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ONZIÈME MESSAGE      7. MAI  2015  

 

Un nuage de Puissance et de Gloire
1
 sera rassemblé sur vous, c’est 

Fils de l’Homme qui vient régner sur la Terre
2
. 

Ne craignez pas, tout doit être accompli, jusqu’au dernier point soit 

accompli
3
, tout doit être accompli, attendez Mon arrivée avec paix et joie, 

avec chants de joie parce que le Fils de l’Homme accomplira ce qu’il a 

promis: Je vous amènerai avec Moi au Royaume de Mon Père, Je vous y ai 

préparé un séjour
4
 d’Amour et de Paix, de justice et de liberté, réservé à 

ceux qui accomplissent Ma Volonté. 

Je vous aime Mes chers enfants  mais vous avez fermé vos oreilles à 

mon doux et Saint Amour, vous vous en prenez à tous ceux qui vous 

parlent d’Amour, de paix et de liberté et vous les croyez mais à Moi, à 

votre Bon Pasteur
5
, vous ne le croyez pas. Où vais-je trouver une âme bien 

disposée qui accueille Mon Amour? Où est cette âme qui s’ouvre à ma 

grâce? Je la cherche sans arrêt, jour et nuit mais je ne la trouve pas, vous 

vous réservez tous quelque chose, vous voulez tous une place d’honneur 

dans Ma Gloire. Où est cette âme humble et abandonnée à Mon Saint 

Esprit qui ne veut rien d’autre que Mon Amour et Ma Gloire? Je la cherche 

sans m’arrêter jour et nuit pour me consoler de Ma douleur, de Mon 

immense douleur pour un monde qui m’a tourné le dos, qui a fermé son 

oreille à la voix de Son Seigneur, à la voix de Celui qui est mort pour lui 

sur la Croix, à la voix de Celui qui crie dans le désert
6
: préparez les 

chemins du Seigneur, aplanissez leurs sentiers parce que le Fils de Dieu 

vient sur la Terre et implantera un Royaume d’amour et de Justice, de paix 

                                                 
1
 Mc 13, 26 ; Ap 1, 7 

2
 Ps 96, 13 ; Ps 98, 9 

3
 Mt 5, 18 

4
 Jn 14, 2 

5
 Ps 23 ; Jn 10, 11 ; I P 5, 4 ; I P 2, 25 

6
 Es 40, 3 ; Lc 3, 4 
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et de liberté
7
. Assez de tant d’oppression, de tant de terreur, de tant de 

haine, de tant de mal. 

Pourquoi, les enfants? Pourquoi ne vous aimez-vous pas? Pourquoi 

ne vous pardonnez-vous pas
8
? Pourquoi ne me regardez-vous pas sur la 

Croix? Combien de familles divisées, combien d’amis ennemis, combien 

de douleur dans votre cœur, parce que vous ne pardonnez pas, vous ne 

tendez pas la main au frère, que J’ai mis à vos côtés pour que vous trouviez 

en lui la paix et le bien, l’amour et la joie. Le frère s’est retourné contra le 

frère, le père contre le fils, le fils contre le père, mais pas à cause de Moi, 

mais à cause de vous. Combien de douleur, combien de peur entre vous, 

vous êtes comme de la vermine que se blessent sans arrêt les uns les autres. 

Pourquoi ne vous aimez-vous pas? Pourquoi ne préparez-vous le chemin au 

Seigneur, en apportant la paix à vos familles, à vos voisins et à vos frères, à 

vos compagnons et à tous ceux que vous rencontrerez sur le chemin? C’est 

à cela que tous reconnaîtront que vous êtes Miens, Mes enfants bien-aimés, 

que vous vous aimiez les uns les autres comme Je vous ai aimés
9
. Vous le 

savez, vous me le direz, mais alors Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi 

n’appelez-vous pas aujourd’hui  celui à qui vous ne parlez pas?, avec celui 

que vous ne pardonnez pas, avec celui qui vous a fait souffrir  mais qui en 

Mon Nom vous pouvez pardonner parce que Je peux tout faire
10

. Rappelez-

vous Mes paroles sur la Croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 

qu’ils font”
11

. Pourquoi ne pensez-vous pas qu’ils ne savaient pas ce qu’ils 

vous faisaient? Ouvrez votre cœur à l’amour et au pardon, aujourd’hui, les 

enfants, aujourd’hui, ne le laissez pas pour demain, afin que lorsque Le Fils 

de l’Homme viendra il ne rencontre ni haine ni rancœur dans vos cœurs. 

