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MESSAGE  19        7. JANVIER. 2016  

 

 Quand la nuit approche, lève-toi,
1
 Mon peuple, que ton salut est 

arrivé. Le salut qui vient apporter en ce monde le Fils de l’homme
2
. 

Rassemblez-vous peuples, battez des palmes,
3
 car votre salut est arrivé. Un 

jour je vous ai dit que je viendrais pour vous, mes enfants, et je vous 

conduirais au Royaume de Mon Père
4
, donc, mes enfants, préparez-vous à 

aller dans ce monde nouveau, dans ce Royaume nouveau qui vous attend. 

 Rien ne vous trouble ou ne vous inquiète plus, chers enfants, que 

votre salut; le reste laissez-le tout entre Mes mains Je m’en
5
 occuperai. Ou 

vous ne Me faites pas confiance?  

 Combien de temps, Israël, j’ai attendu le temps de venir vers toi! Car 

l’heure arrive, préparez-toi cher peuple Mien, prépare-toi avec tout ce que 

j’ai laissé disposé en ce monde pour ton salut, parce que le Fils de l’homme 

vient régner sur la Terre
6
. 

 Ne vous inquiétez pas ne paniquez pas, car Je suis avec vous et je ne 

vous laisserai
7
 jamais de Ma main. Soyez fidèles à Mes Commandements; 

Je vous attends dans Mes Sacrements d’amour et de paix. Remplissez-vous 

de la joie de Ma  Grâce. 

 Un peuple bien disposé je trouverai si vous accomplissez Mes 

Mandats et si vous êtes fidèles à la voix de Ma Grâce, à la voix de Mon 

Saint-Esprit qui vit en vous
8
 et vous encourage sans cesse: Source pure et 

cristalline de la Grâce et de l’Amour, pour toujours. Amen. 

                                                 
1
 Es 60, 1 

2
 Lc 2, 11 ; Jn 3, 17 

3
 Ps 47, 1 

4
 Jn 14, 2-3 

5
 Mt 6, 33 

6
 Ps 96, 13 ; Ps 98, 9 

7
 Mt 28, 21 

8
 1 Co 3, 16 ; 2 Tm 1, 14 
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 Tu es triste Mon peuple, car Ma venue te met face à toi et tu as peur. 

N’aie pas peur, tu dois seulement craindre celui qui te pousse à la 

damnation
9
 éternelle chaque jour, en te rendant agréable et irrésistible le 

péché. Dis: Non!, avec toutes tes forces et volonté à celui qui veut perdre 

ton âme; mais viens à Moi, que Je t’attends pour me fondre dans une 

étreinte éternelle avec toi, Mon peuple, et vivre éternellement ensemble 

dans le ciel de Mon Père.  

 Ô Mon peuple, si tu savais comment le ciel a été préparé pour Mon 

arrivée dans ce monde. Tout est prêt et j’ai besoin de toi, de ta 

collaboration pour racheter ce monde du péché et du mal. Si tu savais à 

quel point tu es précieux à Mes yeux
10

 tu te lèverais comme l’oiseau 

Phénix,
11

 qui renaît de ses cendres et vole; vole haut, car en lui est la vie. 

Comme ça je vous aime et j’ai besoin de vous. Arrêtez de regarder vos 

affaires et lancez-vous pour m’aider en sachant que vous êtes précieux, 

uniques et pleins de vie pour la Miséricorde de Dieu; et arrêter de vous 

lamenter sur votre pauvreté et incapacité. Votre Hôte est Mon Saint-

Esprit
12

 et Dieu peut tout en vous si vous êtes fidèles à Mes 

Commandements et gardez votre âme dans la grâce de Dieu. Celui qui est 

rempli de Ma Grâce a dans ses mains le pouvoir de l’Esprit Saint
13

, car il 

habite en vous et ne veut que votre salut.  

 Soyez de canaux de la grâce pour vos frères, laissez-moi les atteindre 

à travers vous. 

 Il est tard et les circonstances défavorables d’un monde qui 

commence à mourir veulent vous intimider, mais ne le laissez pas, car je 

                                                 
9
 Mt 10, 28 

10
 Es 43, 4 

11
 Cette comparaison est relativement fréquente chez les Saints Pères: Saint Clément de Rome, Pape, 

Epître aux Corinthiens XXV et XXVI ; mais elle se trouve aussi pour deux fois à Sainte Thérèse de Jésus, 

Moradas Sextas, 4, nº 5; Libre de la Vie Cap. 39, nº 23: (Un jour dans la Communion l’oiseau phénix lui 

vient à l’esprit et le Seigneur lui dit: “Bonne comparaison tu as fait; regarde ne t’oublie pas pour te 

soucier toujours de t’améliorer”). Cfr. 1 Co 15, 44-49. 53 
12

 Rm 8, 9 
13

 Eph 6, 10 
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vous ai dit que j’ai besoin de vous comme des forts soldats audacieux  dans 

la bataille, pas peureux ni méfiants. Courage j’ai besoin de vous courageux. 

