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MESSAGE  22        7.ABRIL. 2016  

 

Des jours d’amour et de calamité viendront sur la Terre. Des journées 

de chants doux et de trompettes sonores rempliront l’orbe de la Terre, parce 

que le Seigneur l’a juré et ne le regrette pas. Avant d’arriver à toi la Justice 

de ma Colère viendra à toi l’opportunité de l’Amour. De l’Amour qui 

convertit le cœur et œuvre les entrailles à l’Unique Salut
1
.  

 Je suis là pour toi, Mon peuple, et je ne me repose pas. Je te porte 

dans Mes entrailles, sur Mes épaules
2
, et je ne me plains pas de toi, de ton 

poids mort sur Moi tant de fois. Mais l’heure est arrivée de se réveiller
3
, de 

se réveiller à l’Unique Lumière, au Unique Salut. Tu ne peux plus te cacher 

de toi-même parce que devant Moi tu es à découvert
4
 jour et nuit, et tes 

péchés et tes intrigues ne me sont pas cachées; ils sont devant Moi jour et 

nuit. C’est toi qui te caches de Moi,
5
 mais tu ne peux pas faire que Je ne te 

tienne pas devant Moi
6
. Et je te regarde, mon fils, et je te regarde avec 

compassion et tendresse, je veux te prendre par Ma main, te prendre sur 

Mes épaules et de donner le plus grand Don qui existe sur la Terre: Mon 

Salut.  

Laisse-toi aider pour Moi, ton Dieu et Sauveur. Laisse-toi conduire 

par l’Unique Maître
7
; qui t’emmènera dans de vertes prairies

8
, je te ferai 

reposer sur Ma poitrine et je te parlerai du Seul Amour qui existe et que tu 

fuis sans cesse, parce que tu ne peux pas dire NON au péché qui est dans 
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ton cœur. Tu t’obstines à rester dedans, et à ne pas sortir du mal
9
 qui vit en 

toi. Prends la détermination d’abandonner tout ceux qui te conduit au 

péché, et à te séparer de Moi.  

N’oublie jamais Mes Paroles de pardon et d’amour, garde-les dans 

ton cœur, qu’elles soient ta nourriture jour et nuit, médite-les dans le 

silence
10

 et tu seras toujours heureux d’avoir écouté au Seul Maître. 

N’écoute pas le tintement de cloches qui mènent à la fausseté, au mensonge 

et au péché. Écoute Mes Mots qui portent le Prix de payer ton péché avec 

Mon Sang
11

, en elle se trouve la vérité, la seule vérité.  

Ne te repente pas d’écouter l’Amour, repent-toi de suivre le péché. 

L’amour est service, don, renoncement
12

; laisse-toi conduire par lui.  

À l’horizon on aperçoit une croix
13

, c’est la Croix du Fils de 

l’homme qui vient appeler ses enfants à un ciel nouveau et à une terre 

nouvelle. À l’horizon ont entend sonner les cloches de Gloire: C’est l’appel 

à tous les hommes à préparer leur âme pour recevoir au Sauveur, le 

Sauveur du monde qui se présente devant tous les peuples comme l’Unique 

Roi
14

 et Sauveur
15

. Tous détesteront le péché le jour qu’ils connaîtront la 

lumière, tous les appelés et élus à la Nouvelle Jérusalem, là ils vivront et 

chanteront dans une vie nouvelle où la douleur et le mal cesseront. Mais 

jusqu’à ce jour, mes enfants, préparez-vous avec Ma Grâce parce que le 

mal est à la porte, et dans des endroits il y est déjà dedans.   

