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Des jours viendront, ô Jérusalem, où il pleuvra de l’huile et du feu1
sur cette terre de péché.
Il ne restera pas de pierre sur pierre2 sur la Montaigne sainte du
Seigneur car les péchés de cette génération, rebelle3 et perverse, sont
nombreux et graves.
Rien n’échappera à Ma Colère, car j’étais à ta porte4 et je t’appelé et
tu ne m’as pas ouvert; tu as fermés tes oreilles à la voix de ton Sauveur qui
pleurait devant ta porte pour le danger de la damnation de ton âme.
Ô Jérusalem, ô Sion, tu n’es pas attentive au jour de ton salut et tu es
encore dans les choses de ce monde, en banquetant5 et en rient et en
tournant le dos à ton Sauveur.
Repens-toi du mal de ta jeunesse et fais pénitence, pleure tes péchés6
et lis dans les Saintes Écritures la fin de tous les hommes7, afin que ti te
repentes et convertisses ton âme au Seul Dieu et Seigneur.
Rien n’échappera à Ma Colère car j’étais à ta porte et tu ne m’as pas
ouvert, tu n’as pas écouté la voix de ton Sauveur, qui gémit jour après jour
pour les péchés de ce peuple rebelle et obstiné8.
Des jours viendront, ô Jérusalem, que ta voix joyeuse s’éteindra.
Je n’aurai pas pitié de toi, si tu n’écoutes pas la voix de ton Seigneur
et ne suis pas Mes chemins, chemins de salut.
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Des jours de deuil ravageront cette terre de péché et les larmes et les
pleurs9 te nourriront jour et nuit, parce que tu n’as pas écouté la voix de ton
Sauveur.
Oui, Mon peuple, me voici, je viens devant toi. Reconnais celui qui
t’a donné la Vie10 et tu sauverais ton âme; sinon tu mourras dans le feu
éternel11 qui ne s’éteint jamais, et où les âmes souffrent jour et nuit pour
une éternité.
Un peuple que j’ai choisi, peuple de Mes entrailles. Réveille-toi,
Mon peuple, et repens-toi12 de tous tes péchés, car je viens, je suis à la
porte et tu comparaîtras devant Moi le jour du jugement particulier de ton
âme13.
Écoute Ma voix, et tu ne le regretteras pas, car en Moi tu trouveras le
salut que ton cœur14 désire.
Ne te laisse pas duper et tromper par fausses15 voix, qui crient autour
de toi et, comme des chants de sirène, veulent perdre ton âme.
Je te préviens, Mon peuple, écoute-Moi, va vers ton Sauveur.
Le feu tombera sur cette terre de péché16, et il emportera tout le mal
qui y17 habite. Cache-toi de Ma colère ce jour-là, afin qu’il ne t’atteigne
point, fils de Sion18.
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Rien de mauvais ni de pervers ne restera dans ce monde de péché.
Mes chars de feu19 viendront avec la dernière armée du Seigneur, et ils
anéantiront tout le mal qui reste encore dans cette terre de méchanceté,
dans laquelle est devenue cette terre élue et aimée du Père Éternel.
Vos yeux verront le Sauveur; le peuple d’Israël criera: “Alléluia,
Beni soit celui qui vient au Nom du Seigneur”20, et vos vieux et vos jeunes
prophétiseront et parleront des langues étrangères, car l’Esprit de Dieu
tombera et se répandra comme la rosée sur cette terre21 de péché. Ce sera le
dernier salut, le dernier sauvetage. Heureux les yeux et les oreilles en
attente pour reconnaître ce jour-là, car une fois je parle et je ne parlerai plus
à quiconque ne veut pas écouter les paroles du Sauveur de leur âme22.
Ô Mon peuple, terre bénie de Dieu, qui s’est prostituée et s’est
retrouvée dans les griffes du mauvais traître; repens-toi et reviens au
premier plan de Dieu, d’amour et de tendresse; reviens au premier dessein
qui était sur toi, Mon peuple; il est encore temps de revenir au Cœur Saint
de ton Dieu, mais ne retardes pas le chemin, car le temps presse et
l’occasion du dernier salut fermera sa porte, et le dessein de la purification
et de la douleur s’abattra sur toi, et tu n’auras plus le temps de réfléchir et
du pardon que je te donne maintenant.
Le serpent infernal veut corrompre les plus hauts dessins de Dieu sur
ce monde de péché, et il tentera les cœurs les plus purs, comme vipère
trompeuse et perfide pour les arracher à Dieu23. Mais soyez vigilants et
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21
Jl 3, 1-2; Is 11,9; Os 6,3
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supportez le martyre de la tentation, ne tombez pas dans leurs réseaux de
méchanceté et de perversion, que vous êtes Mes saints fils de Dieu24.
Prêtez l’oreille à ces paroles que je vous fais parvenir par Mon
instrument, et remerciez Dieu pour elles, car même la rosée de Ma voix
tombe sur ce monde sec et desséché, perdu. Rendez grâce à Dieu pour le
dessein d’amour, qui aujourd’hui se répand sur vous par ces paroles
d’amour et d’avertissement. Il n’est pas tard, mais soyez vigilants car le
lion rugissant25 cherche qui dévorer: Mes âmes saintes et pures. Ne vous
laissez pas séduire par lui, et rendez-vous forts à la Croix26 de votre
Sauveur; en elle vous trouverez la force de souffrir et de vaincre la
tentation27. Je vous aime28, enfants de Mon âme; écoutez Ma voix dans le
silence de votre cœur29 et y réfléchir.
Des jours viendront, ô Jérusalem, où l’enfant plongera sa main dans
le trou du serpent et ne le mordra pas, et le lion et le chevreau paîtront
ensemble30. Ô Israël, qui t’attend un dessein d’amour et du salut comme tu
n’as jamais pu l’imaginer.
Attends Israël, attends dans le Seigneur31, sois fort et aie du courage,
sois courageux sur le chemin de la douleur et que tes pies ne cessent pas de
marcher sur le chemin du salut.
Au revoir mes enfants, je vous aime et je vous porte dans Mon Cœur
Saint. Je prie pour vous jour et nuit devant Mon Saint32 Père, et Ma Mère
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veille sur vous avec un soin maternel, comme une mère attentionnée, avec
amour.
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