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Ô Mon peuple, amour de Mes entrailles! Pourquoi t-es-tu enfoui de
Moi, de ton Dieu et de ton Sauveur? Je t’ai gravé dans les paumes de Ma
main1, Je te porte au plus profond de Mes entrailles. Ô Mon peuple,
combien de douleur as-tu causé à ton Dieu et Seigneur pour ton abandon à
Mes lois, à Mes commandements qu’ont été écrits pour ton amour, pour ton
salut. Ô Mon peuple! En quoi t’ai- je offensé, en quoi t’ai-je déçu? Si tout
ce qui est à Moi est à toi, et jusqu’à Ma vie, tout Mon Sang2 donné pour
toi.
Il est temps que ce monde soit jugé avec rigueur et sévérité parce que le
cri de la douleur et de la souffrance, le sang innocent, est devant le Trône
de Mon Père3; et les cris des justes arrivent par la main des anges qui
servent Dieu sans cesse.
Pourquoi as-tu fui Moi, ton Dieu et Sauveur? Pourquoi es-tu parti après
tout ce qu’ils t’offrent? Ce qu’ils ne pourront jamais te donner parce que
ce sont des mensonges et de tromperies d’un monde condamné à l’échec de
toutes ses idées, des opinions, des actions et des pensées parce que leur
lumière ne vient pas du Seul Vrai Dieu.
C’est seulement en Moi que se trouve le Salut, dans le Fils de l’homme
qui a donné sa vie au Père Éternel4 pour le salut de tous les hommes. Mais,
Malheur à vous, qui n’écoutez pas les Paroles du Seigneur et viviez comme
si vous alliez toujours être dans ce monde, en festoyant et en vous amusant
à votre guise! Non enfants non, non, que ce monde s’achève et viendront
des jours comme vous n’avez pas connu5:
1

Es 49, 16
Ap 5, 9
3
Gn 4, 10 ; Ap 8, 3-4
4
Heb 9, 14
5
Mt 24, 21
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Quand vous entendrez parler de guerre, cela devait arriver6.
Quand vous entendez parler d’épidémies et de morts, cela devait
arriver.
Quand vous entendez parler de phénomènes de la nature que vous
n’aviez jamais connus, cela devait arriver7.
Car des jours de rigueur viendront dans ce monde perdu et fou, aliéné de la
lumière et de la vérité, qui vit tournant le dos à son Dieu, qui ne croit pas
au Salut qui est venu porter le Fils de l’Homme dans ce monde.
Ô enfants, comme vous êtes maladroits et vides, que vous n’aviez
jamais pensé que ce moment viendrait dans vos vies, alors que ceux qui
vous ont précédé dans la foi8 l’ont attendu depuis longtemps¡ vous, qui
avez vécu ce moment final de l’histoire9, vous pensez que cela n’arrivera
pas dans votre vie, mais qu’ils passeront des siècles et des siècles où vous
continuerez à acheter sans problèmes, en vivant et en faisant la fête, en
vous mariant et en ayant des enfants, en les élevant et en les voyant
grandir10. Non enfants, non! Préparez- vous pour un autre temps, un temps
d’épreuve où vous aurez besoin d’une préparation pour renforcer votre foi
et vivre votre vie dans un renouvellement constant de votre esprit. Car le
temps est venu, il est ici, le temps de mourir pour le Seigneur pour vivre
éternellement en Lui.
Ne soyez pas alarmés par tout ce qui va se passer, car il devait être
accompli, mais soyez attentifs aux signes des temps11, car maintenant arrive
le temps de rigueur, le temps de la désolation; préparez-vous fils et la vie
vous sera plus facile, sinon vous envierez le sort de ceux qui sont morts
dans le Seigneur.
6

Mt 24, 6 ; Ap 6, 4
Mt 24, 29 ; Ap 6, 12-17
8
Act 3, 21 ; 1 Th 5, 1-2
9
He 1, 1-2; Gal 4, 4 ; Eph, 10
10
1 Co 7, 29-31
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Lc 12, 54-57 ; Mt 24, 3-14
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C’est un temps de paix dans vos cœurs pour écouter Mes Paroles et
les mettre en pratique. Peu à peu votre être tout entier se préparera pour
l’épreuve sans que vous vous en rendiez compte. Mais, préparez-vous les
enfants au mal que vous allez souffrir. Mais Je viendrai, mes fils, pour vous
et je vous conduirais au Royaume de Mon Père où Il vous attend avec un
Amour Insondable et Éternel.
Rien n’est éternel, seulement l’Éternité. Mais Combien il est difficile
pour vous de vivre cela dans vos cœurs. Apprenez du Fils de l’Homme qui
s’est soumis à la Volonté du Père. Rien ne vous coûte autant que de
préparer votre cœur pour Mon arrivée: Mais je viens, je viens les enfants, je
suis déjà à la porte. Ouvrez vos cœurs au Soleil qui vient régir la Terre, à
illuminer tant de vies éteintes par la cruauté de ce monde, à sauver
l’opprimé, à donner la liberté au captif, à proclamer une année de salut12
pour tous les hommes.
Ô enfants, profitez de ce temps car il sera le dernier! Amen, Amen,
Alléluia.
Vous n’avez jamais pensé qu’il arriverait dans vos vies, mais vous
êtes les élus pour donner Gloire à Dieu dans ce moment d’épreuve, de
désolation qu’arrive dans ce monde. Luttez à Mon côté comme des fort
soldats car j’ai besoin de vous pour cette lutte finale contre le dragon
infernal qui est déjà dans ce monde. Mais les enfants, Je suis avec vous13,
De quoi avez-vous peur? Mes anges sont à vos côtés et les saints
intercèdent pour vous. Unissez vos efforts en vous saisissant de la Main de
Ma Sainte Mère, car Elle est à la tête de ce période difficile et cruel pour
ses chers petits-enfants.

