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MESSAGE  27        7. SEPTEMBRE. 2016  

 

Les cieux et la Terre passeront, mais Ma Parole ne passera
1
 pas. Non, 

mes enfants, Ma Parole sera toujours avec vous. 

Ne soyez pas alarmés par tout ce qui est à venir, mais chaussez vos 

sandales et prenez votre canne, et commencez le voyage qui vous amènera 

à Moi. 

Je vous attends à chaque événement, à chaque occasion que vous aurez 

de vous approcher de Moi. Je vous attends pour vous donner Ma Grâce et 

vous assister à chaque instant avec les armes
2
 dont vous aurez besoin pour 

faire face à la guerre que vous donnera le lion rugissant
3
. Rien ne vous 

inquiète, tout sera facile et supportable si vous ne vous détachez pas de Ma 

main, si vous implorez le pardon de vos péchés et si vous vous accrochez 

fortement à Ma Croix.  

Un jour le soleil se lèvera comme ce n’est pas habituel et les étoiles et 

les astres vous indiqueront que quelque chose est en train de se passer. 

Toute la création gémit dans les douleurs de l’accouchement
4
 en attendant 

Ma Venue, et elle vous annoncera le commencement des douleurs. Soyez 

attentifs à elle, mais comme celui que regarde les signes et qui ne reste pas 

en eux car le plus important est la préparation de votre âme à la rencontre 

Avec Moi dans le Jugement Particulier de vos âmes. 

Un loup féroce vous attend dans sa tanière attendant le moment d’être 

libéré, mais avec des chaînes je l’attacherai et le garderai loin de vous si 

vous êtes fidèles à Mes Commandements et ne vous séparez pas de Mes 

Sacrements.  

                                                 
1
 Mt 24, 35 

2
 Eph 6, 11-17 

3
 1 P 5, 8 

4
 Rm 8, 22 
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Dans la prière je vous ferai voir comment vous devez mener votre vie. 

Faites-moi confiance, mes enfants, et soyez fidèles à la prière
5
, à votre 

rencontre quotidienne Avec Moi. C’est plus important que vous ne le 

pensez, car quelle armée se prépare à la bataille sans rencontrer 

continuellement son capitaine pour connaître et obéir à ses ordres? 

Mauvaise armée et pire bataille serait celle qu’il aurait à vivre, car chacun 

irait de son côté et ne pourrait pas avoir le jugement clair sur ce que sont 

les ordres de son capitaine aux moments décisifs de la bataille. Donc, ne 

perdez pas votre temps sur des choses vaines, de faire votre volonté et 

régissez-vous par la volonté attachée à celle de Lui qui est la Vie, et je vous 

conduirai au Triomphe Final.  

Il n’est pas trop tard, mais la fin approche, la fin des temps marquera le 

début de Mon Règne
6
, un Règne d’Amour et de Paix, de Joie et de 

Consolation, qui fera disparaître toute trace de douleur et d’amertume, de 

souffrance et de douleur de vos visages.  

Approchez-vous chaque jour à Moi dans le sacrement de l’Eucharistie 

avec vos âmes purifiées par le sacrement de la confession et l’acceptation 

de votre Croix à chaque instant de votre vie. 

La Croix est votre Salut
7
; ne la fuyez pas, ne vous effraie pas sa douleur 

et sa souffrance car c’est l’instrument choisi par le Père Éternel pour le 

Salut éternel de toutes les âmes. En elle l’ignominie du Fils de l’homme 

vous a sauvés parce qu’elle a été acceptée par Mon Sacré-Cœur en 

obéissance
8
 au Père Éternel qui est aux cieux. L’instrument de douleur et 

de torture, par un cœur donné à la Volonté du Père, devient le bonheur et la 

joie du Salut. Mais combien de Mes enfants la fuient et la haïssent, ne 

voient pas les desseins d’amour de Mon Père dans la douleur comme une 

                                                 
5
 Eph 6, 18 

6
 Jn 18, 36. Traduction fidèle de la Vulgate: “nunc (gr.  autem Regnum meum non est hinc” : “Mais 

maintenant mon Royaume n’est pas d’ici” (trad. STRAUBINGER). Cf. Hb 2,8 
7
 1 Co 1, 18 

