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 MESSAGE  33        7. MARS. 2017 
  

 Écoutez les nations qui vient le Roi de la Gloire
1
. Rassemblez les 

peuples et criez et louez le Saint Nomme de Yahvé
2
 parce qu’il est Grand et 

Puissant et terrible dans Ses Jugements. Parce qu’il arrive, arrive les 

enfants, le tour de la Justice. Et Qui fera justice à ce monde? Qui connaît 

les cœurs des hommes et sonde
3
 et pénètre leurs jugements et leurs actions? 

Seul le Fils de l’homme, à Qui Dieu le Père a donné le commandement et 

le bâton pour juger
4
 ce monde, qui court jour après jour vers sa ruine parce 

qu’il s’est séparé du Fils de l’homme.  

 Je viens Régner
5
, je viens Juger

6
 ce monde insolent et orgueilleux, 

qui a ruiné les pauvres et les innocents
7
, et porte le lourd fardeau de son 

péché dans son âme et dans son cœur. Il a suivi les chemins du mal, et il a 

laissé pousser sa semence dans son cœur; il ne l’a pas détruite quand le mal 

l’a plantée dans son cœur, et, en la laissant, il a laissé la récolte de Satan 

croître dans son cœur. Il est tard maintenant, Mon peuple, et la récolte de 

Satan est semée dans ce monde, et vous vivez ses fruits puants et pourris.  

 Voici que je viens, Mon peuple, je viens pour juger, car on ne peut 

pas vivre le Royaume de Dieu sans justice et sans amour. L’Amour est 

juste et miséricordieux, lent à la colère et riche en pitié
8
. N’aie pas peur, 

Mon peuple, car ton Roi est juste
9
 et je prendrai compte de vos larmes pour 

vouloir suivre Mes chemins; vos larmes seront dans la balance le jour du 

Jugement Particulier de ton âme. N’aie pas peur, enfant de Dieu, si ton 

cœur
10

 est enclin au bien et au péché; c’est le combat de Mes enfants 

                                                 
1
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emprisonnés dans cet exil, mais combatte pour le chemin que je suis venu 

porter à votre âme, et il est devant toi; c’est la Grâce de Mon Saint-Esprit 

qui t’assiste à chaque instant, à chaque instant de ta vie. Ne méprises pas la 

Grâce de Dieu, ne la caches
11

 dans ta vie; vive-la et laisse que ce soit la 

lumière qui illumine les ténèbres qui t’entourent dans ce monde du péché. 

 Le serpent infernal veut détruire Mes enfants; il détruit tant de 

consciences que J’ai formées
12

 par amour à Mes enfants. N’écoutez pas les 

modes et les nouvelles révélations qui s’instaureront dans ce monde de 

péché, car elles attentent contre le Bien et la Grâce qui vous a porté le Fils 

de Dieu. 

 Ô Mon peuple, la conscience en ce monde est détruite par l’ennemi 

infernal. Il détruit les fondements de la conduite humaine pour finir en 

proie des instincts bas et la fierté et l’orgueil de ne pas vouloir suivre les 

chemins de l’obéissance aux Commandements
13

 de Dieu, et suivre les 

chemins de la raison humaine et du raisonnement voué irrémédiablement à 

l’instinct et l’orgueil des hommes.  

 Il est tard et ce monde continue dans son péché: le rejet des 

commandements de Dieu. Il a tourné le dos à son Dieu et continue dans ses 

chemins puants et malodorants; l’orgueil le guide, l’hédonisme et le plaisir 

l’accompagne, et il fait la sourde oreille à Celui qui est mort sur la Croix 

pour son Salut
14

.  

 Ô enfants, Combien de temps encore je devrais vous supporter,  

supporter votre affront et votre péché contre le Rédempteur, contre Mon 

Sang
15

 versée par Amour aux hommes.  

Combien de temps le ciel pourra supporter votre affront et votre 

péché! Mon Père est dégoûté de votre conduite propre aux enfants de 

                                                 
11

 Mt 5, 14-16 
12

 Ps 51,12; Jr 31,33; 32,39-40; Ez 36,26-27 
13

 Ex 20, 1-21 ; Dt 5, 1-22 ; 2 Tm 3,1-6 
14
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Satan
16

. L’Esprit-Saint gémit
17

 en vous jour et nuit, car vos âmes sont 

contaminées par le mal de ce monde: l’orgueil, le rejet de Dieu.  

Combien de temps, mes enfants, je devrai attendre que vous veniez à 

Moi et je vous appellerai inutilement en voyant vos pas se diriger vers 

l’enfer! 

Combien de temps, ô mes enfants, Mon Cœur saignera de chagrin et 

de douleur parce que vous partez et me quittez! 

