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MESSAGE  30        7. DÉCEMBRE. 2016  

 

Regarde-moi sur la Croix, Mon peuple. Regarde-moi. Regarde Ma 

douleur et Mon Sang
1
 versé pour toi, pour ton amour, par ton amour. Ne 

renie pas Qui t’a donné la vie, Celui qui est mort
2
 pour toi, pour ton amour. 

Écoute Mon peuple, écoute Mes Paroles d’amour et tu ne le regretteras 

pas; car je suis à la porte
3
 et je frappe et tu as besoin d’écouter ce qui se 

prépare pour ce monde qui a renié son Dieu, son Sauveur. Je suis à la porte, 

mon fils, et tu ne m’ouvres pas; tu me laisses ici seul, à l’extérieur, ne 

t’attriste pas de Moi, de  Mon cri d’amour et de tendresse à ton cœur. Des 

cœurs durs et obstinés
4
, durs comme des pierres, secs comme le désert! Oui 

mon fils, que ton Sauveur gémit et pleure pour toi, pour tes péchés et tu 

t’obstines à regarder ailleurs, sans tenir compte de Mes avertissements, 

avertissements d’Amour, et de vous avertir des dangers qui sont sur votre 

chemin pour le salut de ton âme.  

Je suis ici pour toi, mais tu ne m’entends pas, tu ne m’écoutes pas; tes 

oreilles sont attentives aux autres dieux
5
, de dieux d’argile

6
 qui n’entendent 

pas tes gémissements, tes cris de salut, de liberté, d’amour; ils ne les 

entendent pas et ne les entendront jamais, car ils sont sourds, ils sont des 

oreilles et n’entendent pas, ils ont des lèvres et ne parlent pas, et tu attends 

leurs paroles; non fils, ils ne te parleront pas, le seul qui te parlera pour eux 

est le prince du mensonge, il te parlera par les dieux qui ne parlent pas, et 

tu n’entendras que mensonges et trahisons pour perdre ton âme. 

                                                                    
1   Eph 1, 7 
2   1 Co 15, 3 
3   Ap 3, 20 
4  Es 46, 12  
5   Lv 26, 1 
6   Ex 20, 3-5 ; Ps 135, 16-17 
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Aujourd’hui, mon fils, aujourd’hui je m’approche de toi avec Mon cri 

d’amour, ma supplication de conversion
7
 de ton âme. Écoute-moi. Écoute-

moi dans quelques minutes de silence de ta vie, parce que chaque vie, 

chaque âme, a un chemin différent et a besoin d’entendre ce qui lui est 

propre. Vos péchés sont devant Ma vue et je n’ai aucune rancune pour eux, 

mais j’ai besoin de votre conversion, de votre repentance pour les faire 

disparaître de la face de la Terre. Sans vos larmes et votre repentance, vos 

péchés demeurent même si vous vous êtes confessés. Seul le cœur 

repentant est dépositaire de Ma Miséricorde. La Miséricorde de votre Dieu 

a besoin de votre repentance sincère de toutes vos fautes et péchés. Un jour 

vous les verrez devant Moi, et vos larmes laveront les taches de vos âmes 

dans la repentance la plus sincère et la plus grande que vous ayez jamais 

connue. L’Amour de votre Dieu remplira votre cœur de repentance de 

l’avoir offensé et d’avoir être si ingrats envers Lui, qu’il est venu vous 

apporter le Salut
8
. 

Ô enfants, que le temps est compté, le temps de vivre comme si de rien 

n’était, comme si rien n’allait se passer. Ô enfants, vous ne faites pas la 

volonté de votre Dieu, qui ne veut que votre bien et le Salut de vos âmes.  

Une repentance
9
 sincère déplace les montagnes et, celui qui méritait 

l’enfer pour ses péchés, est créancier de Ma Miséricorde, et aura la 

couronne de Gloire
10

 qui ne se flétrit pas.  

Repentez-vous
11

, repentez-vous, et vous hériterez le Royaume des 

Cieux. Je ne peux pas faire Mon Oeuvre de Miséricorde en vous sans votre 

repentance. C’est inutile la Rédemption sans votre "oui" à elle.  

