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MESSAGE 18        7. DÉCEMBRE. 2015  

 

 Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront
1
 pas. Il 

n’y aura pas de place où le son de Mes Paroles n’arrivera pas. Chaque 

recoin du monde sera rempli de Ma Parole parce que le Seigneur, Dieu de 

l’Univers, a parlé à toute la Terre
2
.  

Toutes les mers et tous les océans seront remplis de Son Amour et de 

Sa Parole. Tous les fils des hommes connaîtront Sa Parole. 

Le Ciel et la Terre distilleront sa Gloire, car le Seigneur de l’Univers 

regarde la Terre. Il a posé ses yeux sur Sion et le monde est rempli de Son 

Amour et de Sa Parole.  

Ô fils du Très-Haut, petits enfants du Seigneur, l’heure de votre 

libération est venue, car le monde connaît Sa Parole. Son Nom est connu 

dans le Ciel et la Terre. Tout être qui encourage
3
 répond au Nom du 

Seigneur et va après Lui. Tout s’est accompli. Qu’attendez-vous pour aller 

après Lui? N’attendez pas qu’il soit trop tard, car le temps vous rattrapera 

et vous ne pourrez plus rien faire. Il est tard les enfants et vous n’avez pas 

encore préparé vos bagages; il est temps de commencer. Quand vous voyez 

des signes dans le ciel, préparez-vous, car le Seigneur arrive à instaurer un 

Royaume
4
 de Justice et d’Amour comme vous n’avez connu pour votre 

méchanceté.  

Il est temps d’entrevoir les événements qui arrivent inexorablement, 

et vous pensez encore que vous avez le temps de penser à demain. Non les 

enfants, il n’y a plus le temps de penser à ce qui ne vous attend pas, mais à 

ce qui vous arrive. Préparez-vous avec Mes sacrements et venez à la source 

                                                 
1
 Mt 24, 35 

2
 Ps 19,5 

3
 Ps 150, 6 

4
 Rm 14, 17 
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de Ma grâce qui vous a été ouverte par l’amour d’un Père
5
 que vous ne 

pouvez imaginer, car personne ne le connaît plus que le Fils; mais Moi, 

mes fils, je vous l’ai fait connaître à travers Mes œuvres
6
 et Mon Sacrifice 

sanglant sur la Croix
7
. 

Le Père Éternel a ouvert les portes du ciel, pour que toute la terre soit 

inondée de Sa Miséricorde. 

Fils, soyez reconnaissants et luttez dans ce temps de grâce, afin que 

chaque homme soit lavé de tous ses péchés dans le fleuve de Grâce et 

d’Amour, l’eau cristalline et limpide de Mon Saint Esprit. Et puisse accéder 

à la Gloire du Ciel. 

Le ciel est impatient, il prie et il a les yeux fixés sur vous, car le ciel 

n’a jamais répandu cette Miséricorde dans le monde comme maintenant, 

mes enfants, en ce temps de grâce. Qu’aucun de Mes fils ne reste là à 

regarder les événements se dérouler, mais, en tant que soldats
8
 forts, et 

courageux combattants sous les ordres de votre Capitaine, vous vous 

préparez à travailler pour le salut de vos frères. Diffusez ces messages de la 

Miséricorde de Dieu, qu’ils soient connus pour la plus grande Gloire de 

Dieu et le bien des âmes. Portez-les à vos frères, que Je ouvrirai leurs 

cœurs à la lumière de Ma Grâce pour qu’ils portent de fruits de conversion, 

un jour, tout vous sera rendu au ciel.  

Ô enfants, que vous êtes ingrats!, si je vous demande à collaborer à 

l’œuvre de la rédemption, et vous êtes encore debout dans vos 

conversations. Non mes enfants, non, prêtez attention à ces paroles qui 

vous parviennent de mon Cœur, mettez-vous au travail en cette année de 

miséricorde comme si la vie y était, la vôtre et celle de vos frères. Je vous 

ai déjà annoncé, pour Ma chère enfant Isabel, cette année de grâce
9
; 

                                                 
5
 Jn 3, 16 

6
 Mt 10, 37 – 38 ; Jn 17, 26 

7
 Mt 27, 11 - 50 

8
 2 Tm 2, 3 - 4 

9
 Message 3, 7 sept. 2014, p. 1; Message 4, 7 oct. 2014, p. 2. 
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maintenant je vous demande votre aide pour qu’il soit une année de 

rédemption, de miséricorde pour tant d’âmes qui n’ont pas connu Mon 

Amour, Mon Salut, et ils errent encore sur de chemins de péché et de 

damnation éternelle. Aimez votre Sauveur, montrez votre amour pour Moi, 

aimant pour le salut de vos frères, pour lesquels je suis mort sur la croix et 

j’ai versé Mon Saint Sang
10

. Aidez-moi que Mon Sang versé donne le fruit 

précieux de la Rédemption
11

.  

