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MESSAGE 44  3. FÉVRIER. 2018 

  

 Un nouveau temps s’approche dans vos vies, enfants de Mon 

Âme.  

 Ouvrez vos portes car je viens, je viens avec Puissance et 

Majesté pour régir cette Terre
1
 de péché et de méchanceté. La Justice 

tombera implacablement sur vos âmes, enfants de Mon Âme, et vous serez 

jugés avec rigueur et justice. 

 Ouvrez vos portes au Saint des saint
2
 car je viens, je viens 

inexorablement à cette terre de péché et de méchanceté; et que vais-je 

trouver?
3
 

  Vous n’êtes pas prêts, mes enfants, parce qu’il vous manque la 

ténacité et la ferme volonté d’obéir à votre Sauveur, en tout et en tout 

moment; parce que vous vous occupez de vos propres affaires et vivez pour 

vos propres affaires, des affaires de péché et méchanceté car elles ne sont 

pas en Moi; c’est votre égoïsme et votre volonté en tout; c’est votre volonté 

que vous suivez et pour laquelle vous luttez, mais pas pour les desseins de 

votre Sauveur sur vous.  

 C’est le temps, le temps de la rigueur et de la persévérance dans 

l’accomplissement de Mes Lois et Commandements, parce que, enfants, je 

vous ai déjà dit que ce seront les Tables de la Loi
4
 qui vous jugeront devant 

Moi.  

 Une âme qui me cherche avec un coeur sincère, où vais-je la 

trouver?; qui veut toujours faire Ma volonté
5
 en tout et ne poursuit pas leur 

                                                           

1
 Ps 96, 13 ; Ps 98, 9 

2
 Dn 9, 24 

3
 Lc 18, 8 

4
 Ex 31, 18; 24, 12; Jn 14, 21; 15, 10.14; Mt 5, 17-19 

5
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égoïsme et leurs désirs mais Ma volonté, Ma Sainte volonté pour vous, qui 

est Mon Amour et Ma Miséricorde pour vos vies et vos âmes. 

 Ô enfants, combien vous êtes loin de vous donner corps et âme
6
 

au Sauveur de vos vies et de vos âmes. Comme vous êtes loin et vous 

pensez être très proche de Moi. Examinez votre conduite, regardez votre 

égoïsme et votre volonté en toute chose et vous vous rendrez compte que 

vous ne vous abandonnez pas à Moi, que vous suivez vos chemins
7
 et si je 

ne suis pas en eux, qui sera en eux?, Satan?, vous-mêmes?, votre égoïsme 

et votre péché? Non, mes enfants, vous pensez être déjà des saints, mais 

vous êtes très loin de Mon Saint Coeur
8
.  

 La violence, la violence que je veux c’est celle que vous devez 

vous faire à vous-mêmes pour être Mien, pour vous enlever tout ce qui 

vous appartient et vous pensez que cela vous mène à Moi mais non, mes 

enfants, tout égoïsme, toute volonté propre ne mène pas à Moi mais à vous-

mêmes. 

 Faites un examen sérieux de votre vie et enlevez tous vos désirs, 

égoïsmes, votre volonté et que restera-t-il?, où Ma Volonté restera-t-elle 

sur vous pour vos vies? 

 Il est difficile de vous arracher, d’éviscérer, de contourner  tout 

ce qui est votre volonté et votre désir par-dessus tout, ce qui vous 

appartient, mais vous devez le faire. Le Sauveur de vos âmes vous 

demande de faire ce pas en avant dans vos vies afin d’être proches de Moi: 

arrachez votre volonté en tout, votre égoïsme, votre péché, votre 

méchanceté et vous resterez plus proche de Ma Volonté, de Mon dessein 

pour vous, et ce jour-là, oracle du Seigneur, vous serez heureux devant Moi 

                                                           

6
 1 Ch 22, 19; 2 Mac 15, 30 

7
 Es 55, 8-9 

8
 Es 29, 13; Mt 15,8 
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d’avoir éradiqué en vous l’égoïsme, la volonté attachée à vos chemins et à 

vos désirs. 

 Ô mon fils, combien tu es loin de comprendre cela; ce n’est pas 

impossible; il est difficile de se renier soi-même
9
; mais par amour, amour à 

Dieu, amour à votre Sauveur, et avec l’aide de la Grâce, vous le ferez.  

