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TREZIÈME MESSAGE        7. JUILLET. 2015  

 

Un signe vous sera donné, le signe qui accompagne le Fils de Dieu, 

une Croix s’élèvera sur tout royaume, pouvoir et autorité, c’est la Croix du 

Fils de Dieu
1
 qui arrive avec Pouvoir et Majesté pour gouverner la Terre

2
. 

Une lumière, une lumière s’élèvera sur le ciel sur toute l’humanité, la 

lumière de la Vérité, du Bien et de la Justice. 

Une balance se posera sur chaque âme, une balance pour mesurer, 

pour peser les œuvres de votre vie, de votre cœur. Un royaume divisé est 

dans votre cœur, une lutte constante demeure en lui, une lutte et une force 

subsiste et demeure en vous; tout sera pesé et calibré, car c’est l’heure de la 

Justice. Rien n’échappera à Ma Colère, dit le Seigneur, car j’étais à ta 

porte
3
 et je suis venu pour toi, pour ton amour et tu ne m’as pas ouvert, tu 

as préféré le royaume des ténèbres. 

C’est l’heure de l’Amour: tous les cœurs seront exposés devant Moi. 

C’est l’heure de la Justice et avec l’amour de mère je vous attends petits 

enfants de l’âme, avec l’amour d’Epoux je vous attends, mes bien-aimés, 

avec un amour filial je vous serre dans mes bras. Tout sera lourd dans la 

balance de ta vie, tout sera mesuré pour accomplir  Ma Justice, car Je viens, 

je viens avec Pouvoir et Amour à cette terre où tu habites pour Ma 

Miséricorde, Mon fils. 

Qui m’attend? Vous êtes remplis de vous-mêmes. Sortez de vous-

mêmes! Sortez de vos cachettes où vous vous cachez et vous abritez de 

vous-mêmes, car il est le temps de comparaître devant le Fils de l’homme; 

c’est le jugement particulier de vos âmes. Chers amis, vous pensiez que ce 

                                                 
1
 Mt 24,30 

2
 Ps 93,1; 96,13; 98,9 

3
 Ap 3, 20 
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jour n’arriverait jamais, mais il doit arriver et il viendra, et tout sera 

accompli; c’est l’heure de la Vérité. 

Rien ne se passera sans que vous ne soyez prévenus, mais Je vous 

avertis, chers enfants, à travers mon apôtre de la Miséricorde de Mon Divin 

Cœur. C’est l’heure du jugement: préparez-vous à comparaître devant Moi 

dans le jugement particulier de vos âmes.  

Ce monde éteindra sa lumière, il restera dans l’obscurité pour faire 

place à Ma Gloire. Ce sera un jour terrible comme il n’y en a jamais eu et il 

n’y en aura jamais
4
; mais il est nécessaire pour implanter Mon Royaume. Il 

n`y as pas de royaume d’amour sans justice, il n’y as pas de paix sans 

amour. 

Ce n’est pas le moment de se moquer de Mes Messages. Je veux que 

vous lisiez ce message avec attention et rigueur, sans crainte, mais avec 

sérieux. Où est votre silence pour méditer sur lui? Cherchez-le. Où est 

votre réflexion pour méditer sur votre vie? 

Rien ne se passe sans préavis, Je vous avertis par ma chère enfant de 

l’âme, écoutez ces paroles et vivez-les. Le temps approche où vous ne 

saurez pas où vous cacher du mal que je vais envoyer sur la Terre
5
, car la 

rigueur a commencé. Tout devait être accompli, de quoi vous étonnez? Ne 

lisez-vous pas les Ecritures? Car c’est là qu’il est écrit depuis des siècles 

pour vous. Pourquoi ne comprenez-vous pas les Saintes Ecritures? 

Pourquoi votre esprit est-il obscurci? De quoi votre esprit est-il rempli pour 

ne pas voir ce qui brille devant vous? 

 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui?
6
, vous me 

dites.  

-Car mes enfants, vous êtes Miens et je vous ai gagné sur la Croix
7
 

pour un Royaume Éternel; faites attention à Mes Paroles, sinon vous 

                                                 
4
 Jl 2, 11 ; Mal 3, 2 ; Is 13, 9 ; Mt 24, 21 

5
 Jr 25, 37-38 

6
 Ps 8, 5 

7
 Col 1, 22 
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mourrez dans le feu qui ne s’éteint pas; car il n’y a qu’un chemin pour le 

salut.  

