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MESSAGE 42  1. DÉCEMBRE. 2017 

Ton temps est accompli, ô Israël. Le temps est venu, ô enfants de 

Mon Saint Couer. Je suis là, ô Israël.  

Le temps attendue est arrivé, tant attendue Ma venue, Mon retour 

parmi vous, car Me voici pour rendre justice à l’impuissant, à celui qui 

pleure, à celui qui souffre, à celui qui a perdu tout espoir, à celui qui a 

perdu l’amour et ses larmes
1
 enveloppent sa vie.  

Un temps nouveau approche. Préparez-vous, enfants des hommes, 

parce que le Seigneur vient, le Roi des rois
2
, Celui qui a tout donné sur la 

Croix
3
, Celui qui est assis sur le Trône de l’Agneau

4
, Celui qui est Fidèle

5
, 

et qui tient la balance de la Justice dans Sa main, Celui qui pèsera et 

mesurera tout, Celui qui contera vos œuvres et mettra à Sa droite les uns et 

les autres à Sa gauche
6
.  

Ici je suis et je viens pour Mes enfants de l’âme pour les conduire  à 

un Royaume d’Amour et de Justice, de Paix et de Bien, car un ciel nouveau 

et une terre nouvelle
7
 vous attendent; ce qui a été promis par le Fils de Dieu 

est sur le point d’arriver, il est déjà là.  

Préparez-vous, fils des hommes, amen, amen.  

Ne vous séparez pas de l’Amour, des Tables de la Loi
8
 parce qu’elles 

sont Mon Alliance; ne rompez pas Mon Alliance
9
 en vous. Ne vous séparez 

pas de l’Agneau car des jours viennent, ô Jérusalem que le loup sortira de 

                                                           

1
 Mt 5,3-11 

2
 1 Th 6, 15; Ap 19,16 

3
 Mt 26 y 27 

4
 Mt 25, 31; Ap 19,5-10; 22,1, 

5
 1 Th 5,24; Ap 19, 11 

6
 Mt 25, 33 

7
 Ap 21, 1-8 

8
 Ex 31, 18 

9
 Ex 34, 10-35; Lc 1,72 
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sa tanière et cherchera quelqu’un à dévorer. Quiconque rompt Mon 

Alliance il est prisonnier de la mort et marche impuissant à travers les 

vallées de l’obscurité et les ombres de la mort
10

. 

Ô Israël, ô Mon peuple, combien de temps j’attends ce moment et il 

est arrivé, il est déjà à ta porte.  

Écoute-moi, ô Israël, et regarde celui qui t’a donné la Vie sur la 

Croix.  

Écoute-moi, ô fils des hommes, combien de temps j’attends d’être 

auprès de toi et maintenant je viens, je suis ici, revêtu de Gloire et de 

Pouvoir
11

, je me tiendrai devant toi, baisse ta tête et regarde ton âme car tu 

seras devant Moi ce jour-là.  

Un monde s’avance dans les ténèbres et s’approche de ce Monde  

pour le détruire; prenez garde avec celui qui veut perdre votre âme, prenez 

garde avec celui qui vous hait  si vous êtes Miens,  et il veut vous perdre.  

Aujourd’hui je m’approche de toi, ô Israël, je m’approche de toi avec 

ces paroles d’amour et d’avertissement. Prends garde, ô Mon peuple, car il 

n’y aura pas de Miséricorde envers ceux qui ont aimé le du mal et qui ont 

fait du mal à Mes enfants de l’âme. Ce jour sera noir et sombre et vous 

allez mourir dans votre propre vomi vous qui avez aimé le mal et blessé 

Mes petits.  

Je suis ici, Mon peuple, et je ne me sépare pas de toi, car les jours 

viendront où vous chercherez Ma main, la main que je vous tends 

aujourd’hui de Miséricorde et d’Amour et vous ne trouverez pas Mes 

ministres pour  vous amener à Moi. 

                                                           

10
 Lc 1,79 

11
 Ps 93, 1 ; Ps 96, 6 
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Maintenant, maintenant c’est le moment, ô Mon peuple, de venir à 

Mon Saint Cœur et de rester en Lui, de se réfugier en Lui, faire ta demeure 

en Lui et ne sortez pas de Lui, car en ce monde la perdition régnera  et 

beaucoup de Mes élus, qui sont maintenant comptés dans Mon Amour, ils 

Me renieront car ils seront la proie de l’erreur et de la confusion.  