Il est temps de marcher dans les ténèbres mais ne tremblez pas, 

n’ayez pas peur, que Mon Amour Miséricordieux vous accompagne. Votre 

force est dans Mon Saint Esprit
12

; invoquez-le et Il vous aidera.  

Je vous attends mes enfants, en chaque frère qui ne connaît pas 

encore Mes messages. Je vous attends mes enfants, en chaque âme qui ne 

connaît pas encore Mon Salut. Je vous attends dans son cœur, emprisonné 

pour ses péchés, venez me libérer de ses péchés et de ses erreurs avec votre 

amour pour Moi et pour lui.  

 Ne laissez pas pour demain vos tâches dans Ma moisson car le temps 

est écoulé et il y a encore beaucoup de travail à faire
13

. 

Des jours de ténèbres viendront, où le prince de ce monde jettera 

toute sa rage sur ce monde, qui a été fait prisonnier par lui et par tous ceux 

qui soutiennent ses plans de terreur et de méchanceté. Ô enfants, aidez-moi 

à libérer vos frères de leurs griffes et de leurs plans diaboliques de 

destruction et de mal. Ne tardez pas, car le temps viendra et un jour vous 

regretterez que beaucoup de Mes enfants n’aient pas été sauvés des griffes  

du mal par votre négligence et votre manque d’obéissance à Mes 

commandements dans ce messages que je vous fais parvenir par Ma  

Miséricorde.  

                                                 
10

 1 P 3, 18 ; Rm 5, 8 
11

 Ap 5, 9 
12

 Es 11, 2 ; Eph 6, 18 
13

 Lc 10, 2 ; Mt 9, 37 
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 Une vague du mal se répandra sur le monde entier, comme il n’y en 

a pas eu de pareille. Soyez prêts, vigilants
14

, car vous devrez sauver les 

âmes sans temps; et mettez-vous à l’abri en même temps. 

Les événements se produiront si rapidement que, si le ciel ne vous 

aide pas, vous n’aurez pas le temps de réagir. Mais je vous préviens 

maintenant, et Mes paroles atteignent vos cœurs. Courage mes enfants, 

allez-y mes enfants que le temps de la Gloire, de Ma Gloire, s’approche 

dans vos vies et vous serez sauvés par le Sang de l’Agneau
15

.  

Un jour je vous ai dit que quand je vous préparerais une demeure 

dans le ciel je reviendrai vous chercher et je vous emmènerai au ciel avec 

Moi
16

. Mes enfants, Mes Mots s’accomplissent! Ils se sont réalisés pour 

cette génération, qui est devenue un pâturage pour Satan et qui a des 

prisonniers, enchaînés à lui de nombreuses âmes pour lesquelles Moi, votre 

Dieu et Seigneur, suis mort sur la Croix.  

Que de larmes versées pour Ma Mère pour vous, mes enfants, qui 

êtes prisonniers du plus grand ennemi de Mon Salut. Maintenant, mon fils 

qui lit ces paroles, laisse le mal et le péché, et cours à la recherche de ta 

libération, ton salut, va à la source de Ma Miséricorde et un jour je te 

conduirai avec Moi au Ciel, au Royaume de Mon Père que j’ai promis en 

Ma Croix
17

 pour toi. 

Écoute-moi, mon fils, par compassion et vient au sacrement du 

pardon afin que ton âme soit lavée dans Mon Sang
18

. 

Toi, mon enfant, qui lis Mes Paroles et sais combien il y a de mal 

dans ta vie, dans ton âme, prépare-toi rapidement à venir à la source de Ma 

Grâce, car là je t’attends pour te donner tout Mon amour et Ma bénédiction, 

te serrer dans Mes bras et, quand viendra le moment de la désolation sur 

                                                 
14

 1 Co 16, 13 
15

 Ap 7, 14 
16

 Jn 14, 2 - 3 
17

 Lc 23, 43 
18

 Es 1, 18 
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cette terre, venir te chercher et t’emmener au Ciel dans Mes bras qui vous 

attend.  

 Ô mon fils, je ne me lasserai jamais de t’avertir du mal et de te 

donner le bien de Mon Amour et de Ma Grâce où est ton salut éternel. 