8
 He 5, 8-9 ; Flp 2, 8-11 
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cause du Salut, comme moyen de rédemption; ils sont tellement affamés du 

confort et de la commodité, prisonniers de leurs égoïsmes et de ce monde, 

que leur âmes ne sont pas à la disposition de se laisser emporter par la 

Volonté de Mon Père qui, en choisissant la Croix, a choisi la voie de la 

Rédemption. Ce n’est pas un mauvais fils celui qui refuse de faire la 

Volonté de Mon Père, mais celui qui le rejette, car celui qui dit non, saisi 

de peur, mais après accepte la douleur, car il ne connaît pas le dessein de 

Dieu dans sa vie, et, se repentant, il l’embrasse, il est bon fils
9
 de Dieu; 

mais celui qui la rejette dans son cœur celui-là paiera le rejet de Mon Salut 

avec la damnation éternelle. La Croix est l’arbre de la vie
10

, en elle votre 

libération et votre salut ont été engendrés; voyez-la comme l’instrument de 

la Paix et de la Gloire entre le Ciel et la Terre. Le Sang versé est le prix
11

 

en justice pour racheter ce monde du péché d’idolâtrie et du rejet de Dieu. 

Votre croix se joint à la Mienne et paie le même prix pour vos péchés et les 

péchés du monde. Acceptez vos souffrances, vos maladies, vos 

méconnaissances et vos absences de sens de la vie qui vous font souffrir et 

offrez tout au Père qui est aux Cieux et vous regarde avec amour et avec 

passion attendant votre offre pour compléter
12

 le Mien. 

N’ayez pas peur, car ce monde passe
13

 et il ne restera rien de lui; c’est 

un monde perverti, qui ne laissera que la stèle du sang versée. Mais tout 

sera lavé et purifié par Mon Père, qui du Ciel enverra la Purification qui 

fera trembler le Ciel et la Terre. Rien de profane, souillé avec le mal et le 

péché ne pourra passer dans la Vie Éternelle ne demeurera dans Mon 

Royaume; il faut que tout le mal disparaisse de la face de la Terre. Oui, mes 

enfants, préparez-vous à la purification par l’Eau Vive
14

 qui lavera vos 

                                                 
9
 Mt 21, 28-32 

10
 Ap 22,2 

11
 Ac 20, 28 ; 1 Co 7, 23 ; Eph 1, 7-8 

12
 Col 1, 24 

13
 1 Jn 2, 17 

14
 Ez 36, 25-29 
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âmes et les laissera avec le costume de fête,
15

 afin que le maître du festin  

ne remarque pas votre robe souillée et qu’il vous envoie à l’enfer où sera le 

crissement et  le grincement de dents.  

Il est tard, et l’Avertissement final approche. Il est encore temps. Vous 

avez encore le temps de purifier vos âmes par la confession des péchés de 

votre vie et de porter les âmes de vos frères devant le Tribunal de Dieu 

avant que le loup féroce soit lâché et donne la guerre infernale au peuple de 

Dieu qui, en commençant par les prêtres, il cherchera à vous laisser sans 

bergers pour que le troupeau se disperse et se perdre en proie facile les 

brebis perdues et seules. Ne vous séparez pas les uns des autres et 

demeurez fidèles à Moi
16

 en compagnie et avec l’assistance de vos 

pasteurs: Mes saints prêtres. Priez pour le Pape, ne vous séparez jamais de 

la doctrine de l’Église qui est si précieuse pour vos vies, car elle contient le  

magistère de l’Église.  

Soyez patients et inflexibles quand le lion rugissant attaque Mes 

ministres et, changeant Mon Évangile, ils veulent vous tromper et vous 

pervertir
17

; dans ces cas vous n’êtes pas obligés d’obéir à ce que vous savez 

que Je n’ai pas dit, qui n’est pas dans Mon Saint Évangile et va contre les 

Commandements. Ce sera le martyre final de Mon Église: la désunion et la 

confusion. Soyez prêts à surveiller vos cœurs lorsque les flèches 

empoisonnées par des erreurs et des confusions vous frapperont et vous 

donneront dans vos cœurs.  

Rejetez tout ce qui ne vient pas de Moi, en paix et avec l’autorité que 

j’ai laissée et mise dans vos cœurs: Mes Commandements
18

.  

Personne ne peut vous tromper si je vous ai dit: Tu ne tueras
19

 pas.  

Personne ne peut vous tromper si je vous ai dit: Tu sanctifieras les fêtes
20

.  