Il est temps d’avertir vos frères car le lion rugissant
16

 est proche et 

ses plans machiavéliques sont déjà en cours pour la désunion de la grande 

et bénie famille de Dieu. Ne vous laissez pas berner quand ils vous diront 
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qu’ils viennent en Mon Nom, ce n’est pas vrai, ils sont des menteurs
17

 

parce que le prince du mensonge les guide, ils viennent au nom de Satan 

qui veut perdre Mes enfants et les emmener à l’enfer pour l’éternité par 

haine à son Créateur. Non mes enfants, ne suivez pas ceux qui vont contre 

Mes Commandements, ce ne sont pas Miens, bien qu’un jour ils l’aient été  

et aient suivi Mes Paroles d’amour et de choix, mais leurs âmes ont été 

corrompues par la fumée fausse et le mensonge de Satan. Qu’a-t-il dit à son 

âme pour qu’ils laissent le Fils de l’homme de côté? Que leur a-t-il 

proposé, offert, pour qu’ils abandonnent le chemin de la Grâce et suivent 

celui du péché mortel et le renoncement à son Sauveur, s’offrant de prendre 

Mes enfants pour qu’ils quittent Mes chemins et les offrent à Satan comme 

butin? Seule l’âme qui est en Grâce, qui est de Moi, reconnaît la voix de 

son Pasteur
18

; c’est pourquoi ce monde est voué à la perdition. Comme 

reconnaîtront-t-ils Ma voix si le péché mortel est leur chemin jour et nuit? 

Comme reconnaîtront-ils leur Berger qui par des doux sifflements les 

appelle sans arrêt pour les arracher de la main du diable? Ils
19

 le savent 

parce qu’autrefois ils étaient Miens et donc ils les conduisent au péché pour 

ne pas avoir de salut possible, car ils ne m’entendront jamais et l’âme qui 

n’entend pas le Sauveur entend dans son âme la voix de l’ennemi de Dieu, 

l’ennemi de la Croix du Seigneur
20

, l’ennemi de la Rédemption, parce 

qu’un jour il s’est révolté devant Moi et l’arrogance et l’orgueil l’a conduit 

dans l’abîme et avec lui il veut prendre toutes les âmes; des âmes qui ont 

été créées par amour et pour le bonheur éternel par Mon Père
21

 qui est aux 

cieux.  

Aidez-moi, mes enfants, au milieu de tant de confusion et des 

ténèbres à faire la lumière dans la vie de tant d’hommes qui me détestent 
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dans leur cœur, fruit du péché mortel vécu et enquisé dans son cœur. Le 

péché mortel éloigne et conduit à l’oubli du Sauveur, c’est une arme que 

Satan a pour faire que l’âme hait le Sauveur. Il n’y a de salut qu’en sortant 

bientôt de lui, mais en demeurant en lui il y a la damnation
22

. Car l’âme 

sera aveuglé au point qu’elle ne voudra pas, rejettera et haïra la Vie, au 

Seigneur et Sauveur de son existence. Il rejettera Ma Croix et Salut, et c’est 

la condamnation: Rejeter, ne pas vouloir et haïr la Croix du Christ; rejeter, 

ne pas vouloir et haïr Mon Sang versé par Amour pour toutes les âmes. 

Seule l’âme qui embrasse Ma Sainte Croix aura la vie éternelle
23

.  

Gloire à Dieu, Gloire à la Croix du Christ, Gloire à Mon Sang versé 

par Amour, mais, à qui donnez-vous la Gloire? Laissez le monde et sa 

contamination, car il perd et pervertit vos âmes. 

Il est temps de travailler, mes enfants, pour que les âmes viennent à 

moi et acceptent Mon Salut. Un jour je vous récompenserai de vos 

sacrifices et de votre courage d’aller chercher Mes âmes bien-aimées et 

perdues, proies de l’ennemi infernal de votre salut. Courage mes enfants, je 

vous attends en eux, prisonnier dans leurs âmes pleines de péchés et 

d’angoisses, car le péché
24

 ne produit ne joie ne paix, ni ordre, ni amour, 

mais désordre et décomposition, terreur et horreur, colère et rage, arrogance 

et orgueil; aveuglement pour ne pas reconnaître le chemin de retour.  

