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Ô Jérusalem, Ô Sion, Ô peuple de Mes entrailles , il ne t’a pas suffi

de rejeter le Fils de Dieu, vous l’avez pendu d’un bois2 et avez mis fin à Sa
vie.
Ô ville de Mes entrailles, Mon Cœur t’a tant aimé!
Mais voici que je viens, je viens à toi, ville de Mes entrailles, je
retourne dans tes rues, dans tes maisons, dans ton peuple, dans ton cœur; je
retourne dans ton cœur brisé par l’idolâtrie et le manque de foi; je viens
t’apporter l’Eau Vive3 que tu as rejetée. Je reviens à toi. Je viens et je ne
tarde pas; tu reverras le Fils du charpentier, le Fils de Marie, et tu
reconnaîtras avec honte ton idolâtrie, ton manque de foi. Tu te couvriras le
visage et tu ne voudras ni manger ni danser, tu te revêtiras du sac et du
cendre4, et la lamentation sera ton pain jour et nuit5 car tu verras ton
manque d’amour, ton inconsistance, le mépris de ton cœur pour le Fils de
Dieu, qui était devant toi, qui est mort pour toi par ta main.
Toi, Israël, tu es la cause de Ma douleur et de Mon dégoût. Tu as
frappé Mon Cœur d’une douleur plus vive et plus déchirante que la douleur
et la blessure de Mon côté6. Tu as brisé Mon Cœur par ton mépris pour Ma
Parole et Ma Vie donnée pour toi. Tu as brisé Mon Cœur d’une plus grande
déchirure que celle qui lui a été infligé par la lance du centurion.
¡Oh Israël, comme tu es maladroite et aveugle!, maintenant tu verras
descendre du ciel7 le Fils de Dieu et tu pleureras, et tu te lamenteras, parce
que j’étais devant toi, et tu ne m’as pas reconnu, et le temps est passé, et il
ne reviendra plus. Ton crime est à payer, le paiement sera ta douleur et tes
pleurs. Tu seras jugée avec rigueur parce que tu as été choisie parmi tous
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les peuples pour que naisse de toi le Sauveur8 du monde, le Sauveur de
toutes les âmes, mais tu es têtue et obstinée. Ton cœur est aveugle et il ne
veut pas voir la Lumière, maintenant tu pleureras et ton péché sera lavé
avec Mon Sang et tes larmes et ta douleur.
Regarde, ma fille, incline ton oreille9, je suis devant toi. Ma douleur
ne te touche pas? Car tu me verras, tu me verras descendre du ciel. Ça
arrive, le moment du Salut arrive déjà dans ce monde voué au péché et à la
tentation.
Ne cessez pas de supplier jour et nuit pour vos âmes; tant qu’elles
sont en ce monde, elles sont le pâturage de l’ennemi cruel de Dieu, qui veut
les porter avec lui10 pour toute l’éternité. Ne le laissez pas en allant encore
et encore au sacrement de la pénitence, avec jeûne et des lamentations pour
vos péchés dans une repentance qui touche les montagnes.
Ne laissez pas le malin prendre possession de vos vies, empêchez-le
de passer à votre vie avec les sacrements qui sont la source de la Grâce et
du pardon. Ils sont le canal de la Miséricorde de Dieu dans vos vies. Vous
êtes maintenant proches de Mes saints prêtres, ne perdez pas votre temps
car c’est un temps très précieux pour vos vies, pour votre salut.
Recueillez-vous en prière car le temps de la dernière récolte11 est
arrivé, il est ici.
Que vos yeux regardent la Lumière, qu’ils n’arrêtent pas de regarder
la Lumière,12 car les ténèbres envahiront tout.
Ô enfants, que vous ne prenez pas Mes paroles au sérieux, et lisez
des messages après des messages, et ensuite vous retournez à votre vie
d’avant. Non les enfants, il n’y aura plus de temps pour que vous ayez Mes
messages chez vous, en temps voulu. Le temps vient maintenant où vous
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devrez souffrir de son absence, car le lion rugissant13, le dragon infernal14,
empêchera tout ce qui est de Moi, tout ceux qui vient de Moi. C’est
pourquoi maintenant, mes enfants, préparez-vous à garder tout ce que je
vous ai dit dans votre cœur15, et ce sera votre nourriture quand vous en
serez privez par Satan, prince du mensonge, qui par ses mauvaises ruses et
ses mensonges convaincra le monde du mensonge, et la Vérité sera
reléguée, écartée et même oubliée16; vous ne l’oubliez pas, gardez Ma
parole dans votre cœur et soyez fidèles à elle, quand seulement dire Mon
Nom vous fera vous rendra coupable de mort.
Rassemblez-vous en silence et sans scandale, afin que vous puissiez
vivre en paix la fraternité, et que vous puissiez partager la foi. Soyez
prudents et astucieux, et ne criez ni ne vociférez, soyez prudents, et
préservez votre foi partagée.
Il n’y aura pas de temps d’agitation ni de fête pour Mes élus,
seulement de solitude, de silence et de vivre à l’écart; mais vous serez
heureux dans Mon Amour.
Ne soyez pas alarmés par les nouvelles, vivez tout dans la confiance
de Mon Amour.
Ce n’est pas un adieu, mes enfants, je vous préviens de ce qui va
arriver, mais je ne m’éloigne jamais de vous et je ne vous quitterai17 jamais.
Je serai avec vous18, à vos côtés jour et nuit. Je vous accompagnerai dans
votre tribulation, et vous sentirez Mon Amor et Ma Présence.
Ma Mère vous garde dans son Cœur Immaculée, et comme une
bonne Mère attentionnée et amoureuse elle prendra soin de vous, et ne vous
quittera pas de sa main. Priez-la sans cesse, qu’Elle vous accompagne en ce
temps final.
