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 MESSAGE  31        7. JANVIER. 2017 
  

 Que se réjouissent
1
 les yeux de ceux qui regardent le Seigneur. Que 

se réjouissent
2
 les cœurs de ceux qui attendent le Seigneur parce que, mes 

enfants, votre libération est arrivée. 

 Que le mari se réjouisse avec sa femme, le frère avec son frère et 

l’enfant avec ses parents parce que votre libération est arrivée.  

 Un monde plongé dans les ténèbres attend l’arrivée du Seigneur. Un 

monde perdu et sans but attend le Sauveur. Attendez, fils des hommes, le 

Rédempteur, parce que le jour de votre libération
3
 arrive.  

 Ne faites pas les sourds
4
, vous qui regardez de l’autre côté de ces 

paroles que je vous dis pour votre salut. Non, ne regardez pas ailleurs, ne 

pensez pas que votre libération tarde encore à venir
5
. Regardez: attendez 

dans vos cœurs ce que d’autres ont désiré connaître et vous verrez
6
. 

 Ô fils des hommes, comme vous connaissez peu les Saintes 

Écritures, comme vous Me connaissez peu. Votre regard est fixé sur ce 

monde mais pas sur le Seigneur, si vos yeux Me regardaient ils réussiraient 

à comprendre et à découvrir le temps de salut que vous vivez; mais non, 

vous ne regardez pas votre Sauveur, vous regardez le monde et tout ce qui 

est à lui.  

 Pauvres et aveugles, durs du cœur
7
 que vous regardez et que vous 

avez raison de connaître les choses de ce monde
8
 et, étant à Mon côté, vous 

n’écoutez pas Ma voix et vous ne Me connaissez pas
9
; et vous vous vantez 

d’être à Moi, de manger avec Moi et d’être à Mon côté. Des guides 

                                                 
1
 Ps 149, 2 

2
 Ps 5, 12 

3
 Lc 21,28 

4
 Mt 11, 15; 13, 9 

5
 2 P 3,9 

6
 M t 13,27 

7
 Es 46, 12 

8
 Lc 12, 54 - 55 

9
 Mt 7, 21-23 
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aveugles
10

, sépulcres blanchis
11

 que vous mettez lourds fardeaux
12

 sur Mes 

enfants et vous ne cherchez pas leur salut. Si l’on disait à un homme qu’il 

est proche la personne la plus aimée courrait à sa rencontre, mais vous ne 

courez pas et ne laissez pas les autres courir
13

.  

Vous cachez Mon arrivée par peur et lâcheté, et un jour je vous 

demanderai des comptes devant le Tribunal de Dieu. Vous séduisez Mon 

peuple par votre sagesse mondaine et bon marché que vous avez acquise  

dans des nouveaux libres de sagesse d’autrui, mais vous ne vivez pas la 

Sagesse qui vient d’en haut, que Mon Saint-Esprit vous donne; par contre 

les pauvres et les simples
14

 reçoivent la Lumière qui vient d’en haut comme 

quelque chose de simple et de normal dans leur vies. Il serait préférable que 

vous ne sachiez ni lire ni écrire, et que personne ne vous salue dans la rue 

avant que vous ayez perdu la finesse de l’innocence de votre cœur, qui 

parle et voit son Seigneur en lui-même et dans toutes les créatures, et qui a 

mon cœur ouvert à l’action puissante de Mon Saint-Esprit.  

Combien des comptes devrez-vous rendre au Très-Haut. Combien 

des comptes devront sortir de vos cœurs car en étant devant Moi vous ne 

me reconnaîtrez pas,
15

 parce que votre cœur vit dans le monde et pour le 

monde. Vous me crucifierez de nouveau dans vos enfants que je vous ai 

mis à vos côtés pour que vous les aidiez dans leur chemin vers Moi, mais 

vous les éloignez de Moi et vous les laissez sans joie dans leur cœur 

d’attendre le Sauveur de leurs âmes. Vous corrompez leurs âmes par vos 

vexations et vos vices que vous avez acquis par votre manque d’espérance  

en Mon arrivée
16

. N’attendez-vous pas le Sauveur de vos âmes? Ne voulez-

vous pas que cela arrive dans votre vie mortelle? Pourquoi retirez-vous 

l’espérance des cœurs de Mes enfants qui attendent et désirent Ma Venue ? 
                                                 
10

 Mt 15, 14 
11

 Mt 23, 27 
12

 Mt 23, 4 
13

 Mt 23, 13 
14

 Mt 11, 25 
15

 Jn 1, 11 
16

 Mt 24,48-51 
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Un jour je vous demanderai de rendre compte de votre conduite tordue et 

déséquilibrée car celui qui vit en Ma grâce vit l’Evangile et attend tout ce 

que Moi, Jésus, ai promis en lui et se réjoui avec ceux qui attendent et 

aiment Ma venue et désire que le péché soit éliminé de la face de la Terre. 

