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Arrive à toi Mon cri, peuple d’Israël1.
Comme une maison qui menace ruine, ainsi est Mon peuple, ses
fondements fondent comme de la cire et menacent de s’effondrer2 parce
qu’il s’est éloigné de son Dieu et Seigneur, de celui qui est mort pour lui
sur la Croix. Il était son fondement, son pierre angulaire3, mais Mon peuple
est têtu et veut choisir lui-même ses fondements, et ils sont des matériels
vains et de faible consistance, au point qu’il ne pourra jamais édifier sans
l’aide de son Seigneur.
Fiers et joyeux ils jouissent des fêtes qui Me provoquent, qui provoquent
la Colère de Dieu4, mais ils continuent avec leurs fêtes et leurs
constructions vides et sans consistance. Jusqu’à quand, Mon peuple, vais-je
attendre ton retour à Moi? Vous allez sur des routes et des chemins qui ne
mènent nulle part sauf à l’enfer5, car quiconque se sépare de Moi6 n’as pas
de vie, celui qui se sépare de la Vie reste dans la mort, une mort en vie, car
vous pensez que vous êtes vivants mais si l’âme meurt tout votre être est
mort7. Ce sont des fêtes des morts, des vies de morts8 et pourtant vous
chantez, et dansez et vous riez, mais vous êtes morts car vous avez éloigné
la vie de vous.
Laissez-Moi vous parler avec rigueur, le médecin doit utiliser le scalpel
pour guérir, pour sauver et vous le laissez car vous voulez sauver vos vies,
Et à Moi, á votre Rédempteur, à votre Sauveur, vous ne me laissez pas
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vous parler avec rigueur pour sauver quelque chose de plus grand que votre
vie: votre âme9!

Ne soyez pas des enfants rebelles que cela se finit, que ce monde passe,
il a déjà versé trop de souffrances dans votre vie et dans celle de vos frères,
ne continuez pas à croire que tout va continuer normalement, car des jours
de désolation arrivent en ce monde comme vous ne le savez pas10, Mon
peuple, le prince de ce monde, la vipère infernale, l’ennemi de votre âme
rôde à la recherche de qui dévorer11.
Vous vous promettez heureux quand il semble que tout se passe selon
vos goûts et vous devriez pleurer si votre âme n’est pas avec Moi. Si vous
voyiez une âme dans le péché mortel vous ressentiriez une telle horreur que
vous iriez rapidement vous confesser de tous vos péchés et vous ne
voudriez jamais pécher, car vous ne pouvez même pas imaginer la
putréfaction, la puanteur, la corruption infernale qui habite une âme dans le
péché mortel. Les corps merveilleux qui abritent des âmes puantes12 rient
et s’amusent, Compassion, compassion enfants! Que ma souffrance devant
un spectacle aussi triste et terrible me fasse bouger tous mes entrailles, et
Mon Cœur saigne de douleur et de terreur devant l’avenir de ces âmes:
l’enfer13. No enfants, no! Venez à Moi! Buvez de l’Eau Pure14 de Mon
Saint Esprit, lave-vous dans Mon Sang précieux versé par votre amour15.
Nous sommes dans les derniers temps16, ce monde se termine et vos
âmes sont destinées à l’éternité17, une éternité d’Amour et Bonheur avec le
9
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Fils de l’Homme, ne perdez pas le temps, profitez le temps pour préparer
votre âme à Mon arrivée18 à ce monde perdu. Ne laissez pas pour demain
votre conversion19, c’est urgent enfants. Avertissez vos frères dans
l’imminence de Mon arrivée, de Mon retour à ce monde. Soyez heureux
dans Mon Amour mais prévenez vos frères.
Ils me trouvaient déjà fou20 et vous, qui suivez-vous? Vous devez
marcher sur Mes chemins21, personne n’est plus que son maître22, suivez
mes pas et marchez derrière Moi, Je vais vous aider dans les moments de
fureur. Ne craignez pas du loup de ce monde car Je suis votre Bon Berger23,
je connais et je m’occupe de Mes moutons et je les regarde. Je vous aime,
enfants, je vous aime d’un amour infini, éternel, insondable. Faire
confiance à Moi que je vous aime.
Vous allez toujours après tous ceux qui vous parlent et vous promettent
le bonheur dans ce monde, mais vous ne recherchez pas le bonheur éternel,
vous n’y pensez pas, vous êtes coincés dans ce monde, vous n’avez pas de
fondations solides et vos maisons tomberont au minimum tremblement24.
Tenez-vous à Moi, tenez-vous à Ma Croix! Aimez votre croix25, car c’est
pour votre sanctification et celle de vos frères, Ne la fuyez pas! Ne craignez
pas la douleur, car Je suis avec vous26. Mes blessures vous ont guéris27 et
vos blessures guériront vos frères pour m’aider28, pour qu’ils ne s’éloignent
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pas de Moi. Offrez tous vos sacrifices au Père Éternel, offrez toute votre
vie à Dieu du ciel et votre récompense29 sera grande un jour.
Combien voulez-vous que je vous dise encore? Je suis à la porte et
j’appelle, Soyez prêts car le Fils de l’Homme vienne régir la Terre.
Accompagnez Ma Mère30 dans sa douleur pour voir comme ses enfants
s’éloignent de Moi, ceux qu’elle a un jour reçue au pied de Ma Croix31 et
qu’elle aime avec un Cœur de Mère comment aucune mère de la Terre ne
peut aimer même si elle est bonne; accompagnez-la dans sa douleur et dans
son travail maternel pour rassembler tous ses enfants autour de Moi.
