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DIXIÉME MESSAGE          7. AVRIL. 2015  

 

Aujourd’hui est un jour de justice pour  Israël
1
, chanter des chansons, 

battre de paumes car est arrivée votre libération
2
. Je vais couper les chaînes  

que vous asservissent au mal et au péché, car est arrivée le jour de votre 

justice
3
; la justice que je dois faire à Mon peuple, à Mon peuple saint et 

bien-aimé car Je suis au milieu de lui. 

Rappelez-vous les temps anciens quand Je suis venu faire justice à 

un peuple esclave et pauvre. Par mes prophètes
4
 Je vous ai parlé, je suis 

toujours avec vous.  

C’est arrivé! C’est arrivé Jérusalem ton heure, l’heure de 

l’accouchement que tu désires tant, une nouvelle vie va se lever et toute 

oppression cessera, tout esclavage, car mon peuple est esclave, il est 

serviteur de la oppression, du mal et de l’injustice. Je vous apporte la 

libération
5
, la libération des enfants de Dieu

6
. Écoute Israël

7
 c’est le 

Seigneur qui te parle, ne ferme pas tes oreilles à la voix de ton Seigneur
8
; 

parce que J’arrive, J’arrive habillé de Gloire et Majesté
9
. Le jour auquel 

vous ne pensez pas Je serai à la porte. 

Oh, mon peuple! En quoi t’ai-je offensé?
10

 En quoi t’ai-je déçu? Si 

tout ce qui c’est à Moi est à toi
11

, si je suis à la porte comme un mendiant, 

un mendiant d’amour, suppliant ton amour, ton retour à Mon Cœur Saint e 

Immaculé de ton Dieu. N’as-tu pas soif de pureté? En Moi tu la trouveras; 

                                                 
1
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N’as-tu pas soif de pardon? En Moi tu le trouveras. N’as-tu pas soif 

d’amour? En Moi tu seras rempli. Oh Mon peuple! Mon cher et bien-aimé 

peuple, Où est-tu, où erres-tu seul et perdu? Oui Je suis là, et en tant que  

Bon Pasteur
12

 je veux t’emmener dans des prairies verdoyantes, aux 

sources calmes afin que tu répares tes forces, afin que tu bois de l’eau pure 

et cristalline de la Vérité et du Bien; mais tu es têtu et incrédule, tu ne crois 

rien et que Puis-je faire avec toi? Si Je suis à ta porte
13

 jour et nuit, si Je 

t’envoie des messagers de Mon Amour et tu n’ouvres jamais ton cœur. Des 

jours de terreur et de désolation arriveront dans ce monde diabolique, parce 

qu’il n’a pas cru en son Dieu ni aux messagers de Ma Miséricorde. Ouvre 

ton cœur à Mes Paroles, laisse-les entrer dans ton âme et la féconder
14

, 

Laisse-moi entrer en toi, dans ta vie mon cher enfant perdu et affamé 

d’amour, de réconfort, de paix. Combien de larmes as-tu déjà versées dans 

ce monde!, en marchant errant et perdu, et ton Bon Berger
15

 espérant  

t’accueillir, te guider, t’aimer, te donner toutes Mes bénédictions et grâces, 

mais tu persistes à aller seul, à marcher seul, à avoir peur et calamités pour 

ne pas aller avec Moi. Comment vais-je briser ton cœur de pierre
16

? Ne te 

suffisent pas Mes Clous
17

, ne Mes Épines
18

 clouées dans Ma Chair, ne te 

suffisent pas les outrages vécus dans Ma Chair, les coups de fouet
19

 que j’ai 

souffert pour toi, pour ton amour, ne te suffit pas Mon Cœur brisé par la 

lance
20

 du centurion. Ça ne te suffit pas, mon enfant, Ma vie brisée  dans la 

jeunesse, livrée par ton amour. Tu ne crois pas que J’ai vécu cela pour toi, 

tu ne crois pas que J’existe, tu ne crois pas que Je te parle. Viens, viens à 

Moi! Demande-moi d’être avec toi, et Je te l’accorderai; demande-moi 
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Mon Amour, et Je te le donnerai; et tu verras comme c’est la Vérité d’un 

Dieu, Celui qui te parle, Celui qui te prie: Viens, viens à Moi!, que je veux 

que tu sois un mouton de Mon troupeau
21

. Donne-moi ton incrédulité et Je 

la transformerai en foi; donne-moi tout ce que tu as, Je te donnerais en 

échange tout Mon Cœur, le Cœur de Dieu divisé par ton amour Je te le 

donnerais tout entier. Viens, viens à Moi!, que Je veux te sauver de la 

vipère infernale. Viens!, fils de Mes entrailles, de Ma Passion impitoyable! 

Viens, viens à Moi! Viens dans Mes bras! Je te pardonnerai toutes tes 

infidélités et Je te donnerai un paradis d’amour déjà dans la terre. Comme 

tu vois, la Grâce, la pureté, le bien, la paix, sont des trésors qui ne sont pas  

comparables aux trésors que tu cherches dans cette terre de péché où tu 

habites.  