12
13

Es 61, 1-3
Es 41, 10 ; Mt 28, 20
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Oh Mon peuple!, si Je te préviens, je t’envoie des messagers et tu ne
m’écoutes pas, tu continues à festoyer dans ce monde comme si rien ne se
passait, c’est déjà arrivé.
Réveille-toi Israël, réveille-toi de ta léthargie, de ton rêve, du rêve di
mort14 qui n’attend pas la Vie et la Résurrection! Réveille-toi et converstoi, parce qu’il n’y a plus de temps pour le sommeil. Ne perds pas la
dernière chance que le ciel te donne.
Oh Mon peuple, si ti savais à quel point je t’aime, Mes soucis pour
toi, comment Mon Saint Cœur souffre pour ton rejet de Mes avis! Tu ne
veux pas entendre Ma Voix et un jour tu le regretteras et tu n’auras pas de
temps.
Maintenant, maintenant, le moment est venu, maintenant est le temps
de vivre, de se réveiller du sommeil mortel et terrible qui t’empêche de voir
le Fils de l’Homme qui te parle, qui te crie: Réveille-toi bien-aimé peuple
de Mon âme, que je veux ton salut, que je veux te porter au Royaume de
Mon Père!
Écoute-moi, écoute-moi mon fils, que ces paroles portent la Grâce
du dernière avertissement dans ce monde, parce que le temps est arrivé.
Oh, enfants, si vous saviez combien je désire votre salut vous vous
mettriez rapidement á l’écoute de Ma Parole et à vivre dans la docilité et
l’obéissance à Mes commandements d’Amour. Un jour je vous rendrai
votre amour pour Ma Parole, mais déjà dans ce monde vous vivez la
prémisse du ciel dans vous âmes, chers enfants de Ma Passion.
Il est tard, la nuit approche et le sang sera versé par l’injustice et la
cruauté de ce monde, qui est entre les mains de Satan; il est derrière les
guerres et la faim, l’impiété et l’abandon de la foi, de l’injustice et
l’avortement, de tout ce qui est sale et corrompu de ce monde; il veut saper,
salir, souiller et détruire Ma Sainteté. Mais ses jours sont comptés et pas un
14

Eph 5, 14 ; Es 60, 1
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jour de plus des jours qui lui ont été accordé pour prouver les cœurs des
hommes il sera dans ce monde, et il finira dans le lac de soufre15.
Le sort de ce monde est jeté. Vous, les enfants, mettez-vous à l’abri,
ne vous négligez pas, soyez unis entre vous car la foi se renforce quand on
vit unis à ses frères, édifiez-vous les uns les autres et vivez dans Mon
Amour. Regarde que je suis á la porte et je frappe16.
Tout ce qui est écrit ici est par Ma Miséricorde. Lisez-le dans le
silence de votre chambre et ouvrez vos cœurs, vos oreilles á Mon appel
urgent au changement dans vos vies. Convertissez-vous car c’est le temps
du dernier salut!
Rien n’arrivera sans Ma permission, mais tout doit être accompli.
Aimez et prenez soin de vos prêtres saints, car d’autres viendront que
vous confondront avec des erreurs et des hérésies qui vous mèneront à
l’obscurité dans vos âmes17. Reconnaissez le prêtre saint pour son amour,
son respect et son adoration pour Mon Très Saint Corps
Reconnaissez Mon saint prêtre pour son obéissance à Mes mandats.
Reconnaissez Mon saint prêtre parce qu’il ne sautera pas un trait18
de ce qui est écrit dans le Saintes Ecritures.
Fuyez les nouvelles révélations, ce que Je n’ai jamais dit. Fuyez ceux
qui corrigent Ma Sainte Parole, car un jour ils seront jugés avec la rigueur
et la sévérité d’un bourreau. Fuyez tous ceux qui vous trompent19 avec des
paroles douces et saintes, mais qui ne sont pas les Miennes, et les Miennes
sont dans l’Évangile et il n’y a aucune nouvelle révélation20. La Parole de
Dieu est éternelle et plus stable que le Ciel21.