 Pourquoi souciez-vous tant des choses de cette vie, si ce monde 

passera avec elles? Non enfants, ne gaspillez pas tant d’énergie  pour des 

choses inutiles qui n’ont pas d’avenir. Consacrez votre énergie à chercher 

ma Grâce et à aider vos frères à la retrouver dans leurs vies. 

En cette Année de la Miséricorde
14

 j’ai besoin d’apôtres de Ma Miséricorde 

qui irriguent cette monde de Ma voix et de Ma Parole, qui soient 

courageux
15

 et audacieux, et qui se donnent à Mon Saint-Esprit qui leur 

remplira de dons et de charismes
16

 pour apporter la victoire de Mon 

Royaume dans ce monde perdu.  

Courage les enfants Pensiez-vous que j’allais vous laisser seuls et pauvres 

pour lutter dans ce monde contre le mal de Satan? Non mes enfants, Vous 

ne Me connaissez pas encore! Je vous enrichirai de la puissance et de la 

gloire de Mon Saint-Esprit
17

 pour combattre à Mes côtés dans cette bataille 

finale menée par Ma Mère Bénie à qui vous devez regarder et aimer, car 

Elle est l’Étoile rayonnante que Mon Saint Père vous a donnée afin que la 

Lumière de Ma Grâce soit avec vous. 

 Encouragez vos frères à lire ces messages d’Amour et de 

Miséricorde. Un jour vous ressentirez la joie et la gratitude de Mon Sacré-

Cœur pour avoir emmené mes enfants éloignés et perdus.  

 Oh Israël, Mon peuple, quel proche est ta libération!
18

 Écoute ces 

mots que je t’adresse aujourd’hui et ne les oublies pas tant que tu vis, car 

une fois je parle et je ne parle plus à ceux qui ne veut pas m’écouter.  

 Vous verrez le Fils de l’homme descendre du ciel sur un nuage
19

 et le 

monde sera rempli de la joie du Saint Esprit mais avant cela vous devez 

                                                 
14

 Message 3, 7 sep 2014, p. 1; Message 4, 7 oct 2014, p. 2. 
15

 Eph 6, 19-20 
16

 Lc 24, 49 ; 1 Co 12, 4-11 
17

 Eph 6, 10-17 
18

 Lc 21, 28 
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souffrir et purifier vos âmes dans la Grande Tribulation qui est imminente, 

et qui a déjà commencé dans certains endroits.  

 Priez pour le Pape, car il est le but du mal et de ceux qui soutiennent 

ses plans. Et les enfants, où est le mal! Dans le lieu qui ne lui a jamais été 

réservé, mais qu’il convoité depuis toujours car il est le Trône de Dieu dans 

ce monde.  Priez pour lui et offrez des jeûnes car il souffrira beaucoup, 

pour vous et dans sa chair, le mal et le péché qui niche et se cache dans ce 

monde, mais qui est en train de se découvrir comme il n’a jamais pu le 

faire, jusqu’à ce qu’il devienne totalement visible aux yeux du monde. Des 

Yeux aveugles
20

 qui sont obsédés par les choses de ce monde pour ne pas 

voir ce qui les attend. 

 Ô Mon peuple, le ciel regarde avec impatience ses enfants pour les 

aider; mais, Mon peuple, laisse-toi aider. Demande et supplie ta libération 

et ton salut, et ouvre ton cœur au pardon et à la miséricorde d’un Dieu qui 

est mort pour toi sur la Croix
21

 pour te donner les clés des portes du ciel.   

Ô Mon peuple, regarde-moi, regarde ton Dieu et Sauveur et parle-

moi. Dis-moi ce que tu veux de Moi, parle avec Moi et demande la Grâce 

de Mon Esprit Saint
22

.   

Le temps approche, le temps de Ma Venue Glorieuse pour libérer ce 

monde des griffes de Satan. 

Je vous aime et j’ai besoin de vous, chers amis, chers enfants de Mon 

Âme. Mon Père vous regarde du ciel et vous attend pour vous donner un 

Royaume Éternel d’Amour à Ses côtés. 

Combien de temps j’ai attendu ce moment et il est arrivé. Je vais 

essuyer vos larmes et vous donner un nouveau regard; je mettrai fin à 

l’injustice et au mal, à la terreur et à l’impiété; et je remplirai tout d’une 

                                                                                                                                               
19

 Mt 24, 30 et par.; Ap 1, 7 
20

 Mt 15, 14 ; Lc 6, 39 
21

 1 Jn 3, 16 
22

 Lc 11, 13 
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Lumière nouvelle
23

, rayonnante où Mes enfants bien-aimés vivront dans la 

paix et la tranquillité. Où ils sentent Ma présence jour et nuit, où tout est 

selon les desseins avec lesquels Mon Père a créé ce monde
24

, et tout fut 

perverti et gâché par le serpent rusé et pleine de méchanceté qui corrompt 

mes enfants bien-aimés
25

. Maintenant tout va commencer et Mes enfants 

auront lavés leurs tâches de péché sur leurs âmes dans l’Eau de Mon Saint-

Esprit. Et baignés et purifiés dans Mon Sang versé
26

 par Amour sur la 

Croix, ils s’habilleront de lin blanc
27

 et chanteront et battront leurs paumes 

en l’honneur de leur Unique Dieu et Sauveur.  