Soyez courageux et forts en pardonner, pour faire le premier pas, ne vous 

                                                 
7
 Rm 14, 17 

8
 Mt 18, 21-22 

9
 Jn 13, 34-35 
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 Gn 17, 1 

11
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attendez pas à ce que les autres le donnent, donnez-le vous-mêmes. Qui 

détestez-vous aujourd’hui dans votre cœur? Qui ne voulez-vous pas voir 

dans votre vie? Tu dois aimer et pardonner et prier
12

 pour lui et frapper à la 

porte de son cœur avec humilité, avec courage et s’il ne t’ouvre pas 

regarde-Moi plus tard, Moi que te surveille et dis: “Seigneur, il ne m’ouvre 

pas” Je te prendrai dans mes bras,  je te consolerai, et je te donnerai un 

amour que tu ne peux pas imaginer et je te revaudrai tout l’amour que tu 

n’as pas trouvé, parce que Mon Père vous exhorte aujourd’hui au pardon, 

au pardon dans votre cœur, au pardon dans votre vie, non pas dans 

l’abstrait, dans votre vie, en faisant des pas qui manifestent le pardon 

aujourd’hui, ne vous contentez de dire: “Oui j’ai pardonné”, Déplace ta vie 

dans cette direction, que l’on voit, que tu pardonnes, que ce soit un acte 

d’amour, pas seulement une pensée! Fais une faveur à celui qui te l’a refusé 

un jour, donne un sourire à celui qui te regarde avec rancune, donne ta 

main à celui qui te l’a refusée, en cela tous reconnaîtront que tu es Mien, 

que tu es un sarment de Ma Vigne
13

, que tu es attaché à Moi, que la sève de 

Mon Sang court pour toi et te vivifie, vos bonnes pensées ne valent pas s’il 

n’y a pas d’action pour les réaffirmer, pour le tester, pour les mettre en 

pratique, il ne suffit pas de penser à exécuter, on ne peut pas pardonner et 

ensuite ne pas parler, ne pas sourire, ne pas prier, ne pas faire de faveurs à 

ces personnes qui ont blessé votre cœur. 

A celui qui vous demande la tunique donne-la
14

, ne la lui refusez pas, 

ne vivez pas comme si tout était à vous et non aux autres, partage avec tous 

ceux qui ont besoin de vous
15

. 

Vous devez vous préparer pour Mon arrivée, vous devez préparer 

votre cœur, ne soyez pas seulement attentif à des choses spectaculaires et 

                                                 
12

 Mt 5, 44 ; Lc 6, 28 
13

 Jn 15, 5 
14

 Mt 5, 40-42 ; Lc 6, 29-35 
15

 Lc 3, 11  
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soyez attentif à votre cœur, à votre âme, car là se produira ma première 

arrivée, mon retour dans ce monde, là vous me verrez, là j’ai un rendez-

vous avec vous et Que verrai-je? Que vais-je trouver? Lisez ces paroles 

dans le silence de votre cœur et soyez sincères avec vous-mêmes devant 

Moi. Il y aura de grands signes dans le ciel
16

 qui manifesteront Mon 

arrivée, Mon retours vers vous mais d’abord je vous attends dans votre 

cœur, là je vous rejoindrai et Que me montrerez-vous? 

Ne vous inquiétez pas de ce qu’ils diront, faites un effort mes enfants 

je vous le demande comme un mendiant à votre porte, c’est le moment de 

préparer vos vies à Mon arrivée et Que vais-je trouver? Mettez-vous en 

route, prier, recueillez-vous dans le silence de votre intérieur et voyez en 

lui ce que vous devez préparer pour Mon arrivée, ce que vous devez 

changer, ce que vous devez faire. Fils! Le salut de vos âmes est à un 

moment décisif, ne vous alarmez pas mais travaillez et faites avec votre 

affection et avertissement que les autres se préparent aussi; s’ils vous 

annoncent l’arrivée de quelqu’un à qui vous devez comparaître, Qu’est-ce 

que vous faites? Vous vous préparez,  car vous devez comparaître devant  

Ma Miséricorde et Ma Justice, préparez votre vie car j’arrive dans ce 

monde perdu et sans but, où la haine et l’égoïsme règnent, mais j’arrive, 

enfants, et toute oppression prendra fin. 

Il est tard, le jour approche, le jour de Justice et de Lumière, le jour 

de Gloire, mais avant vous devez souffrir tout le mal qui est sur cette terre 

de péché, où habite le mal comme jamais, devant le regard impassible de 

toute puissance civile, militaire, et aussi, enfants, parfois ecclésiastique, 

Mes  pasteurs ne vous aident pas dans tant de cas, ils ne vous aident pas à 

combattre le mal, ils sont impassibles. Pas la force, Pas le pouvoir sans 

justice, mais Oui le cri de Paix et le travail de votre vie en labourant dans 

des champs hostiles pour trouver un endroit où il peut y avoir de la 

                                                 
16

 Lc 21, 11 
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moisson, la récolte de l‘amour que vous semez  dans la paix, que vous 

mettez sur cette terre, il portera de fruit, mais ayez confiance en Moi, Je ne 

vous abandonnerai
17

 jamais dans vos travaux. 

