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MESSAGE  23        7.MAI. 2016  

 

Je vous salue Marie. 

Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer, rien ne se passera sans 

Mon autorisation et tout sera pour le bien de ceux qui m’aiment
1
. Rien 

n’arrivera pas contre le Salut qui est venu porter le Fils de l’homme dans ce 

monde.  

Vous avez les jours comptés de danses et de fêtes, mais le monde 

continue à festoyer et à souffrir pour les choses de ce monde, sans se rendre 

compte que le Salut, le Dernière Salut, frappe à ses portes.  

Ô Mon peuple, ô Israël de mes entrailles, ne te suffit pas la voix de Mes 

prophètes envoyés par Mon Amour pour frapper à tes portes et t’annoncer  

le dernier temps du Salut. Ne te suffisent pas les signes
2
 que je mets devant 

toi pour t’annoncer le temps de rigueur, non, tu es trop occupé dans tes 

raisons pour c’est pourquoi tu ne Me reconnais pas; tu ne reconnais pas Ma 

voix, Mon appel, Mon dernière appel à ta vie pour te préparer à affronter  

un temps de rigueur où le coupable et l’innocent seront mis à nu devant 

Moi.  

Si tu savais Combien je t’aime, le gaspillage qui vient du ciel chaque 

jour pour toi, pour te prévenir et que tu prépares ton âme pour Ma Venue, 

mais tu es obscurci et confus et tu te laisses entraîner par tes opinions et 

celles des autres, contraires à Moi, et tu as fermé ton oreille
3
 à la voix de 

Dieu  qui crie et demande ton attention, ta réflexion, ton amour pour Moi.  

                                                 
1
 Rm 8, 28 

2
 Mt 16, 3 

3
 Za 7, 11 
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Sors déjà de ce monde infernal
4
 et réconcilie-toi avec ton Dieu! Parce 

qu’on n’a pas de temps. Le Fils de l’homme viendra soudainement
5
 dans ta 

vie, dans la vie de tes frères et tu n’auras pas le temps de préparer ton âme. 

Ce n’est pas un temps de passivité mais d’attente active, aujourd’hui je 

crie vers toi, mon fils, par Mon instrument, celui que J’ai choisi par amour 

pour toi pour te prévenir de l’imminence de Mon arrivée dans ce monde; 

pour t’avertir de la fin d’un monde que tant de larmes et de sang a déjà 

versé. Laisse-toi aider, laisse-toi aimer par Moi, ton Dieu et Sauveur, et tu 

ne le regretteras pas; le dernier jour je te trouverai bien disposé et joyeux en 

attendant Mon arrivée. 

Je vous l’ai déjà dit il n’y a pas le temps d’hésiter, mes enfants, vous 

n’écoutez pas Mes paroles et vous continuez dans vos doutes et vos 

confusions.  

Je vous assure que le pauvre et le humble qui accueille Mes paroles
6
, 

même dans leur méconnaissance de leur portée, il sera le premier parmi 

vous et ses jours se réjouiront avec Ma Venue dans ce monde. Car ce n’est 

pas le plus grand où le plus diligent qui connaît le mieux Ma prochaine 

venue, mais celui qui comprend qu’il doit préparer son âme et son cœur, sa 

vie entière, et se mets à le faire avec diligence et confiance en Mes paroles.  

Heureux les simples, les pauvres de cœur
7
, les souffrants, ceux qui 

aiment Mes Mandats et se laissent porter par le souple de Mon Saint-

Esprit ; ils me verront face à face dans une immense joie et ils n’auront pas 

honte car ils ont écouté leur Sauveur. 

Heureux le doux
8
, ceux qui suivent fidèlement Mes pas avec douceur 

sans fouiller dans leurs intelligences des réponses à Mes paroles, mais qui, 

                                                 
4
 Ap 18,4 

5
 2 P 3, 10 

6
 Es 66,2 

7
 Mt 5, 3 

8
 Mt 5, 4 
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comme brebis de Mon troupeau, suivent le sifflement de leur Pasteur
9
 

confiants et heureux d’être dans Ma bergerie.  