15

Ap, 12, 12 ; Ap 20, 10
Ap 3, 20
17
1 Tm 4, 1-2 ; 2 Tm 3, 1-8
18
Mt 5, 18-19
19
Mt 24, 4-5
20
Ga 1, 6-9
21
Mt 24, 35
16
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Ô enfants, soyez attentifs à Mes Paroles, car des faux prophètes22
apparaîtront qui parleront en Mon Nom, mais ils ne sont pas Miens, Non
les enfants, ils ne viennent pas de Mon Saint Cœur! Ils sont envoyés et ont
été corrompus dans leurs âmes et dans leurs cœurs pour vous perdre ;
fuyez-les.
Il n’y a qu’une seule Parole et voilà: le Christ23. Et sa Parole est dans
l’Évangile24 et il ne pourra jamais y avoir un Évangile nouveau, différent,
parce que Mon Évangile, l’Unique, il est toujours nouveau dans vos cœurs
par Ma Grâce. Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin25, et il
n’y a rien en dehors de Moi.
N’écoutez pas les paroles qui ne viennent pas de Moi, car elles vous
conduiront à l’erreur; enfants soyez vigilants.
La porte est étroite26, ne vous fiez pas à ceux qui la rendent toujours
plus grande et qui vous flattent, el ils vous conduisent vers la facilité, car
c’est le chemin de la perdition.
La porte est étroite car elle est le chemin de la Croix, de la lutte
contre le péché, contre l’égoïsme et toute sorte de mal; n’ayez pas peur, je
vous l’ai déjà dit: Ma Grâce27 vous suffit, et un jour vous serez heureux au
Paradis.
Fuyez les modes qui ont amené dans ce monde Satan; vous les
reconnaîtrez parce qu’elles conduisent toujours au péché, elles ne sont pas
propres, elles vous conduisent á pécher.
Il est temps de vivre, de vivre dans Ma Grâce. Ayez courage mes
enfants, que J’ai vaincu le monde28 et je vous porte dans les Paumes de Ma
Main.
22

Mt 24, 11
Jn 1, 9 y 14
24
Eph 1, 13 ; 1 P 1, 25
25
Ap 1, 8 ; Ap 21, 6 ; Ap 22, 13
26
Mt 7, 13-14
27
2 Co 12, 9
28
Jn 16, 33
23
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Moi, Jésus, je suis avec vous, apprenez de Moi que je suis Doux et
Humble du Cœur29. Et écoutez et mettez en pratique Mes Paroles, soyez
doux et humbles et laissez Mes Paroles atteindre votre cœur. Amen, Amen,
Alléluia.
Je suis avec vous et je vous encourage à suivre Mes chemins.
Parlez à vos enfants de Mon Amour. Parlez à vos enfants du temps qui
vient. Laissez-les passer par la porte étroite!
Une voix crie dans le désert: Préparez les chemins au Seigneur30. Car
le Roi apparaîtra parmi les nuages31 vêtu de Gloire et Majesté. Une croix32
le précédera et un tremblement gigantesque dans toute la Tierra, car Il est
le Seigneur des seigneurs, Roi des rois33, et le Seul Vrai Dieu. Tous les
peuples se soumettront au cantique de “Gloire à Dieu au Ciel” et la Terre
fleurira34. Il n’y aura plus de pleurs, plus de larmes35 dans vos yeux. Quand
vous verrez une croix au ciel, ¡préparez-vous car il arrive! Et vos yeux
contempleront le Fils de Dieu, et vos visages seront illuminés par la joie du
Saint Esprit et vos mains applaudiront36 et ils s’uniront aux mains de ceux
qui sont à vos côtés, car la Vie est revenue, la Vie a commencé: C’est le
Royaume de Dieu, le Royaume de Dieu! Alléluia. Ce sera la joie
débordante du Saint Esprit.
“Viens Seigneur Jésus”37, “Ne tardes pas Seigneur”, qu’il soit dans
vos cœurs jour et nuit.
Attendez-moi, avec les lampes allumées38, enfants de Mon âme.
29

Mt 11, 29
Es 40, 3
31
Ap 1, 7
32
Mt 24, 30
33
Da 2, 37 ; Ap 19, 16
34
Es 32, 15
35
Ap 21, 4
36
Ps 46. Catéchèse de Saint Jean Paul II sur le Ps 46: “Les yeux de tous contempleront la Nouvelle
Jérusalem, à laquelle le Seigneur “s’élève” pour se révéler dans la Gloire de sa Divinité. (Ap 7, 9-10)
(Audience Générale du mercredi 5 septembre 2001)
37
Ap 22, 20
30
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