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MESSAGE  28        7. OCTOBRE. 2016  

 

Ils viendront de l’Est et de l’Ouest
1
. 

Il n’y aura aucun endroit sur la Terre où ne pas entendre Ma Proclamation
2
. 

Tous viendront parce qu’ils seront appelés au Nom de Jésus. Vous traînerez 

vos chaînes mais vous serez ponctuels au rendez-vous que vous avez 

devant le Seigneur. Tout sera silence ce jour-là. On n’entendra pas le cri de 

l’enfant, ni le chant de la jeune fille, les jeunes ne danseront pas, il ne sera 

pas temps de rire et de rêver dans un monde qui sera convoqué au Nom de 

Jésus pour se réunir autour du Pasteur
3
. Mon troupeau

4
 sera convoqué, je 

rassemblerai tous Mes brebis car c’est le Jour du Seigneur
5
, le Jour de la 

Justice. 

 La Justice tombera à flots sur cette Terre du péché, remplie 

d’impureté et d’ingratitude au Seul Dieu et Seigneur de tous les hommes.  

 Ô Israël, le temps va s’accomplir, le temps s’accomplit. Ton Dieu 

viendra, Celui que tu as attendu et qui n’est pas venu à ton cœur parce qu’il 

était perverti avec d’autres dieux et avec l’orgueil de l’idolâtrie. Tu es resté 

à l’aveugle ayant la Lumière devant tes yeux. Peuple qui attendait le 

Sauveur, qui est venu à toi et que tu n’as pas découvert
6
 dans ton cœur 

obstiné et perdu maintenant est le temps d’ouvrir tes yeux, d’ouvrir ton 

cœur et de voir ton Seigneur. Tu verras le Fils de Marie
7
, le Fils du 

charpentier
8
 devant toi et tu reconnaîtras ton péché, ton obstination et ta 

cécité; ton péché sera pardonné par la rosée de la Grâce quand dans ton 
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cœur tu retourneras à l’humilité des saints prophètes, des saints qui ont 

vécu à tes côtés et ont reconnu le Sauveur de tous les hommes qui sont 

venus vers toi, Mon peuple, t’a choisi
9
 parmi toutes les nations pour être 

Son peuple, pour naître de toi
10

 et verser Son Sang
11

 sur ta Terre bénie par 

le dessein du Père Éternel. 

 Ô enfants, que vienne votre Salut, le Pan de Vie
12

 sur vos places et 

dans vos rues. Trésor caché dans le Tabernacle et dans vos cœurs. 

Maintenant vous le verrez dans un Jour de Justice comme il n’y en a pas eu 

et il n’y en aura pas. Préparez vos cœurs parce que j’arrive, j’arrive à vous 

en un Jour de rigueur et Miséricorde.  

Le monde est hautain, orgueilleux et arrogant, il a tout à sa portée 

mais il rejette tout ce qui est sacrée et saint: À son Dieu. Et ce péché sera la 

cause d’une purification intense dans vos cœurs, mes enfants, car personne 

ne peut être sauvé sans la purification que Ma Justice
13

 exige. La 

purification vous guérit et vous libère, nettoie et restitue le costume de fête  

de votre baptême que vous avez perdu par votre légèreté et votre péché, 

obstination et concupiscence.  

 N’oubliez pas Mon Saint Amour quand je vous parle. N’oubliez pas 

tous les bienfaits que je vous ai donnés dans votre vie car une âme 

reconnaissante reconnaît plus facilement, par son humilité, le Donner de 

tous les biens. 

Allumez vos lampes
14

, approchez-vous de la porte et attendez. 

Regardez le ciel et attendez. Attendez l’Epoux de vos âmes qui arrive. Ne 

perdez pas le temps qui vous reste, Mon peuple, et mettez-vous en route 

parce que je suis proche, à la porte. Le Jour de la Justice arrive, le Jour de 

                                                 
9
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l’Amour et de la Miséricorde approchent. Revêtez-vous de votre robe de 

gala, de fête et attendez le temps opportun, le Jour fixé, l’heure fixée pour 

être devant l’Epoux de votre âme. 

Pleurez dans le silence de votre chambre pour vos péchés, pour vos 

offenses a l’Amour des amours, à l’Amour de vos âmes, de vos vies, pour 

avoir gravement offensé le Cœur blessé par la lance
15

 du centurion qui a 

ouvert la plaie qui sauve le monde.  

Il n’est pas trop tard pour commencer, mais il est trop tard pour 

attendre. Comprenez, mes enfants, dans ces mots que je vous dis.  

Ne tardez pas à faire tous les devoirs que vos saints prêtres, illuminés 

par l’Esprit Saint, vous mettent sur votre chemin pour vous conduire à Moi. 

Ne vous méfiez pas de ceux qui sont à Mes ordres, à Mon service, et Mon 

Saint Esprit les guide afin qu’ils puissent vous conduire et vous amener à 

Moi en ce Jour béni de rigueur avec vos âmes purifiées par le sacrement de 

la Pénitence. Ce n’est pas le moment de se méfier de celui que j’ai placé à 

la tête de vos vies avec le bâton et la baguette qu’ils tiennent par leur 

ministère. Soyez dociles et humbles et ne vous laissez pas entraîner par les 

pensées froides et inconsidérées que Satan met dans vos pensées pour vous 

éloigner du chemin du salut que vous avez devant vous.  