Quel sera le salaire des méchants de cœur, de ceux qui ne veulent pas 

de Mon Salut et interrompent le chemin du Salut de Mes élus, de Mes 

pauvres et petits? L’enfer sera leur repaire jour et nuit et ils ne pourront pas 

s’en échapper. Parce que j’étais à sa porte
10

 et j’ai frappé, et j’ai attendu, 

mais ils ne m’ont pas ouvert, ils m’ont tourné le dos, ils ont tourné le dos à 

Mes plaies
11

 ouvertes pour leur amour et leur salut. Non les enfants, non, ce 

n’est pas facile de frapper aux portes de ceux qui te rejettent, te frappent 

avec leurs paroles et leurs pensées, mais le Cœur de Dieu est Amour et 

Miséricorde
12

 éternelle, permanente pour ceux qui veulent son Salut.  

On ne force jamais la liberté
13

 des enfants des hommes, mais j’insiste 

toujours pour frapper à ses portes pour Ma Miséricorde. Mais le jour 

viendra où ils n’entendront plus Mon appel dans leurs vies, car le temps est 

arrivé, les avertissements se sont réalisés et seule la liberté
14

 des enfants des 

hommes prendra le choix
15

 d’un chemin: La Vie Éternelle avec le Fils de 

l’homme, le Salut de leurs âmes, où le chemin de l’enfer et l’obscurité 

éternelle.  

Vous êtes libres des enfants, mais ¡prenez garde!, car c’est en jeu toute 

une éternité. Faites attention, réfléchissez au silence de votre chambre
16

. 

Rien ne vous inquiète mais regardez votre vie. Prenez Mes paroles avec 

sérieux et rigueur, car il n’y aura plus de temps pour prendre le chemin 

droit qui conduit au Ciel pour l’éternité.  

                                                 
9
 Ps 23 

10
 Ap 3, 20 

11
 Es 53, 5 

12
 Eph 2, 4 ; 1 Jn 4, 8 

13
 Rm 8, 21 

14
 Jc 1, 25 

15
 Dt 11, 26 

16
 Ps 4,5 
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Vous chercherez le dernier jour Mes confesseurs, mis par Moi pour le 

salut de vos âmes, mais vous ne les trouverez pas, parce que c’est 

maintenant que la Divine Miséricorde a voulu que toutes les Portes de la 

Miséricorde soient ouvertes et que la Grâce soit gaspillée dans ce monde 

perdu. Ne le laissez pas au-delà de ce temps car Mes saints prêtres ne 

pourront pas être à la lumière que maintenant car ils seront persécutés par 

l’ennemi du Salut du Christ. Ce sera un temps de persécution comme 

jamais auparavant et ils devront se cacher pour sauver leurs vies et 

s’occuper du peuple de Dieu, qui devra aussi se cacher pour ne pas 

disparaître de la face de la Terre. 

Je ne me lasse pas de vous annoncer que c’est maintenant le temps du 

Dernier Salut. Heureux celui qui écoute Mes paroles et les croit dans son 

cœur parce qu’il se réjouira quand, le Jour de Mon arrivée dans vos cœurs, 

il soit devant Moi. 

Oh, Mon peuple comme tu es aveugle et sourd
17

 à Mes paroles! Mais tu 

ne seras pas pris en compte le dernier jour si tu te prépares avec rigueur et 

tu acceptes Mon avis de conversion, de changement dans ta vie. 

Aujourd’hui, mon fils, aujourd’hui, ne laisses pas pour le dernier 

moment un sérieux examen de conscience dans ta vie et une confession 

pleine de douleur et de repentance pour les péchés de ta vie. Tu n’auras pas 

le temps, tu ne trouveras pas Mes saints prêtres. La rigueur et la terreur des 

événements vont t’étrangler l’âme et tu ne pourras pas avoir le temps de 

paix, de réflexion, de silence et d’opportunité de confesser qu’aujourd’hui 

je mets devant toi.  