                                                 
15

 Mt 22, 11-14 
16

 Jn 15, 9 
17

 Ac 20, 30 
18

 Ex 20, 1-17 
19

 Ex 20, 13 
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Personne ne pourra vous tromper dans aucun Commandement s’il va contre 

lui car votre Lumière vient du Saint-Esprit dans chaque Commandement 

que j’ai laissé écrit dans vos cœurs. Obéissez-moi toujours et vous ne vous 

égarerez pas. Combien de souffrances pour ceux qui se laissent entraîner 

par ceux qui mentent et disent aller en Mon Nom provoquent dans les 

cœurs et les vies de ceux qui les suivent.  

Soyez fidèles à Mes Commandements
21

 et ayez toujours présent Mon 

Évangile et ne pourront jamais avec vous ceux qui viennent au nom du 

dragon infernal, mais ils s’habillent de brebis; ce sont des loups féroces
22

 

qui hantent l’âme pour l’emmener à l’enfer pour toujours, pour toute 

l’éternité. 

Soyez vigilants et attentifs. Ne communiez jamais si vous avez 

gravement désobéi à Mes Commandements, car vous retenez un péché sur 

un autre. Premièrement disposez-vous à reconnaître l’erreur et à confessez 

votre péché.  

Il est temps, la nuit des temps s’approche de vos vies, allumez le 

flambeau de la Grâce pour qu’elle illumine votre chemin.  

Il n’y a rien à dire, mais il faut se souvenir. 

La pluie tombera du ciel, soufre, pluie de feu
23

 et de purification à ce 

monde qui a désobéi à Dieu et vit selon les commandes de Satan, qui tient 

le monde et ses âmes prisonniers.  

Vous, petites brebis d’Israël, ne faites pas la paix avec ce monde, 

éloignez-vous de lui-même si vous viviez au milieu de lui, parce que vous 

n’êtes plus de ce monde
24

. Vous êtes du Seigneur, Alléluia.  

Continuez à écouter Mes Paroles, elles vous portent la Lumière et la 

Grâce en ces moments d’obscurité et de péché. 

                                                                                                                                               
20

 Ex 20, 8 -11 
21

 Jn 14, 15 y 21 
22

 Ac 20, 29 
23

 2 P 3,7.10 ; Ap 8, 7 
24

 Jn 15, 19 
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Soyez fidèles au Seigneur, toujours et en tout lieu. Ne vous séparez 

pas de Mes saints prêtres.  

Priez, implorez et demeurez unis dans Mon Amour. Moi, Jésus, je 

vous accompagne et je ne vous laisserai
25

 jamais seuls, brebis de Mon 

troupeau. Je vous aime et je vous porte dans Mon Cœur Saint jour et nuit 

pour intercéder
26

 pour vous auprès du Père et vous aimer dans un Amour 

Éternel, Insondable, que vous connaîtrez un jour en plénitude.  

“Gloire à Dieu dans le Ciel, et paix sur la Terre aux hommes qui 

aime le Seigneur.”
27

 

Embrasser Ma Mère et laisser vous conduire par son amour maternel; 

comme une mère affectueuse et attentionnée vous conduira au Royaume de 

Mon Père. N’oubliez pas ses paroles: “Faites ce qu’Il vous dit”
28

. Ne vous 

détachez pas de sa main, Elle vous conduit à Moi, à Mon Sacré-Cœur. Elle 

connaît le chemin car elle est en Lui, elle habite en Lui, il est à Elle par sa 

Maternité. Elle vous conduira à Mon Saint Cœur comme personne ne sait 

mieux le faire; elle a vu Mon Cœur transpercé aux pieds de Ma Croix
29

, et 

par la porte de la Plaie de Mon Côté conduit Mes enfants au Salut. 

Il est tard, mes enfants, obéissez Ma Parole, que personne ne vous 

confonde. Je vous préviens; écoutez ces paroles qui viennent de votre Dieu 

et Seigneur. 

Un moment de prière et de réflexion j’attends dans vos vies. Après 

avoir écoutés Mes Paroles unissez-vous à Moi dans la prière, restez Avec 

Moi, Dans Mon Saint Cœur. 

Paix à vous
30

.  

                                                 
25

 Mt 28, 21 
26

 Jn 17, 9 
27

 Lc 2, 14 
28

 Jn 2, 5 
29

 Jn 19, 25 
30

 Jn 20, 19 . 21 
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