                                                                    
7  Ac 17, 30  
8   Lc 19, 10 
9   Ac 26, 20 
10   1 P 5, 4 
11   Mt 3, 2 y 4, 17 
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Moi, Jésus, je suis ici  cloué sur la Croix pour toi, pour ton Salut. Ô 

Mon peuple, regarde-moi sur la Croix et médite Mes douleurs
12

 et Mes 

souffrances pour toi. N’aie pas peur de voir à ton Dieu comme un pauvre, 

sous l’ignominie des cris et du scandale d’un peuple qui n’a pas reconnu 

son Dieu et la grandeur de son Salut. Non, regarde-moi comme le Père me 

regardait: avec l’infini Amour et Tendresse de Celui qui donne Sa Vie en 

étant  Dieu
13

, pour toi, pour ton amour, et n’aie pas honte de Moi quand tu 

me vois si meurtri et ensanglanté, en t’implorant ta repentance et ta 

conversion. Ouvre ton cœur à Mon cri d’Amour, et comprend jusqu’où va 

le plus grand Amour qui existe, l’Unique  Amour qui existe: Que Dieu lui-

même a donné son Fils
14

 unique pour le Salut du monde, de tous les 

hommes, de tous ceux qui, voulant être sauvés, accueillent Ma Croix.  

Ô Mon peuple, une croix brille à l’horizon: la croix des élus, pour 

donner Gloire à Mon Nom.  

Une trompette est sur le point d’être sonné, pour avertir le monde du 

passage du Fils de l’homme pour chaque âme.  

Une larme est sur le point d’être versée pour tous ceux qui ne voudront 

pas le Salut et le renieront, proies de l’ennemi infernal, le dragon
15

 qui 

finira dans le lac du feu
16

, le serpent menteur et nauséabond qui a perverti 

tant d’âmes par ses tromperies et ses séductions et qui est parmi vous et 

vous n’avez pas peur de lui, vous l’écoutez, et vous allez après de lui, et 

vous laissez vos enfants aller joyeusement après de lui, et vous ne les 

mettre pas en garde et ne les avertissez. Si vous connaissiez le châtiment 

que vos âmes auront en connaissant le mal qui vous entoure et qui est à 

l’intérieur de vos maisons et vous ne faites rien pour ne pas y tomber, et 

                                                                    
12  Mt 26 y 27  
13 Ph 2, 6-11  
14   Jn 3, 16 
15   Ap 20, 2 
16   Ap 20, 10 
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que vos enfants et vos frères qui vous entourent tombent. Si vous le saviez, 

enfants, vous seriez courageux et audacieux et vous risqueriez la même vie 

pour crier dans le désert des âmes perdues de retourner au bercail, au 

bercail du Bon Pasteur
17

; mais non, vous préférez la commodité de regarder 

ailleurs, de ne pas gêner ceux que vous aimiez par crainte de les perdre, ils 

ne sont pas à vous, ils sont de votre Dieu et vous laissiez leurs âmes finir  

en enfer quand vous voulez aller au Ciel. Voulez-vous alors être séparé 

d’eux pour toute l’éternité  et voir leurs âmes se tordre éternellement dans 

le feu de l’enfer? Mettez-vous au travail afin de sauver leurs âmes car, 

enfants, la Vérité n’est qu’une et vous en êtes aliénés; le monde
18

, le 

démon
19

 et la chair
20

 ont fait leur proie en vous, vous avez peur de ceux que 

vous devriez avertir sérieusement pour empêcher leur damnation éternelle.  

Courage les enfants, que Je suis avec vous et je vous aide avec Mon 

Saint-Esprit
21

 à chaque instant.  

Vous verrez le Dieu de l’Univers Glorieux
22

 descendre dans les nuages 

et avec Ses anges. Et ce jour-là tous ceux qui ont haï le monde pour Ma 

cause seront remplis de joie et d’allégresse débordante dans leurs cœurs. 

N’aimez pas le monde. Aimez votre Dieu qui a vaincu le monde sur Sa 

Croix.  

Il est tard et la nuit des temps approche, s’approche dans votre vie. 

Êtes-vous prêts? Êtes-vous fermes dans la foi
23

? Avez-vous encore des 

choses à faire? Alors allez-y, mettez-vous au travail dans vos âmes et 

implorez tous la conversion. Criez dans le désert de leurs cœurs, accablés 

par la peur et la honte de leurs vies, leurs rancœurs et égoïsmes, avidités et 

                                                                    
17   Ps 23 ; Jn 10, 11 
18  1 Jn 5, 19  
19   Jn 8, 42-44 
20   Rm 7, 25 
21  Jn 14, 26  
22 Mt 24, 30 ; Ap 1, 7  
23  1 Co 16, 13 
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cupidités, la sensualité et la débauche, par leur apostasie; et réclamez que 

leurs âmes tournent à Celui qui en est le dépositaire et l’Auteur: son  

Créateur.  

Il n’y a pas le temps pour vous divertir dans des plans de conversion, 

non, il est temps de crier
24

 dans le désert et de mener une vie de pénitence. 