Ouvre la porte, la porte de ton cœur au Soleil qui arrive à gouverner 

la terre
22

, à nettoyer cette terre pleine de sang innocent, de douleur  

innocente et pure, arraché par le mal du prince de ce monde et ses sbires, 

ses instruments dans ce monde. 

Laissez-moi prendre soin de vous par Mes sacrements et le don de la 

conversion, demandez la conversion pour tous les hommes, demandez la 

conversion de vos proches éloignés de Moi, demandez la conversion du 

monde, car ce monde est condamné pour ses œuvres et son injustice.
23

 

Sauvez, sauvez vos frères!, par vos prières et vos sacrifices. Sauvez-les des 

réseaux du péché et du mal dans lesquels ils se trouvent: un jour vous 

verrez vos œuvres récompensées, en voyant dans le ciel ces âmes pour  

lesquelles vous avez priez un jour dans ce monde avec ténacité et 

persévérance. Ils le sauront également et il y aura une communion entre 

vous comme vous ne pouvez même pas imaginer, car le SUMO BIEN crée 

de liens de sainteté entre les âmes qui prient les uns pour les autres, pour 

                                                 
21

 Jn 10, 16 
22

 Ps 98, 9 
23

 Jn 10,8-11 
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ceux qui n’ont pas connu Mon Amour
24

, ne veulent pas Mon Amour, ne 

croient pas en Moi. 

Je n’ai rien à te reprocher Israël sauf ton entêtement, ton obstination 

à suivre tes propres chemins
25

, où tu trouves la perdition. Laisse-toi guider, 

laisse-toi aider par le Seigneur qui te supplie, qui te demande ta main pour 

te guider dans ce monde perdu. Où vas-tu seul dans un monde rempli de 

fossés et de dolines? Laisse-moi te guider, illuminer chaque pas que tu fais. 

Pourquoi, Israël, ne m’écoutes pas? Ne ferme pas ton oreille à la voix 

du Seigneur, à la voix de ton Seigneur. Ecoute-moi
26

 dans ton cœur. Je 

t’aime et je veux sauver ta vie des griffes du malin qui férocement te 

poursuit jour et nuit pour t’arracher de Ma Main. Ne le laisse pas! Dites: 

Non! aux séductions du malin, crie: Non! À l’intelligence du diable de 

perdre ton âme. Soi ferme dans ta prière, dans ta demande d’aide quand tu 

perds le chemin, en le disant à tes frères. 

N’aie pas honte de crier Mon Nom parmi ceux qui me haïssent, peut-

être que ta voix l’écoute un cœur qui s’ouvre à Moi et sauve son âme par 

un cri d’Amour et de Vérité envers ton Sauveur. 

N’aie pas honte, Mon peuple de ton Dieu et de ton Sauveur
27

. 

N’aie jamais honte de qui t’a donné la vie, de qui t’aime jour et nuit, 

de qui est pour toi dans le Tabernacle. 

Soi courageux, ferme dans ta foi. Ta fermeté est nécessaire à ce 

monde égaré. N’ai pas honte de Moi, prêtre du Seigneur, proclame 

ouvertement que tu es prêtre au milieu de ton peuple pour que tous voient  

la Gloire de Dieu dans ton âme, la joie de ton cœur d’être un autre Christ 

sur la terre. N’avez honte de Dieu jamais
28

, jamais enfants, que je suis avec 

vous pour vous donner la force de martyre si nécessaire, que le monde 

                                                 
24

 1Jn 4,16 
25

 Ps 81, 12-13 
26

 Dt 6, 4 ; Mc 12, 29 
27

 2 Tm 1, 8 ; 1P 4, 16 
28

 Mc 8,38; Lc 9,26 
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écoute avec ses oreilles bouchées que Dieu existe, que Dieu est amour
29

, 

que Dieu âme chaque créature avec un amour infini, que mon Sang a été 

versé
30

 pour tous. Vous n’aviez plus de vie éternelle, mais maintenant vous 

attend une éternité d’amour
31

; proclamez alléluia! Au milieu des ténèbres, 

laissez votre Dieu faire de votre alléluia une épée tranchante qui brise les 

ténèbres de la nuit dans laquelle ce pauvre monde est plongé. 

Courage enfants, un peu plus de temps vous attend, mais tout sera 

récompensé car L’Esprit de Dieu rendra justice au mérite, à l’effort, à votre 

larmes, même dans cette vie vous vivrez ma justice dans votre âme mais je 

ne peux pas vous promettre le bonheur, la récompense dans ce monde, car 

ce monde ne me connaît
32

 pas et personne ne peut donner un royaume en 

héritage, s’il n’a pas été nettoyé de tout mal, à ses enfants, attendez, 

attendez des enfants que je viens bientôt, Mon Royaume est un Royaume 

d’amour, de paix, de justice, de joie, d’ordre, d’harmonie, c’est le 

Royaume
33

 que je vous laisserai en héritage
34

, un Père donne le meilleur à 

ses enfants, Je vous donnerai Mon Royaume, je vous le donnerai en 

propriété pour une éternité. 