 Le temps de la rigueur est proche, commencez à mettre votre vie 

en ordre dès maintenant, ne tardez plus car un ciel nouveau et une terre 

nouvelle
10

 sont déjà en train de tomber dans cette terre de méchanceté et 

vous serez témoins du Salut d’un monde voué à la ruine et au péché qui 

gémit aux portes de l’enfer.  

 N’empêchez pas avec votre conduite têtu et obstiné que d’autres 

me suivent comme Je les demande. Laissez-les me rester fidèles avec 

radicalité et amour à ce que Je chuchote dans leurs âmes. Ne jugez pas les 

chemins et les actions de ceux qui avec radicalité veulent suivre Mes 

chemins; non, laissez-les, ils sont Miens et la sainteté les attend un jour au 

ciel. Vous imitez ceux qui veulent Ma Gloire
11

 et seul Mon Amour 

poursuivent jour et nuit.  

 Ne soyez pas incrédules mais croyants
12

. Vous ne croyez pas à 

ces messages d’amour et de Miséricorde parce que vous avez peur et vos  

esprits sont émoussés par les critères de ce monde, vous êtes ivres de 

pouvoir et de faire bonne impression. Vous craignez, comme au méchant 

loup, d’avoir des problèmes dans votre vie et c’est pour Ma cause!  

 Ne soyez pas lâches de coeur
13

, soyez courageux
14

 et risquez vos 

postes importants pour ce monde; perdez-les s’il le faut, même s’ils sont 

des postes très saints; perdez-les pour le Fils de l’homme, qui vous appelle, 

                                                           

9
 Mt 16, 24 
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 Ap 21, 1-8 

11
 Lv 10, 3; Ps 3, 4; 62, 8; Es 42, 8; 48, 11; Ez 39, 13.21 
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 Jn 20, 27 
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 2 Th 1, 7 ; Ap 21, 8 
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qui frappe à ta porte
15

 et il te demande: Suis-moi
16

, travaille dans Ma 

moisson
17

, mais pas celle que tu veux dans ton coeur, dans laquelle tu veux 

dans ton âme,  non, dans laquelle que Je t’attends et j’ai préparé pour toi. 

Non mes enfants, vous vous trompez, vous croyez vivre les desseins de 

Dieu dans votre vie, et ce sont les vôtres. 

 Que te demande aujourd’hui ton Seigneur?, qu’est ce qui te fait 

parvenir aujourd’hui à ta vie ton Seigneur?, et toi que fais-tu, petite brebis 

de Ma bergerie
18

?, quels chemins suis-tu? Sois prêt à changer le dessein de 

ta vie si Dieu te le demande, si Dieu te l’exige pour le salut d’un monde 

mourant aux portes de l’enfer.  

 Vous êtes installés dans vos postes de pouvoir et d’importance et 

vous croyez suivre le Fils de Dieu, ô enfants, quelle hypocrisie je vois dans 

vos âmes. Non!, vous suivez vos propres desseins et vous voulez qu’ils 

vous fassent des inclinations sur votre chemin, et qu’ils vous considèrent 

comme intelligents et brillants, et assurer vos postes de pouvoir dans ce 

monde. Non! abandonnez tout
19

 si le Sauveur de vos âmes vous le 

demande, venez à Ma moisson avec le seul support de Ma Grâce
20

 et Ma 

Volonté. 

 Quelle hypocrisie, quel égoïsme je vois dans vos âmes, vous êtes 

installés dans vos fauteuils et dans vos appartements, dans vos monastères 

et palais, dans vos bureaux et vos tapis sur votre chemin. Non!, ce n’est pas  

la surveillance que le Fils de Dieu exige de ses soldats. Non!, le Fils de  

 

                                                           

15
 Ap 3, 20 

16
 Mt 8, 22 ; Mt 16, 24 ; Mc 8, 34 ; Lc 9, 23 
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 Lc 10, 2 
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 Jn 10, 1-16 
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Dieu vous demande: pauvreté
21

, humilité
22

, chasteté
23

, obéissance
24

  à la 

Loi de Dieu, à l’Evangile, à la Volonté de Dieu.  

Ô enfants, comme vous êtes loin d’accomplir Ma Volonté
25

, d’être Miens 

et ce qui est terrible c’est que vous vous croyez si saints, si proches de Moi. 

 Écoutez ces paroles que je vous adresse aujourd’hui à travers 

Mon instrument, instrument fidèle et vrai de Ma Miséricorde.  

 Mets-toi à marcher en vue du salut de ton âme, fils, laisse le 

chemin de l’orgueil et la fierté dans ta vie. Suit le chemin de Ma Volonté, 

le chemin de la Croix, du mépris, de l’abandon de soi-même pour tomber 

dans le bras de l’amour de ton Sauveur.  

