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MESSAGE 43  2. JANVIER. 2018 

Des temps viendront, ô Jérusalem, de calamité à cette terre de péché, 

parce qu’il n’a pas reconnu
1
 son Dieu. 

Des jours de désolation viendront dans ce monde parce qu’il n’a pas 

aimé son Dieu.  

Soyez prêts parce que le Juge de vos âmes est à la porte et va 

frapper
2
 à vos vies.  

Un temps de désolation et de ruine approche cette terre, ne laissez 

pas vos devoirs pour le dernier jour, car je vous prendrai les mains vides de 

l’effort, du travail de préparer vos âmes.  

Un temps d’orphelinage s’approche de cette terre.  

Ô Jérusalem, comme tu as été heureuse quand le Sauveur a été parmi 

tes gens, tes rues, tes places, mais tu ne m’as pas reconnu, tu n’as pas 

reconnu le Fils de Dieu
3
, maintenant tu le verras descendre parmi les 

nuages sur le Trône de Sa Gloire et tu reconnaîtras ton péché
4
 et tu 

pleureras ton idolâtrie, ton manque de foi. 

Le monde ne m’écoute pas, fille, fille de Mon âme, mais sois fort en 

annonçant et en portant Ma Parole là où ils veulent te recevoir et écouter le 

Sauveur de leurs âmes.  

Il n’y a rien de pire que le sourd qui ne veut pas entendre et l’aveugle 

qui ne veut pas voir, parce qu’en entendant et en voyant il y a une 

opportunité de salut dans vos âmes. En entendant et en voyant le salut peut  

                                                           

1
 Jn 1,11 

2
 Ap 3,20 

3
 Mt 11,19; Lc 7,34 

4
 1 Co 4,5 
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entrer dans vos vies
5
, mais si vous faites obstacle à la Lumière vous 

demeurerez dans votre aveuglement
6
 et les ténèbres vous envelopperont en 

ce jour qui survendra à la Terre et remplira tout d’obscurité
7
 et de 

tremblement.  

Un temps d’orphelinage et de désolation je vous annonce, pour vos 

péchés, mais vous ne voulez pas m’écouter et vous préférez rester dans vos 

affaires
8
 et ne pas préparer votre âme à être devant Moi. Et ainsi non 

seulement vous ne préparez pas vos âmes, vous n’aidez pas non plus les 

frères que j’ai mis à vos côtés à se préparer.  

Fils de Sion, si tu n’écoutes pas Ma voix et tu ne te repentes pas et tu 

prépares ton âme tu n’auras aucune excuse ce jour-là et je te demanderai y 

non seulement de rendre compte de ton âme sans disposer, mais aussi celui 

de tes frères qui avaient besoin de toi, de ton aide, pour le faire eux aussi.  

Je t’ai choisi, toi fils bien-aimé qui écoute Mes paroles, afin que tu 

les portes partout comme le vent, je t’ai choisi par Ma Miséricorde, si tu 

fais les oreilles sourdes à Mes paroles de salut
9
, après être venu à toi par 

Mon Amour et Ma Miséricorde, je te tiendrai responsable de ta ruine et de 

celle de tes frères, oracle du Seigneur, amen, amen.  

Il n’est pas trop tard pour un repentir sincère et se préparer à 

travailler, mais si vous négligez un peu plus il n’y aura plus de temps et je  

te demanderai de rendre compte de ton âme
10

 et de l’âme de tes frères, car 

c’est Ma Miséricorde, mon fils, qui vient à toi dans chaque message, c’est 

Mon choix amoureux qui vient à toi dans chaque mot de ces messages et tu 

                                                           

5
 Lc 19,9 

6
 Jn 9,39 

7
 So 1,15; Jl 2,2; Jn 12,35; Ac 2,20; Ap 16,10 

8
 Lc 21,34-36 

9
 Ac 4,12; 11,14 

10
 Lc 12,20 
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la gaspilles et tu n’es pas reconnaissant envers le dessein du ciel qui choisit 

ses soldats dans chaque œuvre. Sans ton effort et ton dévouement à l’œuvre 

de Dieu tu auras brisé, tu auras coulé, la planche de salut que je tends à 

Mes enfants, à Mes pauvres enfants perdus et je le fais parvenir par tes 

mains, par ton cœur choisi par Mon Amour pour cette œuvre de salut.  

Écoute, mon fils, écoute et ne fais pas le sourd, ne sois pas aveugle  

devant la Lumière de Mon Saint Esprit que je te fais parvenir
11

 aujourd’hui 

à travers ce message de salut. 