Race de vipères
17

 que vous faites le jeu de Satan, prince du 

mensonge qui ne désire pas qu’aucune âme attende Mon arrivée ni se 

repent pas de tous ses péchés et change de vie face à l’imminence de Mon 

arrivée. 

Le monde me crucifie à nouveau en vous. Les Pharisiens de ce siècle 

qui vous portez de longes robes et vous côtoyez des personnes influentes et 

permettez à Mes enfants d’être avortés dans le ventre de leur mères, que 

vous ne criez pas au monde: Meurtre!, et vous fermiez vos bouches et alliez 

dans vos cachettes de lâcheté et péché. Plus courageux que vous, qui êtes 

assis dans les sièges et les pontificats de vos ministères, ce sont Mes 

enfants pauvres et analphabètes qui crient: Meurtre à l’avortement, adultère 

à ceux qui ont des relations illicites sans être mariés; et ils n’ont pas peur 

du mal que cela peut causer à leur vies. Enfants, apprenez d’eux, car en eux 

brille le salut, et en vous la damnation éternelle. Vous aimez être admirés et 

choisis pour des charges de pompon et de bruit, mais vous n’êtes pas 

humbles, vous ne préférez pas être pris pour des fous
18

 et défendre la vie et 

l’Evangile comme vous l’avez reçu de votre Dieu et Seigneur. Le Sang des 

innocents coulera sur vos visages lavés et parfumés dans le mensonge et la 

cruauté de ce monde gouverné par Satan et ses serviteurs. 

Voleurs d’âmes, qui étant de Dieu vous pervertissez avec des doux 

chants de sirènes: en parlant d’un amour qui est mensonge. L’Amour est 

crucifié en vos âmes et en sang  pour tous vos crimes et mensonges. 

                                                 
17

 Mt 23, 33 
18

 Mc 3, 21; Lc 23,11; Jn 7,20; 10,20 
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Sortez de vos cachettes
19

 et approchez-vous de Moi, sortez de vos 

cachettes de lâcheté et faire face à votre Dieu, à qui rien n’est caché de vos 

pensées
20

 tordues et perverses. Vous aimiez plus votre vie que la Vie que Je 

vous ai apportée du ciel sur Ma Croix. Aimez la croix ceux qui êtes sages 

et intelligents; aimez la croix et soyez crucifiés en elle, et criez: que le  

Sauveur du monde s’approche, il est proche de ce monde de péché, que les 

âmes se repentent de leurs péchés et se tournent à la source de la 

miséricorde et du pardon; car Dieu, le Fils de Dieu, il arrive aux âmes pour 

leur demander des comptes pour tous leurs crimes dans un jour de justice et 

de rigueur comme il n’y en a pas eu et il n’y en aura pas.  

Criez au monde Ma Vérité. Criez et ne vous taisez pas enfants du 

diable
21

, qui faites leur chemin et non le chemin de Dieu; chaque fois que 

vous vous taisez devant un avortement, un adultère, une profanation, vous 

suivez les chemins de Satan et non ceux du Fils de l’homme.  

Ô Mon peuple, je ne me tairai pas et je parlerai et je condamnerai le 

péché qui habite dans vos âmes. Ô peuple perverti et fier et orgueilleux et 

prétentieux que vous filtriez un moustique et vous vous avalez un 

chameau
22

; un jour vos visage rougira et votre cœur tremblera, car je vous 

montrerai votre péché
23

, votre trahison.  

Aidez Mes enfants, car j’arrive et je ne tarde pas.  

Libérez Mes enfants du meurtre cruel de l’avortement. Aimez le 

saint mariage
24

 et ne permettez pas que ceux qui vivent des relations 

illicites, de péché, Me reçoivent
25

. Aidez Mes enfants à grandir dans la 

sagesse de la Grâce, et démasquer le péché dans leurs vies. Mes enfants 

grandissent corrompus par le mal de Satan et ne le dénoncez pas. ¡Quel 

fardeau vous avez dans vos âmes parce que vous pensez que vous êtes 
                                                 
19

 Jr 23, 24 ; Is 28, 17 
20

 Ps 139, 1-2 
21

 Jn 8,44; 1Jn 3, 10 
22

 Mt 23, 24 
23

 Jn 16,8-9 
24

 He 13, 4 ; Mt 19, 4-6 
25

 1 Co 11,27-29 
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Miens et vous êtes fils de Satan!; quiconque consent le péché est fils du 

diable
26

 et n’est pas fils du Très-Haut; il est traite et il paiera son péché 

parce qu’il est né pour Moi, mais il m’a quitté, s’est éloigné de Moi et aide 

le prince du mensonge à éloigner les âmes de Mon Saint Cœur. 