Gloire à Dieu au Ciel et sur la terre l’amour et l’ordre régneront et 

l’ordre régneront, tout sera remplie de la Gloire de Dieu, fils bien-aimés, 

mais jusqu’à ce moment culminant de l’histoire de ce monde il faut 

travailler et souffrir. Préparez-vous à cela. Vous ne combattez pas avec un 

égal
28

, vous combattez avec le mal qui sort de l’enfer, c’est pourquoi vous 

devez vous armer avec les armes de l’Esprit Saint
29

, seulement ainsi vous 

pourrez sauver vos âmes et celles de vos frères. 

Ô les enfants, que peu de temps vous reste à être devant Moi. 

Lavez vos taches, purifiez-vous avec la prière, le jeûne, et le sacrifice 

et priez, priez sans cesse
30

 car la nuit approche pleine du mal pour perdre 

Mes enfants. Même ceux qui sont choisis dans Mon Amour doivent être 

rigoureux et vigilants quant à l’état de leur âme car ils devront souffrir et 

combattre. 

Rien n’est fait, chaque jour est fait, mais ne craignez pas car Moi, 

Jésus, votre Unique Dieu et Seigneur, je suis avec vous et je ne vous 

                                                 
23

 Ap 21, 23-25 
24

 Mt 6, 10 
25

 Gn 3, 1-24 
26

 Ap 1, 5 ; Ap 5, 9 ; Ap 12, 11; Jn 1, 29 
27

 Ap 7, 13-14 
28

 Eph 6, 12 
29

 Eph 6, 11 ; Ef 6, 13 
30

 Eph 6, 18 
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abandonne pas. Une mère pourrait-elle abandonner son nouveau-né? Car Je 

ne vous abandonne
31

 pas et je vous ai gravés dans les paumes de Ma main, 

chers enfants de Mon Âme, enfants de Ma Passion. 

Venez à la confession fréquente.  

Renouvelez vos promesses baptismales.  

Récitez le Credo et attendez le grand jour. 

Travaillez les enfants, travaillez sur Ma moisson
32

. Mon Amour est 

avec vous et vous couvre de tendresse et de Paix. 

Je vous protège mes enfants, faites confiance à Moi, faites confiance 

à Mon Amour. Amen. Amen. 

Rien ne sera plus comme avant, tout changera. Préparez-vous à ce 

qui va arriver. Je ne vous abandonne pas mes enfants, ne m’abandonnez 

pas et vous serez sauvés. Mettez vos frères en sécurité, ils ont besoin de 

vous dans cette Année de la Miséricorde
33

. Luttez, luttez pour le Royaume 

de Dieu dans ce monde, qui arrive. Alléluia.  

N’ayez pas peur, Moi, Jésus, je suis avec vous et je ne vous lâche pas 

de Ma main. J’ai besoin de vous. Travaillez pour la Couronne de Gloire qui 

ne flétrit
34

 pas. 

Je suis votre Pasteur
35

, et je prends soin de Mes brebis. Je vous 

connais et je ne laisserai pas un seul de ceux que le Père m’a confié
36

.  

Je vous encourage et je vous aime Mon cher peuple. 

La pluie tombera du ciel, la pluie qui nettoiera ce monde de tout mal. 

Mettez-vous à l’abri quand ce moment viendra. Comprenez les enfants, 

comprenez et lisez les Saintes Ecritures car c’est le temps de rigueur. 

 

                                                 
31

 Es 49, 15 
32

 Mt 9, 37-38 ; Lc 10, 2 
33

 1 Th 5, 12-15 ; Lc 10, 29-37 
34

 1 Pe 5, 4 
35

 Ps 23 ; Jn 10, 11 
36

 Jn 6, 39 
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Je suis ici, Jérusalem, ville de Mon Cœur que tu lapides et tues les 

prophètes
37

, tu me verras descendre du ciel et croire en ton Sauveur.  

 

Priez, priez sans cesse
38

 et travaillez
39

. 

Moi, Jésus, je suis avec vous. Aimez Ma Mère, souvenez-vous 

toujours d’Elle, saluez-la avec la prière de l’Angélus. Elle vous regarde.  

Soyez prêts à souffrir et à subir pour Mon Amour.  

  

 

                                                 
37

 Mt 23, 37 
38

 1 Th 5, 17 
39

 1 Co 15,10 
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