Ô, mon fils, par compassion pour ce monde perdu et voué aux portes 

de l’enfer, aide-moi, aide-moi à sauver ton âme
12

 et celle de tes frères que 

le démon veut vous arracher ces paroles
13

 afin que la Lumière n’arrive pas 

à vous et l’esprit d’incrédulité vous assaille à chaque instant pour 

endommager l’œuvre de Rédemption du Fils de Dieu.  

Ô, fils de Mes entrailles, écoute, écoute par compassion le cri 

d’amour que je te fais parvenir aujourd’hui par l’instrument, celui que j’ai 

choisi pour toi, pour qu’il me serve en te faisant parvenir, mon fils bien-

aimé, ces paroles d’amour et de miséricorde, d’amour et de salut
14

 à un 

monde troublé et ruiné par le mal; je veux que tu les portes, mon fils aide-

moi à sauver les âmes que je te paierai un jour au ciel
15

.  

Porte Mes messages d’Amour à qui veut les écouter. Frappe aux 

portes avec ce message de paix et d’amour dans ton coeur, mon fils, que le 

temps se termine.  

                                                           

11
 Eph 4,30; 5,10-14 

12
 Mt 10,28 

13
 Mt 13,19; Mc 4,15 

14
 Ac 13,26 

15
 Jc 5,19-20 
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Des jours viendront, ô Jérusalem, que tu seras triste et tu pleureras la 

ruine
16

 de tes frères, pour ne pas les avoir aidés en leur faisant parvenir Mes 

paroles. 

Chers enfants, vivez Mes paroles
17

 et faites avec votre effort et avec 

votre affection que d’autres les vivent
18

, et ainsi un jour vous serez Avec 

moi au Ciel en voyant le fruit, la moisson, de votre martyre
19

: le martyre 

d’être exclu, méprisé et haï par Mon Nom
20

. Amen, amen.  

Je n’ai rien d’autre à vous dire, aidez-moi mes enfants, portez Mes 

messages à tout le monde et parlez leur de Mon Salut. N’attendez pas que 

la terre s’ouvre, que les océans inondent la terre, que le soleil se lève de  

son orbite, que les étoiles tombent au sol, que l’ennemi infernal s’assoie sur 

le trône de Pierre réservé à l’ami de Dieu, que le monde soit gouverné par 

le fils de Satan. Non les enfants, si vous attendez ce temps-là vous ne 

pourrez plus rien faire que prier et souffrir; mais maintenant, maintenant il 

est le temps de se préparer et de se disposer à vivre le moment culminant de 

l’histoire de ce monde, la fin d’un monde qui est arrivé, qui est déjà là.  

Vous n’écoutez pas la voix de Mes prophètes et je vous demanderai 

de rendre de comptes ce jour-là où vous serez devant Moi, parce que j’ai 

mis Mes paroles devant toi et les ai fait parvenir à ton cœur, mais tu m’as 

fermé la porte, tu ne m’as pas reconnu comme ils n’ont pas reconnu Ma 

venue il y a plus de deux mille ans, fils, tu fais ce que tes frères m’ont fait. 

Non, fils, regarde-moi, écoute-moi et va après Moi, soit un soldat de Mon 

cortège, le cortège des pauvres, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, les 

                                                           

16
 Lc 19,41-44 

17
 Rm 2,12-13 

18
 Mt 5,18-19 

19
 Ap 12,11 

20
 Mt 5,10-12 
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doux, les humbles, ceux qui aspirent à Mon salut
21

, ceux qui attendent Mon 

arrivée, ceux qui regardent le Maître et ne cessent pas de le regarder, ceux 

qui acceptent Mon regard
22

 et Mon sourire, ceux qui ne peuvent pas se 

séparer de Moi et qui veulent toujours être sur Mes genoux
23

. Fils, soit l’un 

de ces soldats de Mon armée, une brebis de Mon troupeau
24

, un fils de Dieu 

reconnaissant et laisse-toi aimer pour Moi, pour ton Sauveur.  

Viens, mon fils, viens à Moi et amène avec toi la moisson de Mon 

Amour: l’âme de tes frères blanchie dans le tribunal de Dieu, parce que tu, 

mon fils, tu lui as fait parvenir Mon message de salut et tu as souffert et 

pleuré et tu as préféré le martyre de mépris à la perte des âmes et la douleur 

du Saint Cœur de ton Dieu. 

Maintenant, maintenant il est temps et il n’y aura plus de temps. 