Ô enfants de Dieu, dénoncez le mal et le péché qui vous entourent. 

Fermez la bouche de ceux qui s’éloignent de Moi et ne condamnent pas le 

péché, mais qu’ils l’exaltent, et pervertissent ainsi les consciences de Mes 

enfants, de Mon peuple saint.  

Il est temps de préparer le cœur et l’âme, toute votre vie, pour être 

devant Moi, face à face avec votre Sauveur.  

Ne laissez pas pervertir votre conscience. Ne les laissez pas tuer 

votre espérance,
27

 et criez: le Seigneur vient, alléluia.  

Proclamez la vérité de Ma venue, que se réjouissent les os brisés, que 

dans vos cœurs renaissent la joie et le bonheur, car le Seigneur de vos vies 

est à la porte et frappe. Ne permettez pas que Ma venue soit réduite au 

silence par le mensonge de Satan, qui corrompt les cœurs et les remplit 

d’incrédulité. Pauvres victimes de la peur et de la lâcheté; elles rougissent 

devant Moi le jour de Mon arrivée, parce qu’elles n’ont pas crues ce que je 

vous ai dit et est écrit dans Mon Saint Evangile pour votre salut.  

Aidez Mes enfants qui ne sont pas nés dans le ventre de leur mère. 

Préservez Mon Saint Corps d’être reçu dans les âmes qui sont dans le 

péché
28

. Ne permettez pas que Mon Saint Corps soit piétiné sur le sol de 

vos Églises par la négligence de vos pasteurs. Amen, amen.  

Alléluia, fils des hommes, que je viens et je ne tarde pas à vos vies. 

Soyez courageux
29

 et mourez sur la croix du martyre de ce monde 

dans vos âmes, qui les poursuivent parce qu’elles sont Miennes et 

entendent Ma voix
30

. Vous ne le regrettez pas le dernier jour. 

                                                 
26

 1Jn 3, 8 
27

 1Jn 3, 2-3 
28

 Mt 7,6 
29

 Dt 31, 6 ; 2Ch 32, 7 
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Aidez vos frères à trouver le chemin qui mène à Moi. Aidez-les, car 

d’autres ne les aident pas et devraient le faire, car ils sont placés par Moi 

pour votre salut, mais ils m’ont trahi et ils sont victimes de la lâcheté et de 

la peur que Satan a placés dans leurs cœurs. 

Soyez courageux
31

 et donnez-vous la face pour votre Dieu et 

Seigneur; un jour je vous le paierai au ciel que je vous ai promis. 

Aidez Mes pasteurs, ceux qui suivent l’Évangile et qui n’aiment pas 

tant leur vie qu’ils craignent de la perdre
32

 par la souffrance et la fidélité à 

Mes paroles; ceux-ci m’honorent et me rendent gloire, et ils sont un baume 

pour Mon Saint Cœur, qui souffre jour après jour l’ignominie de Mon 

peuple saint, car Je suis en lui, mais il me crucifie dans les âmes de Mes 

enfants.  

Oh, les lamentations et les cris sont entendus, c’est Mon peuple qui 

pleure par ses fautes devant son Rédempteur. Des lamentations et des cris 

de douleurs remplissent l’horizon de ce monde, c’est Mon peuple qui est 

jugé par le Juge
33

 de ce monde; Celui qui a le bâton de commandement, 

que le Père a mis entre ses mains pour juger
34

 et séparer l’ivraie du blé
35

. 

Venez bénis de Mon Père,
36

 et vous hériterez le Royaume Éternel, 

parce que vous avez évité le péché, et vous n’avez pas permis à Mes 

enfants de se condamner en suivant le mensonge et le mal de ce monde.  

Venez bénis de Dieu, car vous êtes venus pour me racheter des âmes 

en péché en portant vos frères à la Grâce du Salut. 

Venez, mes enfants, venez à Mon Royaume,
37

 qui n’est pas de ce 

monde, ceux qui vous avez subi et souffert pour votre Rédempteur et vous 

n’avez pas tellement aimé le monde au point de vous laisser séduire par lui. 

                                                                                                                                               
30

 Jn 10,27 
31

 Jos 10, 25 
32

 Ap 12, 11 
33

 2Tm 4, 8 
34

 Ps 50, 6 
35

 Mt 13, 24 – 30. 36 – 43  
36

 Mt 25, 34 
37

 Jn 18, 36 
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Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
38

, et il n’y a pas de Salut en 

dehors de Moi
39

.  

                                                 
38

 Jn 14, 6 
39

 Is 43, 11 
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