Combien de temps, mes enfants, je devrai atteindre que vos pas se 

dirigent vers Ma Croix et que vous vous embrassiez avec des larmes dans 

vos yeux et de peines dans votre cœur! 

 Le temps de la Miséricorde passera, et viendra dans ce monde le 

temps de la récollection,
18

 et il sera déjà inévitable. Votre conduite sera 

visible à vos yeux
19

 et vous ne pourrez plus rien faire car, mes enfants, au 

dernier moment le démon ne voudra pas relâcher votre âme de ses griffes et 

il vous sera très difficile. Maintenant vous pouvez encore avancer vers la  

confession
20

, la confession sincère de tous vos péchés. Maintenant, mes 

enfants, croyez votre Rédempteur, la fin sera très dure pour vous si vous ne 

faites pas ce que je vous dis maintenant. Les derniers moments de ce 

monde de péché seront comme le boucher devant sa proie déjà faible et 

sans forces, proie désormais impossible à sauver. Ne pensez pas que le mal 

vous laissera partir, ne pensez pas que vous irez ensuite à confesser. Non 

mes enfants, c’est maintenant que Ma Grâce vous réclame et que vous 

pouvez marcher vers la confession
21

. Croyez mes enfants à votre 

Rédempteur, le mal et le péché donneront la bataille finale la plus dure et 

cruelle que vous pouvez imaginer.  

                                                 
16

 Jn 8,44 
17

 Rm 8, 26 
18

 Ap 14, 18 
19

 Es 2,10.19; Jn 16,8; 1 Co 4,5; Rm 2,16; Ap 6,15-16 
20

 Mt 16, 19 ; Lc 12,58; Jn 20, 23 
21

 Mt 5,25-26 
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 N’écoutez pas celui qui vous dis qu’il ne se passe rien, préparez-vous 

à ce qui va venir: toute sorte d’hérésies et de blasphèmes contre le Fils de 

Dieu, athéisme et corruption des consciences et tout baigné de toutes sortes 

de fausses idées de charité
22

. Non les enfants, ne les écoutez pas quand ils 

vous disent que tout va bien.  

 Ici je suis Israël, aujourd’hui je t’appelle, prépare ton âme et ton 

cœur. Pense, mon fils, que c’est la dernière chance de préparer ton âme 

dans la paix et le silence de ton âme
23

 et de marcher joyeusement vers Ma 

Grâce dans le sacrement de la confession, car tu te repentiras de ne pas 

m’avoir écouté dans ce paroles que je t’adresse par amour pour toi et pour 

ton salut.  

 Maintenant, mon fils, écoute-moi: lave ton âme et prépare-toi à me 

recevoir, vis heureux et en paix, car ton âme m’attend purifiée des péchés  

qui blessent ton Rédempteur; et le jour où tu seras devant Moi ton âme 

fondra de joie et allégresse, dans une profonde reconnaissance au Seigneur, 

pour avoir écouté Ses avertissements et en avoir cru.  

 Ô enfants, votre Mère pleure pour vous. Au pied de Ma Croix elle 

vous a reçus
24

 comme des fils et comme des fils elle vous aime et vous 

prend en garde, mais vous ne l’écoutez pas: “Faites tout ce qu’Il vous 

dira”
25

 

 Ô mes enfants, écoutez ces paroles que je vous adresse aujourd’hui et 

ne faites pas comme si de rien n’était. 

 Le ciel s’obscurcira et la lune ne brillera pas car le prince des 

ténèbres viendra et régnera dans un royaume de sang et des crimes comme 

vous n’avez pas connu. Il touera vos consciences, car il sait qu’ainsi il tuera 

en vous la Voix de Dieu; il corrompra vos esprits et vos cœurs par des idées 

de péché et contre Dieu; vous serez son pâturage et ses serviteurs. Seule 

                                                 
22

 2 Th 4,1-5 
23

 Os 2,16 
24

 Jn 19, 25-27 
25

 Jn 2, 5 
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une âme en grâce pourra résister
26

 à une telle atrocité dans ce monde. Mes 

enfants tomberont dans leurs filets parce qu’ils ne m’ont pas écouté, et 

n’ont pas lavé leurs âmes dans le Sacrement de la Confession. Une âme 

dans le péché sera faible et pâturage du démon; elle sera la brebis égarée, 

blessée, qui ne peut pas marcher et le loup féroce la saisira et la découpera. 

Oui les enfants, c’est ça le mal et le péché. 

 Mon Sang vous cris sur Ma Croix et vous ne m’écoutez pas. C’est le 

sang versé par amour pour vous, que le démon ne peut pas voir, car c’est le 

feu qui brûle ses entrailles et qui meurt. C’est le Sang dans lequel vous 

devez vous laver vos âmes
27

, et le démon ne s’approchera pas de vous.  