Maintenant, mon fils, attends-moi et fais avec ton amour que d’autres 

m’attendent. “Alléluia, Gloire à Dieu” soit dans vos âmes et vos cœurs.  

Je vous attends, mes enfants je vous attends, venez à Moi
25

, 

rencontrez-Moi dans chaque sacrement, parlez-Moi, racontez-moi vos 

luttes et vos souffrances que Je vous soulagerai et je vous donnerai la force 

de Mon Saint Esprit pour que vous soyez d’autres christs sur la Terre qui 

annoncent la libération des opprimés
26

, la fin d’un temps qui est entre les 

mains de Satan
27

, le diable, qui fassent resplendir la Grâce et l’Amour. 

                                                           

21
 Mt 5,3-9 

22
 Lc 22,61 

23
 Jn 13,25 

24
 Jr 23,1-4; Lc 15,3-7; Jn 10,11-18 

25
 Ecc 24,19; Es 55,3; Mt 11,28-30 

26
 Lc 1,68-79 

27
 1 Jn 5,18-19; Ap 12,10-13 
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Viens mon fils, viens à Moi, viens à ton Sauveur et ne te sépares pas 

de Moi
28

, Je suis avec toi et je t’accompagne dans ton cheminement.  

N’abandonne pas l’œuvre que j’ai mise entre tes mains car, mon fils, 

il arrivera un jour que je demanderai des comptes sur les dons et les talents 

que j’ai mis dans ta vie et que tu devras m’en rendre compte
29

, je 

récompenserai ton effort et la lutte dans Ma moisson et je punirai les lâches 

cœurs
30

 défaillants, ceux qui par peur de ce monde ne m’obéissent pas et ne 

suivent Mes Commandements, et qui cachés dans leurs tanières laissent 

passer le temps de salut avec leurs talents cachés. 

Ô enfants, qui cachez vos talents reçus par l’âme pour travailler dans 

Ma moisson
31

, mieux vaudrait pour vous ne pas être né
32

 parce qu’on vous 

demandera de rendre compte de votre lâcheté et le sang de tes frères
33

 qui 

ont eu besoin de toi et tombera sur toi. 

Repens-toi de ta négligence, demande pardon à ton Sauveur et mets-

toi à travailler pour ton Dieu et Seigneur. Je te demanderai des comptes ce 

jour-là et tu ne pourras pas te cacher de Moi. Mais si tu as aidé tes frères 

parce que ton coeur s’est ouvert à Mon Salut et pas seulement pour toi, 

mon fils, tu hériteras le Royaume des Cieux et je te dirai: Viens mon fils, 

viens béni de Mon Père, entre dans le banquet que j’ai réservé pour toi et je 

te servirai à table
34

 et tu seras dépositaire de tout Mon Amour. 

                                                           

28
 Jn 15,1-10 

29
 Mt 25,14-30 

30
 Ap 21,8, Jn 14,27 

31
 Jl 4,13; Mt 9,37 

32
 Mc 14,21 

33
 Gn 4,10 

34
 Lc 12,37; 22,27.30 
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Adieu mon fils, le temps approche, le temps de la désolation
35

, le 

temps du salut. Ne fais pas la sourde oreille aux paroles de ton Sauveur. 

Enlève ton bandeau des yeux et mets-toi à travailler dans Ma moisson.  

Une lumière, une lumière s’approche à l’horizon, sortez enfants de 

Dieu, sortez et regardez le ciel, levez les mains que s’approche votre 

libération
36

. Alléluia, Gloire à Dieu; c’est le retentissement du temps de 

l’Amour, du Royaume de Dieu. Amen, amen.  

Je n’ai rien d’autre à dire. Suivez Mon Amour, suivez votre Sauveur 

car la nuit approche et le grand jour viendra à l’improviste. 

Aimez votre Mère, la Mère de Dieu, tenez fermement sa main. C’est 

le doux retentissement de son amour que vous devez écouter car Elle vous 

conduit à Moi. Amen, amen.  

Transmettez Mes messages d’amour à tout le monde, un jour je vous 

récompenserai au ciel que je vous ai promis. Amen, amen.  

Que rien ne vous perturbe, Je suis avec vous. 

Il pleuvra du feu et du soufre du ciel
37

 et ce monde prendra fin, avec 

toute sa méchanceté.  

Préparez-vous enfants des hommes et ne laissez pas passer ce temps 

de salut dans vos vies. Alléluia.   
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 Dn 9,18.27; 11,31; 12,11; So 1,15; Mt 24,15 

36
 Lc 21,28 
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