Écoute aujourd’hui ces paroles que, avec un Amour insondable, je 

t’adresse fils de Mon Père
8
 pour Ma Miséricorde, écoute aujourd’hui ces 

paroles! Et ne les jetez pas en sac brisé, car la balance de mesurer, de peser 

votre vie, il s’approche pour juger ce monde avec rigueur, car il devra 

répondre du Sang du Fils de l’homme qui a été versé pour son salut
9
. Il 

devra répondre de l’amour  que j’ai répandu sur vous, chaque jour, devant 

le mépris et les oreilles sourdes de cette humanité qui ne reconnaît pas 

l’amour d’un Dieu incarné, venu dans ce monde pour payer pour tous ses 

crimes et ses péchés
10

. 

Ô Israël, petite brebis de ma bergerie, Combien de nuits blanches à 

penser á ton amour et tu me le paies comme ça! Tu es têtu et obstiné du 

cœur
11

 et par le cœur tu te perdras. 

Écoute aujourd’hui ces paroles, cité de Mon Cœur, et repens-toi ¡Oh 

Jérusalem!
12

 Que tu n’as pas reconnu Mon arrivée dans ce monde pour ton 

salut. Maintenant il est temps de corriger la perfidie et sanglante que tu as 

été, repens-toi et pleure tes péchés car aucune goutte de sang ne restera 

sans justice. Le monde rit pendant que tu pleures
13

. 

Ô Corazain!
14

, que j’ai mis en toi l’or et les diamants et qu’ils ont été 

jetés dans le fumier et piétinés par ta méchanceté
15

. Il est temps de 

reconnaître le Fils de l’homme. Il est temps de lever les bras au ciel et de 

demander pardon, car le temps est arrivé et il n’y aura pas de salut en 

dehors de Moi. 

                                                 
8
 Ga 4, 4-7; Jn 1,12; 20,17 

9
 Mt 26, 28 ; Mc 14, 23-24 

10
 Col 2, 14 

11
 Jr 5, 23; Ac 7, 51 

12
 Mt 23, 37  

13
 Jn 16, 20 

14
 Mt 11, 21 ; Lc 10, 13 

15
 Mt 7, 6 
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Je n’entends pas tes regrets pour les choses inutiles et vaines de cette 

vie, mais j’entends les cris dans ton cœur pour le salut: Et je ne les entends 

pas! Où sont-ils? Qu’est-ce que tu fais? Je n’entends pas tes cris demandant 

Mon Salut! 

Il est temps de recueillir le bétail, de fermer les portes, de s’habiller 

en sac et en cendre, d’implorer le pardon de tes péchés et d’espérer en paix 

Mon arrivé. 

C’est l’heure du salut, mais où es-tu?, Que fais-tu? À quoi  joues-tu 

dans ce monde qui sera ta perte? Parce que tu as eu peur de Mes Paroles de 

conversion à ton cœur mais tu n’as pas eu peur du péché qui règne dans ton 

cœur. Combien de rires j’entends qui vous conduiront au feu éternel si vous 

ne renoncez pas au péché et ne revenez pas à Moi. 

Pourquoi y a-t-il tant de confusion? Parce que vous ne regardez pas 

au Fils de l’homme, vous regardez vous-mêmes et en vous il n’y as pas de 

salut. 

Vous vous réjouissez dans vos immondices et vous n’en sortez pas. 

Ça suffit! La Colère de Dieu
16

 pèse sur ce monde de péché car il ne résiste 

plus à tant de mal, non mes enfants, que le mal que vous ne voyez pas est 

supérieur à celui que vous croyez voir dans ce monde, mais  Mon Sacré-

Cœur a en lui jour et nuit toute la méchanceté de ce monde  jusqu’à ce qu’il 

ne puisse plus et dire: Ça suffit! Des larmes, des souffrances, des douleurs, 

de tant de cœurs innocents arrachés, par la forcé du péché, de son 

innocence, de sa bonté, de sa petitesse, par les orgueilleux de ce monde, des 

criminels hautains et éhontés qui répandent la corruption, le mal et le crime 

dans tous les coins de ce monde
17

. 

Mon Père réclame déjà justice, une justice rigoureuse et implacable, 

car seule la Divine Justice purifiera l’horreur et la terreur jusqu’à son 

extinction totale de ce monde. 