Reconnaissez Mon saint prêtre pour sa fidélité à Mes 

Commandements
16

 et au Saint Évangile. Personne qui corrige ou modifie 

Ma Parole ne peut avoir le Ministère du Bon Pasteur
17

 avec vous, ne les 

écoutez pas et ne prêtez pas attention à celui qui en ayant le sacerdoce vous 

indique un chemin qui va contre Mes Commandements et contre la Parole 

Révélée. 

Le saint prêtre est indigne de vivre les saints mystères, mais sa 

docilité à Ma Grâce le fait pasteur parmi vous. Celui qui désobéit à Mes  

                                                 
15

 Jn 19, 34 
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 Ex 20, 1-21 
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 Ps 23 ; Jn 10, 1-16 
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Mandats et ne célèbre pas avec la dignité et le respect dû Mes Saints 

Mystères ce n’est pas un pasteur, c’est un loup parmi vous; fuyez de lui et 

de ses enseignements.  

Vous reconnaîtrez Mon saint Prêtre pour sa fidélité et sa crainte du 

Dieu de l’Univers. Mon Saint Corps dans ses mains est protégé et gardé 

même dans sa plus petite particule. Le prêtre irrévérencieux maudit Mon 

Nom quand il ne prend pas soin et met en danger
18

 le Saint Corps du Christ, 

et un jour son péché lui fera se tordre de douleur devant la Justice de Mon 

Père. 

Ne communiez pas dans la main car vous mettez en danger les 

particules qui se détachent de Mon Saint Corps. Communiez dans la 

bouche avec révérence et dignité, vos âmes lavées et purifiées dans le 

sacrement de la Pénitence. Ne vous laissez pas distraire dans le rang de la 

Communion, ne parlez pas les uns aux autres, préparez-vous à recevoir le 

Seigneur comme fils reconnaissants et absorbés dans l’immense mystère de 

Ma Grâce.  

Personne n’en sait plus que son maître
19

 mais vous êtes tous des 

maîtres de la loi. Non! Il n’y a qu’un seul Maître et je vous ai déjà dit que 

Ma Parole est une et qu’elle n’a aucun amendement au fil du temps et des 

modes.  

Il n’y a pas plus de liberté pour vous adapter au temps, mais plus de 

péché.  

Soyez fidèles, enfants, et supportez le poids du martyre qui 

accompagne la fidélité à ces mots qui sont écrits ici pour votre salut. Ne 

vous inquiétez pas de ce qu’ils vont dire, accepter le chemin du Sauveur
20

 

de vos âmes, accepter le chemin de la douleur et du martyre.  

                                                 
18

 1 Co 11,27 
19

 Lc 6, 40 ; Jn 13, 16 
20

 Jn 14, 6 
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Les modes et l’exigence de Ma fidélité ne peuvent aller ensemble, 

vous devez choisir l’une ou l’autre.  

Vous serez critiqués et maudits par ce monde
21

 parce que vous ne 

vous conformez pas à sa façon de penser et de vivre, mais ne vous 

inquiétez pas les enfants, votre récompense sera grand un jour au ciel.  

Agenouillez-vous devant le Tabernacle. Agenouillez-vous devant 

Mon Corps Saint, et quiconque à ce moment ne peut faire un signe de 

révérence; enfants, qu’il ne vaut pas tout, que le mal attaque les Mystères 

Sacrés comme il n’a jamais pu le faire.  

Comment vous tiendrez-vous devant Moi si maintenant vous me 

méprisez, et que vous ne me regardez même pas quand vous entrez dans 

l’Église? Comment vous tiendrez-vous devant Moi, si vous ne lavez pas 

vos péchés dans le sacrement institué pour vous libérer du lourd fardeau 

des péchés de votre vie?  

Je vois d’énormes files d’attente dans le monde qui viennent recevoir 

Mon Corps mais je ne vois pas d’énormes files d’attente pour laver leurs 

péchés dans le sacrement de la Confession.  

Je suis ici pour toi, Mon peuple, pour t’avertir du mal et du péché. 

Ne négligez pas Mes paroles. Écoute Ma voix
22

. Et ne te laisses pas 

contaminer par ceux qui suivent des modes et des opinions de péché. Je 

viens te sauver, te conduire sur le chemin qui mène au ciel, mon fils 

écoute-moi et ne sois pas scandalisé par Mes paroles. Écoute Mes paroles 

avec un cœur ouvert à la Grâce qui est en elles. Un jour tu seras heureux de 

lire Mes paroles et de les mettre en pratique dans ta vie.  

                                                 
21

 Jn 15,18-25 
22

 Jn 10, 27 ; Ap 3, 20 
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Ne te décourage pas à cause de la résistance que tu rencontreras dans 

ce monde pour vivre tout ce que je te dis ici. Ne te décourage pas, c’est le 

chemin de la croix, embrasse-la
23

 pour l’amour à ton Dieu et Seigneur.  

