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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 39

2. SEPTEMBRE. 2017

Je suis ici ô Jérusalem, ville de Mes entrailles. Tu n’attends pas Ma
venue, mais je viens, je suis déjà là. Prépare-toi et attache ta ceinture,
parce je suis à la porte et je frappe1. Tu n’attends pas le jour de Ma venue et
tu t’amuses dans les choses de ce monde, mais me voici, voici le Roi des
rois et le Seigneur des seigneurs2: pour confondre les orgueilleux et
prétentieux3 de ce monde. Je te donnerai la lumière, Mon peuple, afin que
tu voies le Jour de Ma venue4, et j’aveuglerai les yeux des incroyants afin
qu’ils ne voient pas, parce qu’ils pouvaient voir, mais ils ne voulaient5 pas.
Il n’est pas facile, Mon peuple, de vivre parmi ceux qui n’espèrent
pas et ne croient pas en Ma venue, en Ma seconde venue dans ce monde
qui est condamné aux portes de l’enfer.
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Ils n’attendent pas leur Sauveur, celui qui leur a donné la vie sur la
Croix; mais ils me verront, ils me verront descendre dans les nuages6 et ils
me verront dans le silence et la solitude7 de leurs âmes.
Prépare-toi, Mon peuple, et ceins le flanc; mets tes sandales et prends
ton bâton; marche dans le désert de ton cœur, car je suis à ta porte et je suis
sur le point d’appeler. Ouvre-moi et je dînerai avec toi8, et nous parlerons
et tu me diras ta douleur et ta souffrance9. Tu ne regretteras pas d’écouter
Mes paroles10, les paroles de ton Sauveur.
Le monde attend avec impatience les signes dans le ciel, mais ils ne
regardent pas de la même manière leur cœur11: et c’est là qu’ils me verront.
Ô Mon peuple!, comme un voleur dans la nuit tu recevras la visite de
ton Seigneur12.
Où est la justice de ce monde qui est perdu et sans but? Personne ne
croit à la justice d’un monde voué à la perdition. Qui te rendra justice, Mon
peuple, que tu souffres l’ignominie de ce peuple?
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