                                                 
16

 Es 13, 13 ; Jr 25, 37 
17

 Es 13, 11 
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Ô Israël, qui n’as pas reconnu  Mon arrivée, maintenant tu me verras 

vêtu de Gloire et Majesté descendre parmi les nuages dans le ciel
18

, et tu 

reconnaîtras ton péché, ton idolâtrie, ton manque de foi! 

Ô Mon peuple, Combien de douleur dans Mon Cœur pour ton 

obstination, pour ton entêtement, par la méchanceté de tes yeux qui n’ont 

pas vue le Fils de Dieu devant lui, illuminant en Lui l’Esprit de Dieu, les 

Paroles de Dieu; tu ne l’as pas vu parce que tes yeux étaient fermés à 

l’Amour et à la Vérité, pour le péché impénitent qui gît dans ton cœur, 

emprisonné par les forces du mal que empêchent tes yeux de voir la 

lumière! Seulement avec un regard d’amour, avec une écoute silencieuse 

d’une seule Parole Mienne tu m’aurais reconnu! Mais tu as regardé ailleurs. 

Combien de douleur as-tu infligé au Cœur de Mon Père, qui a envoyé son 

Fils Unique pour toi dans ce monde, où sa vie lui a été arrachée dans un 

cruel supplice. Seulement un regard d’amour, une seule Parole
19

 que vous 

auriez laissé passer dans votre cœur aurait été suffisante pour reconnaître le 

Fils de Dieu qui demeurait parmi vous
20

! 

Ô Mon peuple, quelle douleur dans le Cœur de ton Dieu et Seigneur 

as-tu causée par ton obstination et  ton entêtement!
21

 C’est maintenant le 

moment de la repentance et du pardon, venez à la source de Ma 

Miséricorde et là vous  laverez toutes vos fautes et seront blanches comme 

la neige
22

 vos âmes.  

 Venez à l’eau propre
23

 de Ma Sainteté. Quelle douleur vous avez 

causé au Cœur de Mont Saint Père! C’est maintenant le moment de la 

réconciliation  ou il n’y aura plus de temps. 

Je vous préviens pour ma chère fille, écoutez-la, car il ‘y auras pas de 

temps pour beaucoup d’autres messages: tout sera compliqué jusqu’à ce 

                                                 
18

 Lc 21, 27 
19

 Mt 8, 8 
20

 Jn 1, 10-11 
21

 Jr 7, 24 
22

 Es 1, 18; Ps 51, 9 
23

 Ez 36, 25 ; He 10, 22 ; Eph 5, 26 
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qu’elle ne vous le fasse parvenir. Pourquoi n’écoutez-vous pas maintenant 

que c’est facile? Elle est à mon service et accomplit Mon commandement, 

écoutez-la, parce qu’elles ne viennent pas d’elle mais de Moi, de ton Dieu 

et de ton Seigneur, brebis de Mon troupeau
24

. 

Il est tarde, la nuit approche, une obscurité qui vous fera trembler car 

il semblerait qu’il ne se lèvera plus jamais, ce seront des jours comme vous 

n’avez pas connu
25

, vous n’avez jamais eu connaissance de ce qui s’est 

passé, ce sera une obscurité qui vous purifiera et fera connaître les 

intentions de votre cœur. Profitez de ce temps de purification car ce sera 

comme de l’eau de javel qui purifiera vos âmes jusqu’à ce qu’elles soient 

purifiées et débarrassées de tout le reste du mal qui s’y trouvait. 

Il est temps d’écouter Ma Voix
26

, de vous recueillir dans un profond 

silence devant votre vie, d’avertir vos frères que la fin de ce temps est 

arrivée et fera place au temps de Ma Gloire. 

Ma Mère vous attend pour vous conduire à Mon Saint Cœur dans les 

lieux saints où le Père, pour l’infini Miséricorde de ce monde, il la laisse 

poser ses pieds immaculés. 

Enfants, ce n’est plus le temps de vivre pour ce monde, mais de 

regarder le ciel: tout ce que vous avez, comme si vous ne l’aviez
27

 pas; 

mettez tout à Mon service pour gagner des âmes pour le Royaume de Mon 

Père. 

La douleur consume Mon Cœur de tristesse quand je vois le chemin 

de la perdition par lequel vont mes enfants bien-aimés pour qui J’ai versé  

Mon Sang dans la Croix. 

Mon Cœur est attristé et souffre pour les âmes qui sont arrachées  par 

le malin et qui les conduisent sur le chemin de la perdition éternelle. 