Ne soyez pas scandalisés par le mal mais ne vous y habituez pas,  

c’est le danger de ce monde aveugle et perdu, il s’est habitué au mal, à y 

vivre confortablement, à rire en lui, à y manger, à y célébrer. Non  enfants, 

ne vous habituez pas à vivre dans le mal. Vous êtes appelés à vivre en 

plénitude le Bien et la Grâce, vous ne vivez pas confortablement dans tant 

de mal, luttez contre lui, avec les armes de l’Esprit Saint
18

, Il a le pouvoir 

sur la Terre, un pouvoir infini et vous ne l’utilisez pas, il dort en vous. 

C’est l’heure de la Paix parce que j’arrive, c’est l’heure  de l’Amour 

parce que j’arrive, Combien vous parlez de Mon arrivée mais Qui prépare 

son cœur avec sérieux et rigueur? Non enfants, Non, parlez moins et 

travaillez, sérieusement, plus, à votre conversion. À quoi bon parler du jour 

de Mon arrivée si vous laissez, abandonnez votre vie dans les mains de 

l’ennemi en faisant votre sainte volonté en tout et en vivent comme si Mon 

arrivée était spectaculaire? NON! C’est dans votre cœur que vous devez 

m’attendre, je ne vous gronde pas, je vous aime et je suis attentive à vous, 

ne négligez pas votre conversion, ne vivez pas comme si cela ne dépendait 

que des étoiles
19

 Mon arrivée, préparez votre cœur au Seigneur de votre 

vie,  qui arrive, préparez
20

 votre vie, prenez-le aux sérieux, écoutez cet 

avertissement: c’est imminente Mon arrivé dans ce monde. Les étoiles 

vacilleront, la lune rougira, le soleil s’éteindra
21

, tout cela se produira avec 

persécution
22

 et des meurtres, douleur et terreur, effroi et cruauté; mais ne 

vous inquiétez pas autant de tout cela que de préparer votre cœur. Si votre 

                                                 
17

 He 13, 5 ; Mt 28, 21 
18

 Jn 14, 26 ; I Co  12, 4-11 
19

 Jl 3, 3-4 ; Ap 6, 12-13 
20

 À partir de ce moment j’ai senti que le Seigneur ralentissait beaucoup sa dictée et m’a introduit dans un 

plus grand recueillement. 
21

 Jl 3, 3-4 ; Ac 2, 19-21 ; Ap 6, 12-13 
22

 2 Tm 3, 1-5 ; Jn 15, 20 
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cœur est prêt, comme je vous l’ai dit que vous faites, tout ce qui précède 

vous vivrez dans la paix et même dans la joie, ce à quoi vous ne pouvez pas 

résister Je serais avec vous et vous ne vous soucierez pas tant de mourir. 

Craignez celui qui peut perdre votre âme
23

. Rien ne se passera sans ma 

permission et tout sera conduit par le bien. Rien ne vous inquiète, Je suis 

avec vous. Mon Père vous regarde du Ciel comme un père aimant et 

soucieux de ses enfants. 

Écoutez Ma Voix et vous serez sauvés, prenez fermement la main de 

Ma Mère, les anges vous aideront. 

Il est temps de vivre la grâce que je répands dans vos cœurs, avec 

bravoure et courage. Aidez-moi à sauver vos frères, priez les uns pour les 

autres. 

Cette vie arrive à sa fin et une nouvelle
24

 vie vous attend en Moi. 

Comment vous dire combien je vous aime
25

, comment vous dire que 

Mes Larmes sont pour vous? Faites attention à moi enfants, écoutez ces 

paroles, priez pour celui qui les écrit avec un amour infini car Je suis en 

elle. 

N’oubliez pas de prier pour le Papa, il en a beaucoup besoin car son  

Calvaire commence. 

Priez pour les lieux des apparitions de Ma Mère, car ce seront des 

lieux particulièrement attaqués; le démon cherche à en finir avec tout ce qui 

est Saint pour vous laisser sans horizon et vous perdre. 

Rejetez l’esprit d’incrédulité chaque jour dans votre cœur, dans Mon 

Saint Nom ne le laissez pas habiter en vous, car il ne vous laissera pas 

croire en Mes signes, aux signes que je vous envoie pour vous préparer. 

