 3, 1-2 
21

 Mt 5, 11-12 
22

 Ap 3, 20 
23

 Ap 14, 18 ; Mt 13, 39 
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Regardez le temps se finisse et il n’y a pas de récolte. Les portes de 

l’enfer s’ouvrent chaque jour pour ceux que vont nier Mon Nom, et vous,  

que ferez-vous? Où est votre travail dans Ma moisson? Je vous attends  

jour et nuit dans votre prière
24

, pour vous donner de la lumière et vous 

avertir des dangers qui viendront à cause du mal et du péché. 

N’abandonnez pas vos frères
25

, ne les laissez pas être avalés par la vipère 

infernale, ne les laissez pas impuissants et ne faites pas la paix avec le mal, 

jamais! Toujours dire la vérité
26

, sans crainte, avec amour, avec gratitude à  

celui qui vous a fait sortir des mêmes ténèbres dans lesquelles ils se 

trouvent maintenant. Parlez à tous
27

 de Mon Salut, de Mon Amour pour 

toutes les âmes.  

De quoi me sert-il avertir, s’ils n’arrivent pas tous ces messages? Est-ce 

que c’est seulement pour vous, petites moutons de Mon troupeau
28

? Non, 

c’est pour tous les hommes, pour ceux qui sont dans des vallées de ténèbres 

et dans l’ombre de la mort
29

. Ce message sera de la lumière pour ceux-ci et 

Je changerais leur vie. N’ayez pas peur de souffrir pour Mon Nom, Je vous 

donnerais réconfort et paix et après au ciel la Vie Éternelle. Unissez-vous à 

Moi chaque jour plus, dans un Amour éternel et insondable. Je vous aime 

tendrement, vous êtes Ma joie et Mon amour et Ma consolation pour ton 

cœur livré par amour. Mais vous devez encore surmonter vos réticences à 

la peur d’être critiqués, réprouvés par Mon Nom.  

Je vous dis: n’ayez pas peur, parce que votre Dieu est avec vous, et Il 

t’aime, et Il a besoin de vous parce que vous êtes mes enfants bien-aimés, 

ceux qui m’ont consolé sur la Croix parce que J’ai vu l’amour qu’un jour 

ils auraient dans leur cœur pour Moi. Comment vous dire que Je vous aime 

                                                 
24

 Mt 6, 6 ; Lc 11, 1-4 
25

 Jn 13, 34-35 
26

 Ps 45, 4-5 ; Ps 119, 30 et 43 ; Eph 4, 25 ; Jn 8, 32 
27

 Mc 16, 15 
28

 Jn 10, 27 
29

 Ps 23, 4 
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si tendrement, que même une mère ne peut ressentir cet amour pour son 

petit-fils nouveau-né
30

. Comment vous dire l’Amour d’un Père
31

, qui veille 

sur vous avec un Amour tendre et fort, qui vous protège en tout temps. 

Comment vous dire, comment vous parler d’un Amour que vous ne 

connaissez pas, car ce n’est qu’au ciel qu’il vous sera révélé
32

, mais ici  

dans votre vie mortelle a déjà été manifesté. Croyez-Moi, faire confiance 

en Moi, faire confiance à Mes Paroles
33

. Un jour vous me verrez face à 

face
34

, et vous comprendrez ce que Je vous dis; mais maintenant vous 

devez avoir confiance en Moi. L’Amour ne peut pas se manifester avec des 

mots, mais vous avez déjà reçu la première de ce qu’un jour vous vivrez au 

ciel. Vivez dans le Saint Esprit. Il vous guidera vers la pleine Vérité et vous 

dira tout ce que va arriver
35

. Soyez obéissants à ses Saintes Inspirations, 

soyez  doux à Son Souffle d’Amour. Laissez-vous porter par Lui comme  

au vent; ne résistez pas, parce qu’il  a besoin de vous comme ça: obéissants 

et doux. 

Votre vie livrée est première de salut
36

 pour ceux qui vivent dans les 

ténèbres; ne les privez pas de ce que vous avez atteint par la Miséricorde de 

votre Dieu et Sauveur. 

Soyez fidèles aux Mes Commandements; n’en sautez pas un seul tilde, 

parce qu’en eux est l’amour de Dieu et votre salut est de vivre selon 

l’Amour de Dieu. La paix est dans votre cœur. Si vous faites ce que  Je 

vous dis, cette paix  fleurira  dans vos vies, parce que vous auriez le repos 

                                                 
30

 Es 49, 15 
31

 Os 11, 4 
32

 I Co 2, 9 
33

 Ps 146, 3 et 6 
34

 III Jn 14 
35

 Jn 16, 13 ; Jn 14, 26 
36

 Lc 11, 33 
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du serviteur qui a dit: je suis un serviteur inutile, je n’ai fait que ce que je 

devais faire
37

.  