Ce temps est un temps de rigueur, de salut et la conversion est urgente 

parce que le prince de ce monde viendra avec ses sbires et remplira ce 

monde de terreur et désolation, vous ne pourrez plus accomplir la mission 

que je vous confie aujourd’hui.  

Seulement soyez honteux de votre péché mais pas de parler de Mon 

Salut, parce que le temps presse et il n’y a pas de temps et les âmes de tant 

de pécheurs qui sont destinés à l’enfer ont besoin de vous, ils ont besoin de 

votre fidélité aux paroles de l’envoie de votre Dieu que je vous envoie à 

travers  Ma chère fille de l’âme. Écoutez-la car ses paroles sont Miennes; 

amen, amen.  

Un jour vous serez heureux de m’écouter et de faire ce que je vous dis  

lorsque le jour de votre libération viendra et que les âmes de vos proches 

seront avec vous au Ciel. Ne les laissez pas se perdre pendant que vous 

travaillez à votre salut.  

Écoute, mon fils, ton Dieu, qui t’appelle de la Croix: Repens-toi, 

pleure
25

 tes péchés, embrasse Mon Salut, embrasse Ma Croix et un jour tu 

seras avec Moi au Paradis
26

. Crie aux cœurs: Repentez-vous de vos péchés 

et retournez
27

 au Dieu Unique de tout Amour et de toute consolation qui a 

versé jusqu’à la dernière goute de Son Sang pour toi, pour ton Salut, pour 

ton amour. Repens-toi enfant de Dieu, repens-toi de tous tes péchés et 

                                                                    
24   Es 40, 3 ; Jn 1, 23 
25  Mt 5, 4 ; Lc 7, 37-38  
26   Lc 23, 43 
27   Jl 2, 12-13 ; Zac 1, 3 
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embrasse le Seigneur des seigneurs dans la Croix, où il est mort pour toi, 

pour ton amour, et un jour tu seras avec Lui au Paradis.  

Ô enfants, écoutez Ma Voix d’aide, écoutez-moi car il y a des âmes qui 

avec votre aide pourront être sauvées et il n’y as pas de temps. N’attendez 

pas les miracles, le plus grand miracle est l’obéissance et la fidélité à Mes 

paroles.  

Le jour est en déclin, on entend les voix harmonieuses des anges qui 

chantent, le ciel se prépare car le Grand Jour approche.  

Soyez prêts, mes enfants, et aidez vos frères. Celui-ci est l’apostolat 

donc le monde a maintenant besoin, l’urgence de dire à tous la vérité: 

Repens-toi où tu mourras
28

 dans le feu qui ne s’éteint pas.  

Alléluia, enfants des hommes, louez votre Dieu. Mettez vos sandales et 

suivez le chemin désert de la conversion de vos cœurs et du cœur de ceux  

que j’ai un jour placé à vos côtés par Ma Miséricorde, dans un dessein 

éternel de Salut.  

Ne faites pas la sourde oreille à Mes paroles, l’appel à la conversion est 

urgent. Maintenant, il est encore temps, il y a parmi vous Mes saints prêtres 

qui attendent que vous alliez à la Source
29

, à la plus grand Source d’Amour 

et de Miséricorde: le pardon de vos péchés. Venez au sacrement de la 

pénitence et agenouillez-vous pour demander à votre Dieu et Seigneur  le 

pardon de tous vos péchés. Recevez l’absolution parmi des joies et du 

bonheur car votre âme a été purifiée de tous les péchés, de toutes les 

offenses qui ont cloué
30

 votre Dieu et Seigneur sur la Croix cruel que 

jamais, mes enfants, vous n’avez pas su. 

Pardonnez-vous
31

 les uns les autres car le temps de la récolte approche. 

Disposez-vous en paix pour atteindre
32

 Mon arrivée. 

                                                                    
28   Lc 13, 3 
29   Ps 36, 6-11 
30  1 P 2,24  
31   Mt 6, 12 
32   He 9, 28 
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Je vous demanderai de rendre compte du salut de vos frères parce que 

vous avez été choisis pour travailler dans Ma moisson
33

, et le trésor de 

votre choix est pour la Gloire de Dieu et le Salut de toutes les âmes
34

. 

Alléluia. Amen. Amen. 

Je vous attends mes enfants, attendez-moi aussi que le temps approche.  

Ne craignez pas, tenez la main de Ma Mère et écoutez
35

 son murmure 

d’amour dans vos âmes afin que vous fassiez ce que Moi, Jésus, je vous dis 

pour votre Salut.  

 

                                                                    
33   Mt 9, 37-38 
 
34   2 Tm 2, 10 
35 Jn 2, 5 
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