Il est temps de vivre pas de mourir. 

                                                 
23

 Mt 10, 28 ; Lc 12, 5 
24

 Ap 21, 1 
25

 Jn 3, 16 
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Tout est fini, allumez vos lampes
26

, veillez à ce qu’elles ne 

s’éteignent pas, vous n’aurez pas le temps de les préparer
27

 quand les 

événements se produiront rapidement. 

Confessez vos fautes et repentez-vous de tout votre cœur de vos 

péchés; un jour vous vous réjouirez d’obéir à Mes mandats. 

 Combien de temps avant l’imminence de Mon arrivée? Combien de 

temps avant que tout cela n’arrive? C’est dans les Mains de Mon Père 

Saint
28

, Celui qui voit tout, qui scrute tout, tout est en Lui. Préparez votre 

vie pour qu’elle soit devant Moi, ce jour sera glorieux pour le monde. 

 Tout sera fini, le mal sera exterminé de la face de la Terre, mais 

d’abord il doit être exterminé dans vos cœurs pour votre travail en aidant 

ma Grâce en vous. 

Ce n’est pas le temps de rire, mais de pénitence, une  pénitence gai et 

joyeuse dans le Fils de l‘Homme; Vos larmes seront essuyées
29

 par Mes 

Mains et vos yeux seront perdues dans les Miens quand Moi, Jésus, soit 

devant vous; préparez-vous à ce jour, il arrive, il est là.  

N’oubliez-pas Moi dans le Tabernacle, dites la prière
30

 que je vous ai 

faite parvenir pour mon serviteur Isabel, dites-la jour et nuit, me réconforte 

et vous unit à Moi: je trouve réconfort, joie et compagnie. 

Je vous aime, je vous aime, je vous aime mes chers enfants,  soyez 

pauvres et petits, regardez mon Saint  Cœur, souhaitez Me joindre; tout est 

fini; pardonnez-vous les uns les autres, afin que Mon Père puisse pardonner 

tous vos péchés
31

. Rendez réel le pardon, ne l’oubliez pas, par des actes 

                                                 
26

 Lc 12, 35 
27

 Mt 25, 1-13 
28

 Mt 24, 36 ; Mc 13, 32 
29

 Ap 21, 4 
30

 PRIÈRE: “O MON JÉSUS, JE M’UNIS À TOI DANS LA SOLITUDE DE TON TABERNACLE ET JE FAIS 

MIENNE TON SILENCE ET TA DOULEUR POUR L’ABANDON DANS LEQUEL NOUS T’AVONS LAISSÉ. QUE 
JE SOIS TA JOIE ET TA COMPAGNIE”. “PUIS PRIER A  JESUS SACRAMENTE”. (LE PASTEUR  SUPRÊME, 
“VEILLEZ SUR MES TABERNACLES”)  
31

 Mc 11, 25 
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concrets. Enfants, enfants de Mon Âme,  j’ai besoin de vous pour la lutte 

finale; c’est le temps du pardon. Alléluia. 

Faites l’effort suprême de vous aimer les uns les autres
32

, à tous les 

hommes sur la face de la terre; seul l’amour pourra changer le sort de ce 

monde. Mais où trouverai-je une âme prête à aimer sans mesure, sans 

limite par l’amour pour Moi? 

 

“Au revoir
33

 enfants, je pars mais je reviens”, je reviens vers toi 

Jérusalem, ville de Mon Cœur, où tu lapides les prophètes et les tues, mais 

Je ferai de toi une ville nouvelle et pleine de gloire
34

. 

Attendez enfants, attendez, travaillez; il n’y a plus de temps, le temps 

est écoulé. 

 

Je vous salue Marie pleine de grâce…… 

 

Priez et priez, restez unis à Moi
35

, ne vous détachez pas de Ma Main. 

Je ne vous lâche
36

 pas.  

                                                 
32

 Jn 13, 34-35 
33

 Le Seigneur dit au revoir. Mais je me suis rendu compte de ce que Sa présence avait été quand j’ai 

passé le message. Pendant la dictée je n’avais pas eu du mal à écrire beaucoup de pages. Mais, à cause de 

ma maladie, quand je n’avais commencé à écrire que deux pages avec une bonne écriture pour que la 

personne qui l’écrit à l’ordinateur puisse le comprendre, j’étais épuisée. J’ai dû l’écrire en intercalant les 

pauses et y aller petit à petit, car je m’épuisais. 
34

 Ap 21, 2-3 ; Ap 21, 10 
35

 Jn 15, 4 y 9 
36

 Jn 10, 28-29 
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