Accrochez-vous à la Tablette de la Loi et, attachez-vous à elle et 

accomplissez Mes Commandements
12

 et vous serez sauvés parce que dans 

la Loi de l’Amour se trouve votre planche de salut, celle qui vous sauvera  

de la vague géante de l’erreur et de la terreur de la confusion.  

Ô Mon peuple, ne te détache pas de la Loi de l’Amour  et sois fidèle  

en allant à Mes sacrements et ces jour funestes tu seras à l’abri du lion 

rugissant. 

Pourquoi n’écoutes-tu pas Mes Paroles? Un jour tu te réjouiras de 

suivre Mes chemins
13

 et de laver tes vêtements dans Mon Sang béni
14

. 

Maintenant, maintenant c’est le moment, on n’a plus le temps.  

Ô Israël, tu te promets des jours heureux même parce que, fils,  tu ne 

m’écoutes pas. Il est déjà là le lion rugissant
15

 avec ses armées du mal et de 

la perdition, il s’approche de ce monde perdu et ce sera son pâturage.  

Ô le Pape, Mes enfants de Mon âme, priez pour lui.  

Personne n’échappera à Ma colère et à Ma fureur
16

 parce qu’un 

monde crée
17

 pour le bien et l’amour est devenu esclave de la perdition et 

du mal, et suit les chemins de Satan, le diable, celui qui perd les âmes de 

Mes enfants par envie et par orgueil, sa méchanceté n’a pas de limites et il 

                                                           

12
 Ex 20, 1-17 

13
 Dt 8, 6 

14
 Ap 12, 11; 22, 14 

15
 1 P 5, 8 

16
 Ap 19, 15  

17
 Gn 1 y 2 
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vous perd avec ses mensonges et ses tromperies
18

, il est parmi vous et vous 

le laissez marcher à votre côté, ô Mon peuple, si vous connaissiez la 

perdition que hante votre vie. 

Ô Mon peuple, des jours sombres viendront  et surgiront 

soudainement dans ce monde.  

Écoute, Shema
19

, écoute peuple de Dieu, ceci est Mon avertissement, 

Mon  Avertissement  pour ce monde: Convers-toi, repens-toi de toutes tes 

méchancetés, de tous les péchés qui remplissent ton âme et tu sauveras ta 

vie, sinon ta vie ne sera pas sauvée et tu te perdras à jamais dans les 

flammes du feu éternel qui ne s’éteint pas. 

Un peuple pleure pour la venue du Seigneur et un peuple hait son 

Rédempteur. Un peuple mourant dans les flammes de l’enfer de ce monde 

et un autre peuple marche entre la torture et la souffrance pour suivre son 

Sauveur. Mon peuple s’est divisé et je viendrai chercher Mes brebis. 

Je suis votre Pasteur
20

, écoutez les brebis de Mon troupeau, écoutez 

votre Pasteur, écoutez Mon sifflement d’Amour car une foi je parle et Mes 

brebis devront m’écouter pour ne pas être confondues et traînées dans le 

repaire de Satan, le diable, celui qui perd les âmes jour et nuit.  

Écoute Mon message d’Amour, Mon dernier avertissement pour ce 

monde: Mon Peuple, viens, convers ton âme et ton cœur à ton Sauveur.  

Le bâton de commandement est dans Ma main et Mes anges sont 

prêts à sonner la trompette de la fin d’un monde qui repose dans les griffes 

du mal et du péché. 

                                                           

18
 Ap 12, 9-10 

19
 Dt 6, 4 

20
 Ps 23; Jn 10, 1-21 
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Écoute, mon fils, écoute, Shema, Mon peuple de Mes entrailles, je 

suis là, regarde Mes blessures
21

, lave-toi dans Mon Sang et tu ne te perdras 

pas.  

Attention fils, attention, le mal avance et entre déjà par les portes de 

ce monde. Des jours viendront, ô Jérusalem, que tu désireras la mort de 

ceux que t’ont précédé, qui sont mort dans le Seigneur, car ce que tes yeux 

verront  ne peut être souffert que par la Miséricorde de Dieu qui te 

soutiendra ce jour-là.  