Ne soyez pas alarmés par les nouvelles que vous allez entendre, mais 

soyez attentifs car il est temps de choisir le chemin: un chemin de salut et 

de pardon, mais de courage et fermeté
25

 face à ce qui vous attend. Souffrez 

en paix les misères de votre Église
26

, perdue et sans but tant de fois que 

l’ennemi l’attaque et tente de la détruire, mais elle sera toujours assistée 

pour Mon Saint-Esprit, qui ne permettra pas que l’Église fondée sur Ma 

                                                 
22

 Pr 5, 22-23 
23

 Mt 10,38-39 et parallèles 
24

 Es 30, 1 ; Rm 5, 12 
25

 Eph 6, 10-14 
26
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Croix d’Amour et Salut soit pâturage de l’ennemi de votre salut et de vos 

âmes
27

. Nombreux permettront à Mon Église d’être confondue par le péché 

et le mal de Satan, mais tout le monde ne verra pas Ma Lumière et tout le 

monde ne sera pas disposé à suivre l’Unique Lumière
28

 et l’Unique 

Vérité
29

. Courage mes enfants, je suis avec vous et je ne vous quitterai 

jamais
30

. 

Il est temps de courage et de prière, une prière intense
31

, car en elle  

je vous rencontre et je vous envoie la lumière et la vérité. 

Soyez fermes pour annoncer Mon Évangile
32

 pour rappeler Mes 

Commandements, car il n’y aura pas de salut en dehors de la Loi de 

l’Amour
33

. Ne vous laissez pas berner par ceux qui parlent d’amour; ils ne 

le connaissent pas et ne l’ont jamais connu, ceux qui prétendent conduire 

Mes enfants à la perdition éternelle. L’âme qui connaît Mon Amour répond 

toujours, même s’il est tard, à Mon sifflement d’Amour.
34

  

Je vous parle pour Ma chère enfant Isabel, elle sert le Pasteur de vos 

âmes; priez pour elle pour qu’elle soit toujours fidèle à Mes Mandats 

malgré les inconvénients du chemin qu’elle devra parcourir. Priez pour son 

directeur spirituel, car il n’est pas facile de naviguer en solitaire, mais la 

force de Mon Saint Esprit l’assiste, car je ne laisse jamais Mes enfants au 

milieu des vagues et de la tempête. Ils sont Miens, ils m’appartiennent et je 

les défendrai comme Ma Gloire, parce qu’une chose est agréable au 

Seigneur: l’obéissance et la fidélité à Mes Mandats; celui qui les accomplit 

est en Moi et Moi en lui, et je ne le permettrai jamais d’être arraché de Ma 

Main
35

.  

                                                 
27

 Mt 16,18 
28
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 Mt 28, 21 
31
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33
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34
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Le jour commence à s’éclaircir dans vos vies; sortez de la léthargie 

de la nuit. 

Un seul chemin est devant vous: Celui de votre Maître
36

. Ne regardez 

pas de côté, ne regardez pas d’autres chemins, car ils vous conduisent à la 

perdition. 

Demandez à tous que Mes Commandements soient accomplis 

jusqu’à la fin de vos vies. Ne faites pas attention; regardez ailleurs quand 

on vous parle d’abandonner et de quitter Mes Saints Commandements. Ils 

ne sont pas de Dieu, car leurs paroles sont du démon.  

Ouvrez vos yeux à la Lumière et vos oreilles à la Seul Voix qui 

désire et a besoin de votre âme: La voix de Dieu
37

. 

Soyez présents dans l’Eucharistie avec vos âmes en Grâce, lavées 

dans le Sacrement de la Pénitence. Ne me recevez pas si vous n’avez pas 

accompli Mes Saints Commandements et vous êtes dans un péché mortel, 

car vous jetterez sur vos âmes la damnation éternelle.
38

 Et n’écoutez jamais 

ceux qui vous disent qu’en Mon Nom vous pouvez vous approcher au 

Sacrement de l’Eucharistie avec vos âmes dans un péché grave, car c’est le 

prince des mensonges qui vous parle en eux. Allez au Sacrement du Pardon 

et lavez vos âmes sous la pluie de larmes, et puis recevez-moi avec joie et 

paix. 

Les Commandements doivent toujours être accomplis et sont la 

Lumière de votre chemin vers le Royaume Éternel de Mon Père. 

Quiconque ne les accomplit pas sera un condamné à mort et celui qui 

exhorte à s’en séparer sera un prisonnier de la damnation éternelle. 