Aimez Ma Mère qui vous aime tellement. Priez le chapelet et vous 

serez unis à Elle, Elle est toujours avec vous quand vous priez le chapelet 

avec amour et avec pitié, car vous La rejoignez dans chacun des moments 

de Ma Vie en ce monde, vous marchez de Sa Main pour Ma Vie et Elle 

vous apprend à m’aimer comme Elle m’aime. 

Recevez la communion en grâce, purifiez votre âme pour recevoir le  

Dieu du Ciel, ne me faites pas plus souffrir, surveillez Mes Tabernacles où 

Je suis pour être avec vous, ne me laissez pas seul, aidez l’Eglise dans ses 

                                                 
29

 1 Jn 4,16 
30

 Mt 26, 28 
31

 1 Jn 5,11 
32

 Jn 1, 10 
33

 Rm 14, 17 
34

 Rm 8, 17 
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besoins, dans le plus grand besoin: celle de “la conversion de ses fils”, 

proclamez l’Évangile, vivez l’Évangile, même si cela vous coute, mes 

enfants, que l’Amour n’est pas facile mais c’est la chose la plus grande que 

vous poussiez vivre
35

 dans cette vie, car c’est le renoncement à vos  

égoïsmes et dans l’égoïsme c’est Satan. Aimez Mon peuple, aimez-vous 

entre vous, quel père serait heureux si ses enfants ne s’aiment pas, ne faites 

pas souffrir le Père Éternel avec des disputes et des querelles
36

 entre frères. 

N’écoutez pas le diable qui veut vous perdre, faites la sourde oreille 

à ses insinuations
37

. 

Soyez vigilants car ce temps est arrivé à sa fin et la Gloire de Dieu 

arrive déjà dans ce monde, mais encore un peu plus d’attente, soyez prêts 

car comme le voleur dans la nuit vous surprendra le jour du Seigneur
38

. 

Mais je vous avertis: Soyez prêts. Personne n’est plus que son maître
39

, 

vous marchez sur Mes chemins
40

. 

Je suis là pour toi, pour ton salut, profite ce jour de grâce que je 

t’accorde pour Ma Miséricorde. 

Vous devez entrer là où on ne m’aime pas, on ne me connaît pas, ils 

ne veulent savoir rien de Moi, ne le laissez pas pour impossible, entrez et 

permettez qu’on vous parle mal, qu’on vous insulte, ne répondez jamais 

mal pour le mal
41

, confiez-vous à Ma Mère et avec la force de l’Esprit Saint 

entrez dans la vie de ceux qui me haïssent. Comment? Avec Amour, ne 

prenez aucune âme pour perdue, ne le faites pas, que Je les aime avec un 

amour que si vous saviez vous feriez l’impossible pour qu’ils m’aimaient. 

Ne soyez jamais un sujet de scandale ou de altercations entre ceux qui me 

                                                 
35

 Eph 5,2 
36

 Eph 4, 30-32 
37

 Sant 4, 7 
38

 1 Ts 5, 2 ; 2 P 3, 10 
39

 Mt 10, 24 ; Lc 6, 40 
40

 Ps 81, 14 
41

 Rm 12, 17 ; 1 Th 5, 15 ; 1 P 3, 9 
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haïssent
42

 ou ne me aiment pas, soyez un motive d’amour et de paix et 

souffrez vous-mêmes de leurs indifférences, de leurs moqueries, souffrez-

les en paix pour le Royaume des Cieux. Enfants!, accompagnez le Bon 

Pasteur à la recherche des brebis égares, perdues, tremblantes dans les 

mains du loup, accompagnez-moi, vous n’allez pas seuls, Je vous emmène 

et Je vous guide dans vos actions. Aidez-moi, mais laissez toujours tout 

dans Mes Mains. Ne prenez pas Mon Bâton et Ma Houlette
43

, laissez-moi 

le faire, aidez-moi, mais venez avec Moi chercher vos frères perdus et 

n’ayez pas peur, parce que Je suis avec vous. Qu’est-ce que une moquerie
44

 

comparée à une éternité d’amour? Tout vous sera récompensé un jour. 

Cherchez vos frères avec Amour et par Amour à votre Sauveur. Donnez-

moi cette joie, enfants, que d’autres sont venus avec Moi pour vous quand 

vous étiez perdus, “Toujours avec Amour”. 

Il est tard, le jour approche, accompagnez Ma Mère dans sa douleur 

maternelle car elle souffre de vos ingratitudes à Mon Cœur. Priez, priez,  

pour que vous ne tombiez pas dans la tentation
45

, il est tard, tôt il fera jour. 

Aimez vos enfants, mais rappelez-vous toujours qu’ils sont du 

Seigneur, ne les aimez pas au point
46

 de les empêcher de me connaître par 

peur de la souffrance. Un jour on vous le demandera.  

 

Je vous aime. Je vous bénis. Moi, Jésus, je suis avec vous
47

. 

Il n’y a pas de temps, le temps est compté. Travaillez, travaillez
48

, le 

jour est proche, travaillez, combattez à mes côtés comme de forts soldats, 

travaillez pour  Mon Royaume. Mon Royaume n’est pas de ce monde
49

. 

                                                 
42
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43
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