 Maintenant, mon fils, avance avec humilité, dans la pauvreté, 

dans la charité avec le Fils de Dieu qui est mort pour toi, pour tes péchés 

sur la Croix
26

, à côté des misérables et des hors-la-loi
27

 de ce monde, 

accusé comme un traître, comme un déchet de ce monde; il a été compté 

parmi les malfaiteurs
28

 de ce monde, piétiné et insulté
29

 et tout cela l’a 

emporté par ton amour et ton Salut.  Maintenant, fils, tu crois suivre Ses 

chemins dans des salons tapissés et pleins de décorations riches et de 

révérences à votre pas. Non, mes enfants, vous n’avez pas compris le 

chemin de la pauvreté et de l’humilité, d’être comptés parmi les malfaiteurs 

de ce monde pour amour de Dieu et des âmes.  

 Recevez Mes paroles avec humilité et silence. Prépare-toi à 

écouter dans le silence de ton coeur la voix de ton Sauveur  qu’exclame, 

                                                           

21
 2 Co 8, 9 
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 Ps 138, 6 ; Mt 11, 29 
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 1 Th 4, 7; 1 Co 6, 19-20; Col 3, 5 
24

 Jn 14, 23 ; 1 Re 2, 3 
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26

 Mt 26 y 27 
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qui cri à ton âme: viens, mon fils, viens; mais viens sur Mes chemins
30

, pas 

par le tiens, et un jour tu seras heureux avec Moi au ciel. 

 Je vous annonce Mon arrivée, Mon arrivée dans ce monde. Vous 

serez devant Moi et toi que tu as lu Mes paroles tu n’auras aucune excuse 

pour ne pas avoir préparé ton âme et ne pas avoir aidé les autres à se 

préparer. 

 Je te demanderai de me parler de ton humilité, de ta pauvreté de 

toi-même, de ne pas être riche avec toi-même; dépouille-toi de toi-même, 

arrache les mauvaises herbes, l’orgueil, la fierté, le désir d’être quelque 

chose ou quelqu’un devant les autres. 

 Choisis d’être comptés parmi les malfaiteurs par amour pour 

l’Unique Vrai Dieu, qui est mort sur la Croix
31

 pour toi, qui t’a donné Son 

Fils
32

 Unique, qui crie
33

 pour toi jour et nuit dans ton âme. 

 Débarrasse-toi de ton orgueil, de ton chemin, et vois dans la 

prière devant le Tabernacle si tu suis ton chemin, où celui que J’ai choisi 

pour toi dans Ma Miséricorde.  

 Adieu mes enfants, je vous aime et je prie devant le Père
34

 jour 

et nuit pour votre Salut, pour votre amour.  

 Suivez le chemin de la Croix, il n’y en a pas d’autre; n’allez pas 

par les chemins de votre volonté, qui vous mèneront à l’enfer et à la 

perdition.  

 Satan, le diable, poursuit votre propre complaisance sur votre 

chemin, ne le croyez pas; si vous suivez Mes chemins vous devez sentir 

Mes clous et Mes épines.  

                                                           

30
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 Mc 14 y 15 

32
 Jn 3, 16 
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 Soyez comme votre Sauveur et vous obtiendrez la Vie Éternelle 

par Ma Miséricorde. Amen, amen.  

 Préparez-vous à vivre sur la croix, dans Ma Volonté, dans 

l’Unique Amour: l’Amour de votre Dieu et Sauveur.  

 Portes, ouvrez les linteaux que le Roi de la Gloire
35

 va passer. 

Alléluia. Alléluia.  

 Aimez votre Sauveur. Ne faites pas souffrir le Père Éternel avec 

votre orgueil et votre fierté. 

 Soyez humbles, chastes et obéissants, et que la pauvreté soit le 

ceinturon de vos âmes, dépouillés de vos désirs en tout pour ne faire qu’un 

avec votre Sauveur, qui s’est fait pauvre et obéissant
36

 à l’Unique qui 

gouverne les cieux et la terre: Le Père Éternel.  

 Je n’ai rien d’autre à dire. Silence et réflexion j’attends de vous, 

chers enfants de Mon Âme, fils de Ma Passion. 

 Ouvrez les portes au Sauveur de vos âmes, que je viens pour la 

moisson de Mon Sang
37

, et que vais-je trouver? Armez-vous de la Force de 

Mon Saint Esprit
38

.  
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 Ps 24, 7-10 
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