                                                 
36

 Jn 14,6 
37

 Jn 10,3-4.16.27 
38
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Le temps de Ma Miséricorde est pour ceux qui avec humilité, 

simplicité et profonde repentance s’approchent pour demander pardon de 

tous leurs péchés au Sacrement de la Pénitence
39

.  

Il n’y a pas d’autre chemin. Il n’y a pas d’autre salut. Ne faites pas 

souffrir Mon Père par vos confusions, car la Lumière est devant vos yeux et 

vous marque sans doute ni confusion le chemin: Mes Commandements
40

.  

Croyez-moi mes enfants, et vous sauverez vos âmes, et vous 

m’aiderez à sauver les âmes de vos frères
41

.  

Priez pour ceux qui vous persécutent
42

 et pour ceux qui, en tant que 

lions rugissants, vous persécuteront pour défendre Mes Commandements. 

L’Évangile est un et il n’y a pas d’amendement, car le Seigneur a parlé une 

fois et ne se repent pas ne retire pas une seule parole écrite dans le Saint 

Évangile. Tout doit être accompli jusqu’à la fin du monde où tous les 

péchés et toutes les méchancetés prendront fin, et vous n’aurez plus besoin 

du Guide et de la Lumière de Mes Commandements pour vivre dans 

l’Amour et la Grâce dans vos âmes. Jusque-là attention aux enragés, avec 

ses dents acérées qui veulent faire de vous la proie du diable, de Satan. 

Regarde-moi sur la Croix,
43

 mes enfants, et soyez fidèles à Mon 

Amour et à Mon Sang versé pour votre Salut et acceptée par Mon Père 

dans un Holocauste Éternel de Salut pour toutes les âmes qui, en offensant 

Mon Père et en s’éloignant de Lui pour le péché, ils accueillent le Salut qui 

est venu apporter le Fils de l’homme à ce monde. Ayez pitié de Moi, mes 

enfants, ayez pitié de celui qui mourant sur la Croix pour vous il est venu 

vous porter le seul pardon qui restaure votre dette
44

 avec Mon Père.  

                                                 
39

 Jn 20, 22-23 
40

 Ex 20 
41
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42
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44
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Soyez courageux pour défendre Mes Commandements
45

 devant ceux 

qui, oubliant qu’ils ont été choisis par Ma Miséricorde, ils m’abandonnent 

et me blessent avec des clous aigus qui percent Mon Corps et remplissent 

Mon Cœur d’amertume, ils entraînent Mes pauvres enfants dans le péché et 

la damnation éternelle. Priez, priez pour eux, et offrez des sacrifices de 

louange pour qu’ils reviennent à Moi; Je les attends sur Ma Croix pour leur 

couvrir de Mon Sang et Mon Pardon. 

Renoncer à Satan et à toutes ses ouvres
46

. Soyez pacifiques et 

patients
47

. Aimez votre Sauveur  et croyez en l’Unique Salut: La Croix. 

Je suis là pour toi, Mon peuple, viens à Moi, réconforte Ma douleur 

et Mes larmes avec ta repentance et ta douleur pour m’avoir offensé. Viens 

à Moi, je t’attends. Laisse-toi embrasser par Mon Pardon. Reçois en paix 

Mon absolution. Je t’aime et je ne veux pas te perdre. Viens à Moi, tu es 

précieux
48

 pour Moi. Pour toi je suis venu
49

 dans ce monde. Pour toi je suis 

mort sur la Croix
50

. Vivant et Ressuscité
51

 je t’attends sur ton chemin pour 

te conduire avec Moi au Royaume Éternel de Mon Père. 

Viens à Moi; fils de Mon Âme. Je t’attends sur Ma Croix. Laisse-toi 

laver par Moi avec Mon Sang versé pour ton amour, et tes péchés soient 

effacés pour toujours avec Mon Amour et ta repentance et ta douleur dans 

le Sacrement de la Confession.  

  

Je t’attends fils, viens à Moi, c’est l’heure du Pardon. Il est temps de 

Ma Croix. Il est temps d’être sur Ma Croix.
52
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