                                                 
24

 Ps 23 ; Jn 10, 14 
25

 Es 60,2; Jl 2,2; So 1,15 
26

 Jr 7, 23 
27

 I Co 7,29-31 
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Ne niez pas l’existence du démon
28

, dans vos vies, dans le monde, 

car c’est sa stratégie pour vous perdre: que vous ne la voyiez pas, que vous 

ne pensiez pas à toutes les choses qui viennent de lui. Allez-y écoutez-moi 

enfants et vous sauverez vos âmes! 

Je suis à la porte et je frappe, je t’appelle à la conversion. Je te 

prépare avec Mon Amour. Je te mets dans les mains de Ma très Sainte 

Mère. 

Mon adieu est plein de douleur car le monde ne m’écoute pas. 

Moi, Jésus, je vous parle et je vous conduis dans Mon Royaume pour 

une éternité d’amour. Ne gaspillez pas le temps de grâce que je répands 

aujourd’hui sur vous, chers enfants. Alléluia. Amen. 

Mon Cœur est entouré d’épines par vos ingratitudes. Vous lacérez 

Mon Cœur jour et nuit avec votre manque de foi et de confiance en Mon 

Amour. Vous me soumettez au martyre le plus dur avec vos péchés. Avec 

des clous et des fléaux: comme les plus durs sbires de Ma Passion vous 

lacérez Mon Corps avec vos refus de Moi, de Mon Amour et de Ma Mort 

sur la Croix, avec les péchés les plus sales et les plus terribles. 

Vous ne consolez pas Ma Mère, vous oubliez sa douleur, vous 

demandez et demandez mais ne regardez pas sa douleur.  

Vous n’avez aucune pitié de votre Dieu et cela sera sur la balance de 

la Justice pour nettoyer cette terre de l’injustice et le mépris à la Sainteté de  

Dieu: le péché le plus terrible qui existe sur la terre. 

Soyez courageux en proclamant Mon Nom. Votre respect et adoration pour  

Ma Sainteté continue à soutenir ce monde et apaise la Colère de Dieu. 

Adorez Dieu de toutes vos forces, prosternez-vous devant Moi. Respectez 

la Sainteté de votre Dieu et elle sera le réconfort de Mon Cœur. 

                                                 
28

 Mt 13, 36 - 43 ; IP 5, 8 ; Sant 4, 7 ; Ap 7, 7 - 8 
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Réunissez-vous dans Mon Saint Nom et Je répandrai sur vous L’Eau 

Propre qui vous purifiera
29

, qui ouvrira votre entente à Ma Grâce. Il est 

temps que vous soyez unis, toujours avec l’assistance et la présence de  

Mes prêtes, jamais seuls, car en eux réside le canal de Ma Grâce. 

Demandez à Ma Mère de vous abriter dans son Sacré-Cœur, déposez 

en lui vos enfants et ils seront sauvés du mal et du péché, là ils seront en 

sécurité, ne craignez pas. 

Parlez avec franchise, déjà à vos frères, de l’imminence de Mon 

arrivé. Un jour vous serez récompensés au ciel par tous vos soucis pour 

Mon Royaume. 

Ne vous alarmez pas de ce qui va se passer car cela doit arriver pour 

que tout se réalise. 

Pénitence, pénitence, pénitence, le monde rit pendant que vous 

pleurez, mais un jour vos larmes se transformeront en joie
30

 et la Terre 

tâchée de sang et d’horreur deviendra un verger
31

. 

Le mal viendra avec fureur piétiner Mon peuple saint
32

, mais tout 

s’arrêtera et vous serez enlevés à Ma Présence. Je vous conduirai aux 

demeures saintes. Les enfants aidez-moi dans cette bataille finale. 

Ne vous découragez jamais de me suivre car votre récompense sera 

grande un jour au Ciel
33

, mettez-vous au travail et du service du Dieu du 

Ciel, courez vers le but, cherchez la couronne de la Gloria, la couronne qui  

ne flétrit
34

 pas. 

Ô enfants, Combien je vous aime, je vous porte dans Mon Cœur. 

Merci, fils bien-aimés, consolez Mon Cœur. 

Silence. 

Ave Maria… 

                                                 
29

 Ez 36, 25; Jn 7, 37-39 
30

 Jn 16, 20 
31

 Es 32, 15 - 16 
32

 Ap 20, 7 - 9 
33

 Mt 5, 12 
34

 IP 5, 4 
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Je suis ton Jésus, Celui qui te parle. Écoute Ma Voix.  
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