 Mes enfants, il n’y a pas de temps pour beaucoup d’autres messages 

qui peuvent vous faire parvenir Mes enfants, ceux que j’ai choisis dans 

Mon Amour pour votre Salut. Écoutez Mes Paroles, et travaillez à votre 

salut. Couvrez-vous de Mon Sang en allant au sacrement de la pénitence, et 

fuir du péché dans vos âmes. Rien n’est fait; aujourd’hui tu peux changer 

de cap, demain le prince de ce monde ne le permettra pas.  

Lavez-vous dans Mon Sang, mes enfants, et vous aurez la vie 

éternelle. Marchez, marchez vers le sacrement de la confession et recevez 

Mon pardon. Le Père vous attend pour vous faire un câlin d’Amour, le 

câlin au fils perdu et trouvé
28

. Laissez-vous embrasser par Dieu. Laissez-

vous aimer par le Seigneur. Permettez au Saint-Esprit d’habiter
29

 en vous, 

et de vous remplir de Sa Consolation et de Son Amour.  

Ne marchez pas derrière votre condamnation; fuyez l’ennemi 

infernal, et venez, enfants, venez à Moi qui vous attends chaque jour, 

chaque moment, chaque instant. Venez à Mon Saint Cœur et restez-Y. Ne 

poursuivez celui qui veut vous perdre à jamais et cherche votre 

condamnation.  

                                                 
26

 Mt 5,8 
27

 Ap 7, 14 
28

 Lc 15, 11-31 
29

 1 Co 6, 19 
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Ainsi ils ne vous parlent
30

 pas, mais c’est ainsi qu’ils devraient vous 

parler ceux que j’ai mis devant Mon Église pour le Bien et le Salut de Mes 

enfants. Le berger, qui n’avertis
31

 pas ses brebis du loup, il n’est pas un bon 

berger; et il est responsable et bourreau de la mort de son troupeau, et on 

lui demandera des comptes
32

, quand il soit devant le Seigneur, du sang 

innocent versée de ses brebis par l’ennemi infernal du Salut, que Dieu est 

venu apporter dans ce monde
33

.  

Écoutez les bergers
34

 de Mon troupeau, écoutez parce que vous avez 

laissé Mes brebis sans défense face au loup; vous les avez laissées entre 

leurs mains, parce que vous ne les avertissez pas des dangers.  

Écoutez, serviteurs du Seigneur, que vous avez cessé de protéger  

mon troupeau  en cachant la vérité, et en faisant taire la correction de ceux  

qui mentent à Mes enfants.  

Écoutez les bergers de Mon troupeau, car votre condamnation est sur 

vous, et le sang de Mon troupeau tombera sur vous, et vous en répondrez le 

dernier jour.  

Écoutez-vous, vous qui avez été mis devant Mon Église: vous ne 

protégez pas Mon troupeau, vous le laissez entre les mains de Satan, vous 

cachez la vérité et vous mettez le mensonge. Retirez la parole à ceux qui 

mentent, et proclamez la vérité. Le dernier jour rougit votre âme, et les 

brebis mortes par votre négligence et votre lâcheté seront comme des clous 

brûlants dans votre cœur.  

 Frappez, frappez à ses portes, fils de Dieu, et portez ce message, afin 

que ceux qui doivent se repentir se repentent, et se réjouissent ceux qui 

doivent se réjouir, car sur leurs mains il n’y a pas de sang innocent.  

                                                 
30

 Es 56,10; Jr 10,21; 12,10 
31

 Jn 10, 12 
32

 Jr 23, 1-2 
33

 Jn 3,14-17 
34

 Ez 34, 1-10 
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 Peuple de Dieu, marchez sur Mes voies, et soyez toujours fidèles à 

Dieu, car il n’y a pas de Salut en dehors de Moi
35

, et Ma Justice tombera 

impitoyablement sur tout mal et tout péché. 

 L’Esprit-Saint vous encourage et vous anime dans votre 

cheminement, parce que vous ne L’avez pas chassé de votre vie par le 

péché
36

 et par le mal de Satan.  

 Seul celui qui extirpe el mal aime son peuple, ses enfants. C’est ne 

sont pas de paroles flatteuses que j’attends de vous pour Mon peuple
37

, 

mais la Vérité, l’unique Vérité: le Christ
38

.  

 Au revoir les enfants, le soir des temps est en train de tomber, 

donnez-vous fortement de Ma main et demandez l’aide de Dieu des Cieux. 

Priez Ma Mère et soyez forts et courageux dans un monde cruel et 

corrompu par le mal de Satan.  

 Venez, mes enfants, venez à Moi que Je suis le Bon Pasteur
39

 et 

j’aime Mes brebis.  

                                                 
35

 1 Th 2, 5-7 
36

 Eph 4,30 
37

 2 Th 4,1-5 
38

 Jn 14,6 
39
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