Où est Ma Gloire? Dans votre salut, mes enfants. Dépêchez-vous que 

le temps s’achève et qu’un monde nouveau commence où règneront la paix 

et la justice, l’amour et l’ordre. Tout sera nouveau,
19

 parce que ce monde 

passera avec tout son mal.  

Écoute-moi, fils de Mes entrailles, fils de Ma Croix et de Mon Salut, 

et ne renie pas celui qui t’a donné la vie et t’attend au ciel pour une éternité 

d’amour. 

Combien de temps j’ai attendu ce moment, pour mettre fin à tant de 

mal et autant de souffrances que la Terre ravage. Mais tout est dans les 

mains de Mon Père
20

, de Mon Père Saint, qui commande tout et le conduit 

au Salut dans l’infinie sagesse de Son Saint Esprit.  

Il n’est pas temps d’attendre en regardant le ciel, il est temps de 

travailler. 

Un nouveau monde vous attend; ouvrez les portes au Seigneur, 

aidez-moi à nettoyer cette terra de tant de mal versé par le fils du mal et de 

la perversion, fuyez-le en vous tenant à Ma Croix. Ma Croix est votre 

emprise, votre unique emprise pour le temps qui a inexorablement 

commencé: La fin du temps de ce monde, qui a déjà versé sa dernière 

goutte de mal.  

Une trompette
21

 est à l’horizon. Elle est prête à être touchée au 

moment précis du dernier salut. Écoutez son son et préparez-vous, car Mes 

anges ont reçu des ordres pour votre libération et votre salut de ce monde 

pervers, donc Satan est le seule maître.  

                                                 
19

 Ap 21, 1 
20

 Mt 24, 36 
21

 Mt 24,31; Ap 8,1–11,19 
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Mon Royaume n’est pas de ce monde. Je vous attends fils pour un 

monde d’amour et de paix.  

Rien ne vous inquiète, sauf la perte de votre âme et la perte des âmes 

de vos frères.  

C’est le dernier avertissement, car la méchanceté du prince de ce 

monde empêchera Mes avertissements et Mes messages.  

Mes anges sont prêts, le ciel s’ouvrira et le retentissement des 

trompettes marquera et signalera la rédemption de ce monde. Maintenant il 

pleut la Miséricorde sur ce monde, baignez vos âmes dans la douce rosée 

de Mon eau baptismale et vous serez sauvés
22

.  

Mon Saint-Esprit est en vous
23

, écoutez-le, obéissez-lui.  

Le ciel et la terre passeront mais Mes Paroles ne passeront pas. Ils 

sont arrivés dans tous les coins du monde. Votre libération approche, soyez 

attentifs et vigilants car la destruction de ce monde par Satan n’est pas la 

fin, mais elle fera place à l’instauration de Mon Royaume de ce monde. 

Écoutez Mes Paroles que je vous fais parvenir par l’instrument choisi  

par Ma Miséricorde, maintenant que vous pouvez le faire, car je vous ai 

déjà dit qu’un jour vous voudrez trouver ces messages et vous ne pourrez 

pas, car le prince de ce monde empêchera tout ce qui vient de Moi, afin que 

vous ne puissiez vous sauver de ses griffes infernales.  

 Il est encore temps de la Miséricorde; profitez de ce temps de grâce 

qui est la dernier chance pour un monde pervers et ingrat avec le Salut de 

son Dieu, qui a acheté toutes les âmes avec le prix de son Sang
24

 Mais en 

combien de personnes s’est détériorée le salut qui est venu apporter dans ce 

monde le Fils de l’homme! 

Aidez le Pape en cette année de Miséricorde. Aidez votre pasteur à 

rassembler toutes les brebis du peuple d’Israël.  

                                                 
22

 Mt 3,6.11; Mc 1,4.8 
23

 Eph 2, 22 ; 1 Co 6, 19 
24

 1 Co 6, 20 
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Oh les enfants, bientôt je serais avec vous! Alléluia! Préparez-vous 

pour ce jour qui approche.  

Appelez vos frères, à Mes fils, pour qui j’ai versé Mon Sang
25

. 

Le Père vous regarde attentivement du ciel et vous attend dans une 

éternité d’Amour. 

Gloire à Dieu au Ciel, et paix sur Terre aux hommes qu’aime le 

Seigneur!
26

 Ne cessez pas de chanter et de vivre ces paroles dans votre vie.  

Adieu enfants, travaillez et attendez le Royaume de Dieu. Alléluia. 

 

                                                 
25

 1 Pe 1, 18-19 
26

 Lc 2, 14 
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