Le temps est court et le chemin est étroit
24

, prends les armes de Mon 

Esprit Saint
25

 et ne te laisses pas aller, nourrisse-toi avec le Seul Pain
26

 qui 

rassasie et conduit à la Vie Éternelle.  

N’aie pas peur de Mes paroles. D’autres avant toi les ont écoutés et 

les ont vécus, ont accepté le chemin de la croix et aujourd’hui ils sont au 

ciel pour toute l’éternité.  

Il n’est pas tard mais il n’y a pas le temps d’attendre. Le temps 

presse et vous devez vous mettre en route. 

Soyez fidèles à Mes Commandements, je vous le répète, ils vous 

conduisent au ciel sur le chemin de l’amour.  

Priez pour ceux qui vous persécutent
27

, pour ceux qui ne 

comprennent pas Mes paroles car leurs opinions sont ancrées dans leurs 

cœurs et suivent les modes et veulent être acceptés par ce monde de 

perdition. 

Ne prêtez jamais attention à celui qui ne suit pas Ma Parole, jamais, 

parce qu’il vous indique le chemin de la perdition, n’allez pas par là. Soyez 

petits, fidèles et simples
28

, il n’y a pas plus de simplicité et d’humilité que 

celle qui suit Mes Mandats avec joie en acceptant et en se soumettant en 

paix à Ma Parole. Soyez comme l’enfant qui regarde le père et l’écoute en 

pesant que son père sait tout ce qu’il lui dit, ne soyez pas comme l’enfant 

qui se méfie de son père et questionne chaque mot qu’il entend de lui; un 

enfant n’a pas encore la capacité de raisonner, vous êtes des enfants 

                                                 
23

 Mt 16, 24 
24

 Mt 7, 14 
25

 Eph 6, 10 
26

 1 Co 10,17 
27

 Mt 5, 44 
28

 Mt 18,1-4 ; Lc 10,21 
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comment pouvez-vous corriger Dieu? Car vous le faites chaque fois que 

vous désobéissez à Ma Parole.  

Ô mes enfants, Ô Mon peuple, combien je vous aime
29

. Aujourd’hui 

vous recevez Mes paroles d’Amour, écoutez-les.  

Personne qui maltraite par indignité, irrévérence, Mon Saint Corps 

est digne d’entrer au ciel pour l’éternité. Quiconque aime, prend soin, 

protège et adore Mon Saint Corps entrera triomphalement par les portes du 

ciel pour vivre éternellement aux côtés du Fils de l’homme.  

Comment pourriez-vous être une éternité d’amour à Mon côté si dans 

ce monde vous me faites du mal et faites souffrir Mon Père Saint et au 

Saint Esprit qui habite en vous
30

? Car c’est ce que vous faites quand vous 

ne traitez pas avec adoration et amour Mon Saint Corps l’exposant à des  

outrages et des profanations pour vos mauvaises conduites et actions.  

Ce n’est pas un droit, c’est un Don de me recevoir dans la Sainte  

Communion. Élevez vos enfants dans l’amour et la révérence au moment 

de communier. 

Seulement celui qui m’aime sur la Tierra m’aimera au ciel.  

Préparez-vous comme des forts soldats
31

 à obéir à Mes paroles en 

étant votre cœur comme celui d’un enfant qui aime et obéit à son père. 

Il est temps de vivre la foi
32

 avec la rigueur et la douceur, la fidélité 

et l’amour que vous devez à votre Sauveur.  

Le Père Éternel vous a donné le Pain de Vie
33

. Je me donne à vous, je 

me mets entre vos mains, je suis sans défense devant vous tant de fois, ne 

me faites pas de mal car ce péché blesse le Cœur Saint de Mon Père et 

blesse profondément le Cœur de la Mère qui vous regarde du ciel et vous 

                                                 
29

 Es 43, 4 
30

 1Co 3, 16 
31

 2Ch 32, 7-8 
32

 1Co 16, 13 
33

 Jn 6, 25-27. 32-35 
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dit: Il est mon Fils, le Fils de mes entrailles, ne blessez pas son Corps Saint. 

Aimez-le comme quand je l’ai tenu dans mes bras.  

Aimez le Très Saint Corps du Rédempteur. Ne l’exposez pas à la 

moquerie et à la profanation. Aimez votre Sauveur, soulagez Sa douleur 

pour autant d’âmes qu’elles l’offensent. Soyez-vous le refuge de Mon Saint 

Corps dans un monde qui Me blesse et Me fait du mal sans cesse. 

Ne suivez pas les modes, les modes qui mènent à l’enfer, suivez la 

Parole de Dieu, qui conduit à la Vie Éternelle
34

. Amen. Amen. 

Je vous attends dans la Sainte Communion, mes enfants, pour me 

réconforter dans vos cœurs et vos âmes. Soyez Ma consolation, mes 

enfants, que je souffre dans beaucoup d’âmes quand elles me reçoivent 

dans le péché et avec ingratitude, irrévérence. 

Soyez Mon réconfort, âmes de Mon Père.  

 

                                                 
34

 Jn 5, 24 
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