Je suis avec vous: allez-y avec votre mission, Je ne vous laisserai jamais 

seuls. Faites-la connaître afin que quand J’arrive dans la Gloire et Majesté 

Je trouve un peuple bien disposée. Portez la Lumière dont vous êtes 

dépositaires pour Ma Miséricorde. Amen. Amen. 

N’oubliez jamais votre Mère
38

, prenez- vous fort de Sa main. Dans Ses 

yeux brille la douce tendresse de l’Amour qu’Elle porte dans Son Cœur 

pour vous, ses fils bien-aimés. 

Priez Dieu chaque jour et chaque nuit pour le salut de ce monde perdu et 

sans but. Et que le Père atténue tout ce qui doit venir dans ce monde à 

cause du péché et du mal de Satan, prince de ce monde
39

, qui ne veut que la 

perdition de tous les hommes, parce qu’il ne supporte pas l’Amour de Dieu  

envers un homme, fragile et pécheur, mais tellement aimé de Dieu qu’il n’a 

pas réservé Son Fils Unique
40

 et l’a offert pour le Salut de tous les hommes. 

Courage!, Je vous encourage à lutter pour Mon Nom. Armez-vous de la 

Lumière et l’Amour du Père et de l’Esprit de Dieu. Il ne vous manquera 

jamais Mon Saint Esprit: Il fera son œuvre en vous. 

Vous êtes mes fils bien-aimés, n’ayez pas peur. Que la paix de Dieu qui 

dépasse toute connaissance mortelle soit avec vous et vous encourage sur 

votre chemin, jusqu’au jour au vous serez avec Moi dans la Vie Éternelle. 

Je vais t’emporter de Ma main au Père. Mes fils bien-aimés: faites 

confiance à Mon Amour, laissez-vous conduire par Mon Saint Esprit. Je 

suis avec vous et Je vous tracerais le chemin parce que Je vous aime et 

celle-ci est Mon œuvre pour le Salut du Monde.  

                                                 
37

 Lc 17, 10 
38

 Jn 19, 26 -27 
39

 Ap 12, 10 
40

 Jn 3, 16 ; I Jn 4, 9-10 
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Allez et proclamez Mes Messages, pour que le Monde sache de Mon 

Amour et Mon Salut. Je vous guide et Je vais devant vous, Mes fils bien-

aimés. Permettez qu’ils vous aident, et laissez tout toujours dans Mes 

mains. 

C’est temps du Salut: le dernier Salut, car le temps est compté. 

Je vous consolerais dans vos difficultés et vos souffrances. 

Regardez-moi sur la Croix et vous trouverez la Force dont vous avez 

besoin pour votre mission. Soyez heureux car Je vaincu le monde
41

 et Je 

vous porte dans la Paume de Ma main
42

. 

Les Anges vous aideront sur votre chemin; ne cessez pas de les invoquer,  

c’est sa mission, permettez qu’ils la réalisent. Confiez-leur vos obstacles et 

vos préoccupations sur votre chemin.  

Les saints intercèdent pour vous, ils connaissent votre chemin car un jour 

c’était le leur. 

Soit que nous vivions, soit que nous mourrions vous appartenez au 

Seigneur
43

, Unique et Vrai, donnez Gloire à Dieu avec votre vie, avec votre 

mission que Je vous ai assignée pour Ma Miséricorde. Sur la Croix est la 

Gloire, la Gloire des fils de Dieu. 

Je vous appelle pour prêcher Ma Parole et diffuser Mes messages. Ce 

peuple a besoin de votre engagement, le peuple que J’ai engendré avec   

Mon  Sang. N’abandonnez pas Mon peuple, et vous honorerez Mon Sang
44

 

versé par Amour aux hommes.  

Le jour est près: préparez les chemins au Seigneur car Il viendra vêtu de 

Gloire et Majesté pour régner sur la Terre, et que trouvera-t-il? Travaillez, 

travaillez, que la récollection est près, travaillez pour que le Seigneur 

trouve Son peuple réveillé et préparé, pour la Gloire de celui qui a tout 

                                                 
41

 Jn 16, 33 
42

 Es 49, 16 
43

 Rm 14, 7-8 
44

 I P 1, 2 
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donné sur la croix, pour Celui qui a donné Son Fils Unique pour le Salut de 

tous les hommes; pour la Gloire de Celui qui jour et nuit pleure avec des 

gémissements ineffables
45

 en chaque homme pour son salut. 

Travaillez et vous trouveriez votre repos. Je vous attends. Quel profit en 

effet aura l’homme avoir gagné le monde entier et perdu son âme
46

? 

Travaillez pour l’âme. 

 

                                                 
45

 Rm 8, 26 
46

 Mc 8, 36 
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