Je vous préviens: le temps est compté et la conversion est urgente, les
jours des douleurs arrivent sur la Terre, les jours de rigueur viennent sur la
Terre, parce que ce monde passera et un nouveau ciel et une nouvelle terre
viendra32. Enfants, courage! Que vous serez heureux un jour avec Moi dans
ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Courage! Je vous assiste avec Mon
Saint Esprit33 à tout moment, ne vous découragez pas, ne vous effrayez pas,
mais en tant qu’Homme Fort34 il s’est levé pour sauver toute sa famille de
la destruction et sauver tous ses proches, vous aussi soyez forts et mettez
en sécurité tous les hommes du lion rugissant qui cherche quelqu’un à
dévorer35.
Parlez de la confession36, un jour tu la chercheras et tu ne retrouveras
pas Mes serviteurs car le maudit lion rugissant les poursuivra pour les faire
disparaitre de la surface de la Terre, car ils vous emmènent vers Moi et ils
vous donnent Mon Corps et Mon Sang. Il les déteste avec une haine que
29
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vous ne pouvez même pas imaginer parce qu’ils sont le canal de Mon
Salut pour vous; protégez-les avec votre prière, c’est le seul moyen dont
vous disposez pour vous en occuper, car la haine satanique envers eux, Mes
saint prêtres37, es si forte que ni l’esprit humain peut imaginer ce qu’il veut
en faire. Mais maintenant vous les avez toujours parmi vous, aimez-les,
respectez-les, priez avec insistance pour eux, encouragez-les à être des
prêtes saints, à donner leur vie pour Mes brebis, encouragez-les au martyre
de la moquerie et de l’incompréhension tant qu’ils soient Mes amis,
encouragez-les à ne pas s’égarer à cause de la peur, pour être agréables au
monde, par manque de force, Encouragez-les, enfants! Qu’en eux est Ma
Grâce que vous avez besoin pour votre salut. Des jours viendront où vous
le rechercherez et vous ne les retrouverez plus comme maintenant car ils
devront fuir vers les montagnes, cacher leur prêtrise pour rester en vie et
pouvoir prendre soin de Mon peuple, mais vous les avez maintenant Allez à
la confession38! Dites-les de passer du temps dans le confessionnal! Avec
du temps pour se confesser, car lorsqu’une âme voit un prêtre dans le
confessionnal Je l’encourage à aller chez lui et à laver ses taches dans Ma
Miséricorde, mais certains âmes s’en vont faute de facilité à trouver ce
courant, cette rivière de Grâce, elles ne sont pas bien ancrées et ont besoin
d’aide. Encouragez-les! À se soumettre à leur Ministère en tant que leur
Maître, à prier pour vous et à être heureux en tant que Maître faisant la
Volonté du Père39. Invitez-les à traiter mon Très Saint Corps avec
Révérence, avec propreté, en regardant chaque particule de l’Hôte, car en
elle Je suis tout entier: Tout Mon Corps, Tout Mon Sang, Toute Mon
Âme40. No enfants! Ne pensez pas que tout vaut, No! Le bien se dilue dans
37
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vos consciences: Ne le permettez pas!, car vous serez accusé de rigueur par
celui41 qui maintenant vous prie instamment de faire la même chose qu’un
jour dans votre jugement en demandera en compte rendu, ils sont
diaboliques ses plans pour tromper42 les âmes et Pui les accuser de ce qui
les rend agréables et les pousse à y tomber. Attention enfants, attention, Je
vous préviens!
Encouragez vos pasteurs! Ils ont besoin de vos encouragements et votre
amour mais, surtout, ils ont besoin de se réfugier dans l’Amour de Ma
Mère. Dites-les de l’Amour de Ma Mère pour eux! Ils sont ses enfants
préférés parce qu’ils sont comme son Fils, ils ont choisi ses pas et elle
veille sur eux avec des soins maternel spéciaux.
Je vous préviens, enfants, pour ma chère fille Isabel, écoutez-la, car elle
vous porte Mes Paroles, priez pour elle, car des jours difficiles arrivent
que personne d’entre vous ne sait où ils finiront, mais le Fils Del ‘Homme
viendra dans ce monde pour implanter un Royaume43 d’Amour, et de
Justice, de paix, et de joie, comme vous ne pouvez même pas imaginer,
jusque-là, résistez avec les armes du Saint-Esprit44: avec foi et force, la
charité et la paix, la joie et l’allégresse dans l’adversité, l’espérance,
toujours et partout, où vous serez sauvés par le Sang de l’Agneau45. Amen
Amen.
Ne vous découragez jamais car Je suis avec vous, je ne vous quitterai
jamais, c’est votre mission aidez-moi sauver autant d’âmes comme ils ont
besoin.
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Je vous prie pour Ma Mère, aimez-la car elle souffre beaucoup pour vos
pasteurs; priez pour ses intentions, car le monde sera sauvé à travers Son
Cœur Immaculé, le Cœur qui n’a aimé que Dieu.
Je prie pour le Pape, pour Mon Vicaire sur la Tierra, aidez-le avec vos
prières car il souffrira beaucoup pour vous, ses enfants.
“Gloire à Dieu au ciel et sur la Terre paix aux hommes qui aiment Le
Seigneur”46 est le chant de Gloire qu’un jour vous chanteriez avec joie à
l’aube de la Nouvelle Jérusalem47, regardez la Gloire de Dieu et le chemin
sera plus facile pour vous.
Je vous aime Mes chers enfants, enfants de Mon Âme, enfants de Ma
Passion, je vous aime d’un Amour éternel que vous ne pouvez pas
comprendre mais un jour vous vivrez cet amour avec Moi dans le Royaume
que vous a promis votre Père48. J’ai promis de Ma Croix: “Amen, amen,
aujourd’hui tu seras avec Moi au Paradis”49.
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