Mon peuple, comme tu es dur et obstiné
18

 de cœur! Le Fils de l’homme 

frappe à ta porte dans chaque message, t’avertissant de la nécessité de venir 

à la Source de Ma Grâce et d’avertir tous tes frères, auxquels tu peux 

                                                 
17

 Jr 5, 21 
18

 Rm 2, 5 
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arriver, qu’ils se rapprochent eux aussi et tu continues tes conversations, tes 

doutes, tes confusions et les choses de ce monde. Vous Vous êtes vraiment 

obstinés et aveugles
19

 et vous épuisez la patience de votre Sauveur, qui cri 

et cri, et qui n’a pas la réponse de docilité, d’obéissance et d’amour que 

j’attends, de vous, mes enfants. 

 Ce qui vous attend vous ne pourrez pas le supporter si vous n’êtes pas 

en grâce, vous vous effondrerez au premier impact. Écoutez-moi et 

obéissez à Mes paroles, vous avez besoin de la forcé de Ma Grâce
20

 pour 

faire face à tout ce qui vous attend. Le schisme est à la porte à cause de 

Mes mauvais enfants qui ont désobéi à Mes commandements et qui 

conduisent Mes enfants sur le chemin de la perdition. Seule la force de Ma 

Grâce et l’obéissance à Mes paroles, une obéissance aveugle, docile par 

amour de Mon Évangile
21

, il vous sauvera des griffes de ceux qui étaient 

Mes amis et qui ont perdu leurs âmes en obéissant aux insinuations et aux 

perversions de l’ennemi de l’âme: le démon, Satan, qui ne veut que la 

perte
22

 de vos âmes, des âmes des enfants de Mon Père.  

C’est l’heure de la réflexion, du sérieux, et vous n’arrêtez pas de suivre 

vos affaires. Non mes enfants, écoutez votre Sauveur, car il n’y aura plus 

de temps pour des nombreux messages qui vous avertiront de la rigueur du 

dernier jour.  

Pourquoi êtes-vous si durs de cœur? Pourquoi n’ouvrez-vous pas vos 

oreilles au message de salut que je vous fais parvenir par Mes instruments, 

choisis pour le salut de vos âmes avec un immense amour pour vous, mes 

enfants? 

Ça vient, c’est déjà là le dernier jour où Je viendrai apporter la Paix, la 

Justice, à vos âmes. Et, qu’est-ce que je vais trouver? Un monde enfoncé 

                                                 
19

 Ac 7, 51 
20

 2 Co 12, 9 
21

 2 Co 9, 13 
22

 1 P 5, 8 
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dans les ténèbres. Rien ne se passera sans Ma permission, mais tout est sur 

le point d’arriver dans vos vies. Je visiterai vos âmes et vous comparaîtrez 

devant Moi, en un jour de Justice et Miséricorde comme il n’y en a pas eu  

et il n’y en aura pas jusqu’à la fin du monde. 

Vous êtes Miens, mes enfants, laissez-moi sauver vos âmes
23

. Ne 

mettez plus de freins ou de limites pour une décision forte, courageuse, de 

sauver vos âmes, pour l’obéissance à Mes paroles
24

.  

Préparez-vous à la confession, à la communion en grâce, pour avertir 

tout le monde du jour du Jugement Particulier de vos âmes. Il arrive, il est 

déjà là, la date est fixée
25

. Le Ciel se prépare pour ce jour, tout est prêt, Et 

vos âmes? Ce jour-là je vous annoncerai ce qui est à venir dans vos vies, 

dans ce monde. Vous aurez une meilleure connaissance du bien et du mal, 

et vous pourrez vous conduire avec plus de rigueur et de sérieux dans le 

chemin du Salut.  

Tout va changer après ce jour dans vos vies et celles de vos frères. Il 

n’y aura plus de doutes ni de confusions dans les âmes qui ont comparu 

devant Moi et ils se sont remplis de Ma Grâce, la Grâce de la fin de ces 

jours. Ce sera une vie nouvelle même si vous devez encore souffrir et subir 

pour être Miens.  