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Le ciel descend à vos côtés. Mes anges et saints vous
accompagneront et vous aideront; invoquez-les et soyez leurs amis. Les
amis n’oublient pas et se racontent leurs confidences; faites cela avec vos
amis du ciel.
Mon Père Saint veille sur vous du ciel avec un amour Paternel.
Aucun d’entre vous se perdra,19 ne sera pas arrachée de Ma main, des
enfants aimants de Dieu, vous qui prononcez Son Nom sans peur et avec
foi dans une fidélité à Son Amour, qui vous ouvrira les portes du ciel.
Il est tard et la nuit des temps approche. Ouvrez vos cœurs au Soleil,
qui vient gouverner la Terre20.
Ô Jérusalem, ô ville de Mon Cœur qui lapide et tue Mes prophètes21;
tu seras jugée avec rigueur et avec passion car tu as été l’objet de Mon
Amour. Je suis venu à toi et tu ne m’as pas reçu, mais maintenant tu vas me
recevoir, et ton péché restera aux yeux du monde22 et ce sera ta honte et ta
douleur. Combien des peuples auraient été souhaités être choisis et auraient
mieux23 répondu à Ma Grâce! Mais tu as été choisie, comme mariée d’entre
toutes les filles, et ton amour sera éprouvé pour payer ton péché.
Ne cessez pas de regarder le ciel, car les signes se succéderont et
vous crierez en ces jours-là au Dieu de toute Miséricorde et Bonté.
Vous n’êtes pas préparés, mes enfants, parce que vous ne prenez pas
Mes Paroles au sérieux, et vous continuez à festoyer et à vous amuser
comme il vous plaît24. Vous parlez des temps à vos tables et loisirs, mais
vous ne vous mettez pas au travail. Il me manque des enfants travailleurs et
courageux, qui luttent contre l’incrédulité de ce monde, qui n’attend pas
son Sauveur.
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Me voici, me voici enfant de Mes entrailles, enfant de Ma vie: ne
perds pas le temps que Je t’accorde aujourd’hui par Ma Miséricorde.
Le Pape devra beaucoup souffrir, et ses vêtements prendront la
couleur du martyre; dans ses yeux brillera la douleur jour et nuit, et se
fermeront, plongé dans la douleur la plus aiguë et la plus cruelle qu’on peut
imaginer, car il sera attaqué avec acharnement par le prince de ce monde.
Priez pour lui, car il a besoin, et aura encore plus besoin, de vos prières.
Vous promettez tous d’être heureux25, car la cruauté d’un temps26
n’est pas encore venu sur vous, qui sera étendue sur toute la Terre, et
annoncera le temps de l’antéchrist.
Ayez paix et patience et préparez-vous à discerner en un temps qui
parle de confusion et mensonges. C’est le temps du mensonge et des
ténèbres où la Lumière sera éteinte et piétiné par les serviteurs du mal, di
traître.
Vous gardez la Lumière dans vos âmes et votre cœur comme le
trésor que le monde ne peut vous enlever27. Je demeurerai dans vos
cœurs28, ce sera Mon tabernacle. Gardez le tabernacle de votre cœur pur de
péché, afin que Moi, Jésus, j’habite en lui comme dans les tabernacles
pures et dorées de ce monde. L’or du tabernacle ne brillera plus devant
vous, mais oui la Grâce de votre cœur qui m’accueillera jour et nuit. Ne
laissez pas profaner le tabernacle de votre cœur29 et défendez-le avec votre
vie si nécessaire.
Là où il y a un prête Mien qui puisse consacrer, là je continuerai à
être physiquement présent parmi vous; et Ma présence rayonnera sur toute
la Terre, et arrivera à Mes enfants, affamés de Moi30, dans des lieux où ils
n’auront pas le soulagement et la nourriture de Mon Corps et Mon Sang.
25
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Oui, mes enfants, que je n’oublierai jamais aucun de vous, ni le plus
petit et le plus perdu dans l’endroit le plus inhospitalier de la Terre, vous
êtes tous dans Mon Cœur et je vous aime tous, et je prendrai soin de tous
dans les moments à venir d’orphelin, d’absence de votre Dieu et Seigneur.
Prenez soin de Mes saints bergers; prenez soin d’eux, mes enfants,
car j’en ai besoin pour que la Terre ait encore Ma Présence, même si elle
est cachée mais je vous ai déjà dit que Ma présence rayonnera partout sur
Terre. Sans cette Présence Mienne cachée, la Terre s’éteindrait à jamais
dans le mal et l’horreur. Ce sera Ma Présence, quelque part dans ce monde,
ce qui nourrira Mes enfants et soutiendra l’espérance. Ce sera la Vie qui
empêchera la mort de triompher.
Écoutez ces paroles et méditez-les dans le silence de Mon Cœur. Je
vous donne Ma parole afin qu’elle soit votre secours maintenant, et en ces
moments où ceci, que vous lisez aujourd’hui par Ma Miséricorde, vous
nourrira et vous donnera la force de lutter jusqu’au bout.
Au revoir les enfants, ce n’est pas un adieu, c’est: je reviens, je
reviens à nouveau. Profitez de ce dernier temps, car Mes serviteurs devront
vivre cachés, afin qu’ils puissent continuer à servir le Rois des rois et le
Seigneur des seigneurs31.
Prends soin de Ma fille et protège-la de tout mal, car elle devra
continuer à me servir dans des temps où elle devra être cachée du mal et de
ses serviteurs. Toi, mon fils, prends soin d’elle et un jour je te paierai au
ciel.
Personne n’est plus que son maître32; suivez Mes chemins33. Je vous
attends pour vous donner un Royaume Éternel d’Amour.
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