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«Elle recevra un message par mois pour le reste de sa vie, “mais cela se 

passera autrement”. Le Seigneur dictera et elle écrira, mais elle ne saura jamais 

quand cela se produira. Les messages “seront des avertissements et des 

nouvelles  sur ce que le Seigneur a dit dans les Messages du septième jour”, et à 

partir de maintenant nous verrons “l’accomplissement des visions”. Lorsque son  

contenu l’y obligera sera publié, D. m., sur cette page ou dans les nouvelles 

éditions du livre» (De l’écriture du directeur spirituel d’Isabel: “Les «Messages du 

septième jour» sont terminés. L’accomplissement arrive.”) 

 

MESSAGE 38  1. AOÛT. 2017 

N’aie pas peur et n’aie pas de la peine, car Je suis avec toi et Je ne 

m’éloigne pas de toi, Ma petite fille.  

Écoute dans le silence et ne t’éloignes pas de Moi car des jours 

viendront, Ô Jérusalem, que le monde s’éteindra dans un grand incendie
1
 de 

Ma Colère, parce que ses péchés sont nombreux et très graves. 

Le mal ravage la Terre et la Juste Colère de Dieu
2
 ne peut plus 

contenir tant de mal.  

Mon bras tombera impitoyablement sur la Terre
3
 et beaucoup 

d’endroits seront dévastés. Le mal se répandra sur toute la Terre et aucun 

endroit ne restera sans sang versé
4
, mais je suis ici pour juger le monde 

perdu et sans but
5
.  

Les étoiles tomberont 
6
 du ciel et sèmeront la panique et la terreur  

parmi tous les habitants de la Terre. La peste
7
 et la maladie vont ravager ce 

                                                           

1
 He 10,27; 2 Pe 3,7.12 

2
 Rm 1,18; 12,19 

3
 Jr 23,19-20 

4
 Ap 14,19-20 

5
 Mt 15,14 

6
 Mt 24,29 

7
 He 3,5; Ap 6,8 
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monde et les cadavres vont s’entasser dans vos rues. Ce seront des jours des 

ténèbres et de deuil pour ce monde qui n’a pas aimé son Dieu
8
. 

Ô Jérusalem, prépare-toi et sois prête à recevoir le juste châtiment
9
 de 

tes péchés, péchés par omission parce que tu n’as pas été un témoin fidèle de 

l’amour que j’ai mis dans ton cœur. 

Prépare-toi, ô Israël, à recevoir le juste châtiment que méritent tes 

péchés. Couvre-toi de cendre et habille-toi  en sac
10

, car la douleur et le deuil 

arrivent dans ton cœur. 

Il n’y aura aucune pitié pour ceux qui ont fait du mal à Mes enfants
11

 

et ils tomberont par l’épée.  

Va vers ton Sauveur, Mon peuple, car l’incendie de Ma Colère est sur 

le point de tomber dans cette Terre de péché. 

Repens-toi, Ô Jérusalem, et va expier tes fautes dans le désert
12

, 

confesse tes péchés et jeûne
13

 pour eux et tu sauveras ton âme quand je viens 

juger cette Terre, où Mon Père a mis le bien et l’amour
14

; et le mal de Satan 

et ses sbires en ont fait un enfer de terreur et méchanceté. 

Repens-toi
15

 et tu sauveras ton âme. Repens-toi enfant, repends-toi de 

tous tes péchés, va au sacrement de la confession, là je t’attends, dans le  

sacrement, pour te donner l’absolution et le pardon de tous tes péchés et 

fautes. 
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 Ps 78,36-37; Is 29,13; Mt 15,8 
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 Dn 12,1; Zac 14,19; Mc 13,19 
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 Jd 4,13-15; 9,1; Ps 102,10; Ez 27,30-31; Jn 3,5-8; Mt 11,21 
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 Gn 4,10-12; Mt 23,35; Hb 12,24; Ap 6,9-11; 7,14-17 
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 Os 2,16; Is 40,3; Mt 3,3; Lc 3,4-6 
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 Ez 18,30-32; Mt 3,2-3; Mc 1,14; Ac 2,37-39 
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Ô Jérusalem, des jours viendront où ce monde aspirera à Mon Salut, 

car le mal corrompra à tel point les âmes qu’il sera impossible de vivre dans 

ce monde.  

Repens-toi de tous tes péchés et va au sacrement de la confession 

parce que je ne tarderai pas
16

. 

Je suis à ta porte
17

 et j’appelle, ouvre-moi, par compassion, que je 

veux sauver ton âme de la domination infernale du diable et de ses 

sympathisants. 

Ouvre-moi la porte de ton cœur, par compassion, que je ne veux pas 

perdre ton âme pour toujours; âme pour laquelle j’ai versé Mon Sang
18

 sur la 

Croix, âme de Mes entrailles
19

 et Mon Amour. 

Viens, viens à ton Sauveur qui t’attend jour et nuit dans le 

confessionnal, pour te donner l’absolution de tes péchés et de tes fautes, et 

sauver ton âme.  

Ne rejette pas Celui qui t’a donné la Vie
20

, fils, viens, viens à Moi. Je 

t’attends fils, viens. Viens, viens à Mon Salut, viens. 

Moi, Jésus, je t’attends dans le sacrement pour pardonner tous tes 

péchés et je te donnerai un Royaume Éternel
21

 d’Amour, avec Mes anges et 

saints, afin que tu loues Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

“Fils des hommes, obéissez au commandement de votre 

Sauveur et ouvrez les portes de votre cœur à Celui qui est le Seul qui 

peut vous sauver de la damnation éternelle
22

. Amen. Amen.” 
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 Es 46,13;2 P 3,9 
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 Ap 3,20 

18
 Jn 6,54-57; 1 Co 11,25 
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 Os 11,8 

20
 Jn 6,54 
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 1 Ch 17,14; 28,7; 1 Ps 13,13; Dn 7,14; Lc 1,33 
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 Rm 5,15-16.18; 8,1. Isabel advertit qu’elle n’est pas la voix de Jésus, comme dans les Messages 16 et 17 
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