Il y aura un avant et un après pour vous, pour ce monde, après le jour 

du Jugement Particulier de vos âmes. Rien ne sera plus comme avant pour 

la Miséricorde de Dieu: ceux qui auront accepté Mon Salut auront une 

force nouvelle pour lutter contre le mal. Ils vivront dans une nouvelle union 

avec le Fils de l’homme parce qu’ils auront lavé leurs âmes dans le Sang de 

l’Agneau
26

 et, bien que le temps n’est pas venu à leur vies, leurs vies auront 

une nouvelle lueur. Ils vivront une nouvelle Grâce que rien ni personne ne 

                                                 
23

 Jc 1, 21 
24

 Dt 30, 16 
25

 Mt 24, 36 
26

 Ap 7, 14 
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pourra leur enlever. Ils seront de nouveaux témoins renforcés par une 

nouvelle Grâce. Ils seront des flambeaux pour éclairer les ténèbres qui 

suivront dans ce monde. Ils vivront une nouvelle vie même au milieu de la 

persécution
27

 et la torture la plus terrible qui s’est connue et sera connue 

dans ce monde. C’est une avance de la Nouvelle Vie, de la Nouvelle 

Jérusalem
28

 en vous. Ce sera la joie et le bonheur, la grâce et l’amour après 

avoir comparu devant Moi dans le Jugement Particulier de vos âmes, et 

avoir accepté la douleur pour vos péchés et le Salut du Fils de l’homme 

dans vos âmes.  

Vous n’avez jamais connu ni imaginé la Grâce qu’auprès le Jour de 

Justice dans vos âmes elle va se répandre sur vous. Vous serez Mes 

témoins
29

. Vous serez la lumière
30

 du monde.  

Celui qui rejette Ma Miséricorde vivra déjà dans ce monde comme un 

damné.  

Seule la Miséricorde de Dieu tient dans Ses mains le dernier moment de 

clémence pour l’âme. Mais si l’âme la rejette elle sera perdue pour 

toujours. Priez et  priez
31

 pour que toutes les âmes acceptent Mon Salut.  

Ce sera un jour de rigueur mais vous aurez une nouvelle Grâce dans 

vos vies.  

Je vous parle, chers enfants, pour Ma fille de l’âme, pour ma chère 

petite fille Isabel: écoutez Mes messages que je vous fais parvenir pour 

elle; c’est un instrument de Ma Miséricorde. Amen, Amen.  

Moi, Jésus, je suis avec vous et je vous préviens de tout ce qui va 

arriver. Préparez-vous, mes enfants, car il n’y a plus de temps. Le Fils de 

l’homme vous attend en un jour de rigueur qui viendra bientôt dans vos 

vies; et je vous donnerai une nouvelle Grâce, une Grâce de ce derniers 

                                                 
27

 Mt 24, 21 
28

 Ap 21, 2 
29

 Es 43, 10 
30

 Mt 5, 14 
31

 1 Tm 2, 1-4 
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temps. Vous serez Mes témoins, mes lumières et mes flambeaux qui 

éclaireront
32

 les ténèbres de ce monde.  

Soyez fidèles à Ma Parole, à Mon Saint Évangile. Ne manquez pas un 

mot de lui
33

 car en lui se trouve le Salut de vos âmes. 

Soyez obéissants à Mon Saint-Esprit. Respectez votre corps
34

 car il est 

le temple de Dieu. Communiez toujours en Grâce de Dieu. Respectez le 

saint mariage
35

 et soyez fidèles à Mes Commandements
36

.  

Personne ne peut réparer
37

 Ma Parole, celui qui l’a fait sera jugé
38

 avec 

une sévérité qui fera trembler le ciel et la terre.  

Adieu mes enfants, je vous attends dans le sacrement de la pénitence 

pour vous embrasser et vous remplir de Ma Grâce. Ne vous éloignez pas de 

Mes sacrements. Préparez-vous pour le Jour de rigueur où vous vous 

présenterez devant Moi. Amen. Amen. 

Soyez heureux, soyez toujours heureux
39

 dans Mon Amour. Je vous 

aime et je ne vous quitterai jamais
40

.  Ne lâchez pas Ma Main. Je vous 

mène à la Vie Éternelle
41

.  

Je vous salue Marie.  

 

 

                                                 
32

  2 Co 4, 6 
33

 Mt 5,18-19 
34

 1 Co 6, 19 
35

 Gn 2, 22-24 ; Mc 10, 6-9 
36

 Lv 22, 31 ; Jn 14, 15.21 
37

 Dt 4, 2 ; Ap 22, 18-19 
38

 2 Th 1, 5-9  
39

 Ph 4, 4 
40
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41
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