Les armées du mal sont déjà entrées dans ce monde et prennent des 

positions dans les endroits les plus importants pour gouverner ce monde. 

Des jours viendront où le monde sera entièrement à Satan et il régnera, 

s’assiéra sur le trône de Pierre et prendra le commandement des nations. 

¡Mes enfants, Mes pauvres enfants, combien vous souffrirez! Mais 

attachez-vous à la Croix, vous n’aurez pas tous le bonheur et la joie de 

pouvoir me recevoir parce que les lieux saints seront brulés et ravagés par 

le mal, et Mes pauvres prêtres victimes de la cruauté du diable et ses sbires. 

Il y aura des petits havres qui seront complètement exterminés, et d’autres 

survivront à tant de méchanceté et pourront vivre encore dans la vie. 

Je vous attends, venez à Moi et fortifiez-vous en Moi, car ce qui 

attend ce monde est terrible, et sans Moi vous ne pourrez
22

 rien. Amen, 

amen. 

La nuit des temps est ici, enfants de Mon âme. Courage, que je suis à 

vos côtés et je ne m’éloigne pas de vous
23

. Amen, alléluia.  

                                                           

21
 1 P 2, 24 

22
 Jn 15, 5 

23
 Mt 28, 21 
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Ne soyez pas effrayés quand vous voyez Mes amis renier Moi, cela 

devait arriver, car tout cœur sera éprouvé et rien ni personne ne restera sans 

être purifié. Dans la purification vous devrez choisir votre chemin: celui de 

votre Sauveur ou celui de la perdition.  

Je vous attends, mes enfants, pour renforcer vos genoux vacillants
24

. 

Venez à Moi, venez à Moi dans les sacrements. Je vous attends enfants de 

Mon Âme, enfants de Ma Passion. Amen, amen.  

Le jour s’obscurcira, la Lune ne brillera plus et le Soleil éteindra sa 

chaleur et sa lumière; le monde, ce monde, sera plongé dans les ténèbres. 

Les mers sortiront de leur lit et les océans envahiront la Terre, tout sera le 

chaos et l’anarchie parce que l’Ordre ne règnera plus, même dans la nature. 

Tous seront les signes de Ma venue. L’humanité périra, peu seront sauvés. 

Ô, enfants des hommes, et vous ne m’écoutez pas encore.  

Une trompette sonnera dans le ciel, et à la voix de Ma trompette les 

anges rassembleront Mes brebis
25

. 

Il arrive, il est là, il approche, c’est le temps final, c’est le voile levé, 

c’est le dernier temps.  

Les Tables de la Loi apparaîtront devant vous
26

 et vous serez jugés 

par elles, par la voix de Dieu qui retentit sur le mont Sinaï, avec le feu elles 

sont étés écrites et avec le feu elles sont dans vos cœurs; elles vous jugeront 

devant Moi.  

Ô enfants, que le tonnerre de Ma voix résonnera dans ce monde et 

chaque voix sera réduite au silence, le silence remplira tout, seulement Ma 

voix, le tonnerre de Ma voix remplira l’orbe et tout ce qu’il contient. Il 

                                                           

24
 Es 35, 3 

25
 Mt 24, 31 

26
 Ap 11,19 
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s’approche, voici le Jugement de Dieu
27

. Le Jugement de Dieu inondera 

tout, remplira tout, seul son retentissement se fera entendre, la nature se 

taira et les enfants des hommes seront devant Moi. C’est le Jour de la 

Justice, le Jour de la Justice de Dieu.   

Ouvrez les portes les linteaux, car le Fils de l’homme
28

 va passer 

pour régner sur la Terre, le bâton de commandement le précède. Rien ne 

sera laissé sans justice et ce monde prendra fin pour toujours lorsque tout 

sera jugé.  

Il pleuvra de l’huile et du feu
29

, du soufre sur ce monde, tout le mal 

sera exterminé de la surface de la Terre.  

Un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ce monde 

passera et il n’en restera aucun souvenir, tout prendra fin car le nouveau 

commencera.  

                                                           

27
 Ap 14, 7 

28
 Ps 24, 7-10 

29
1 Th 1,8;  Ap 16,8 
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