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MESSAGE 45  3. MARS. 2018 

 

Écoutez-moi, fils des hommes, écoutez-moi car une foi je parle et je 

ne parlerai plus à ceux qui ne veulent pas m’écouter.  

Écoutez-moi
1
 maison d’Israël, je vous vois et je connais votre désir 

de suivre le Fils de Dieu mais je vois votre coeur et en lui il n’y a pas de 

foi, il y a du mensonge, de l’incrédulité; je vous vois, je vois vos actions et 

vos désirs. 

Ne vous éloignez pas de Moi car des jours viendront, ô Jérusalem, 

que vous voudrez me trouver mais vous ne me trouverez pas car les jours 

sombres s’approchent, ils sont toujours plus proches de vos vies, mais vous 

ne m’écoutez pas, fils des hommes, vous ne m’écoutez pas et vous 

continuez dans vos affaires; vous n’écoutez pas le Fils de Dieu qui 

s’abaisse pour vous faire parvenir ces paroles de Lumière et de Salut. La 

Miséricorde de Dieu s’abaisse jusqu’à vous mais que faites-vous quand ces 

paroles d’amour et de miséricorde arrivent dans vos vies?,  que faites-vous 

quand ces paroles résonnent dans vos cœurs? 

Vous suivez des chemins du péché et d’incrédulité, vous voulez 

seulement festoyer et être dans vos affaires et cela aura un Prix et sera la 

plus grande purification que ce monde
2
 ait jamais connue parce que vous ne 

regardiez pas le ciel, enfants, vous ne regardiez que le sol, le sol sur lequel 

vous marchez et vous habitez mais vos yeux ne regardent pas avec le désir 

de l’âme, de trouver la Paix, la Justice, l’Amour et la Miséricorde 

qu’implore et désire tout votre être. Vous êtes sous les plus bas instincts, ils 

vous gouvernent et vous disent le chemin que vous devez suivre, chemins 

du péché et de corruption là où habite l’ennemi de vos âmes: le démon, 

                                                           

1
 Dt 6, 4 

2
 Mt 24,21; Dn 12,1 
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Satan; il ne cherche qu’à vous perdre, enfants, perdre votre âme
3
 et vous 

emmener avec lui à l’enfer, au feu éternel qui ne s’éteint
4
 pas.  

Enfants des hommes, par compassion, écoutez Mes paroles, ceux que 

je vous dirige aujourd’hui à travers Mon instrument, celui que j’ai choisi 

par compassion pour ce monde, par compassion pour vous âmes perdues et 

aspirant au Bien et à la Justice, à l’Amour et à la Miséricorde.  

Ô enfants, la plus grande purification qui ait été connue dans ce 

monde
5
 tombera du ciel, car vos âmes ont besoin d’être lavées dans la rosée 

de l’eau baptismale, pour retrouver la pureté et l’innocence de la Grâce que 

vous avez perdue dans ce monde en suivant les chemins du péché. Ô les 

enfants, combien vous aurez besoin de cette souffrance et de cette douleur 

dans votre vie; il ouvrira vos cœurs de pierre
6
, il sera l’épée qu’ouvrira les 

ténèbres de votre coeur, pour te donner la dernière chance, l’opportunité de 

recevoir, de recevoir à nouveau, la Grâce baptismale.  

Ô enfants des hommes, écoutez Mes paroles, paroles d’Amour et de 

Miséricorde que votre âme désire et dont elle a besoin. Ô enfants, écoutez 

Ma prière d’Amour, que le soir des temps approche, il arrive, il est entré 

dans vos vies. 

Ô enfants, le ciel sera muet et Mes anges pleureront de voir le destin 

de ce monde qui a été créé pour le bien, et l’Amour d’un Père
7
 qui est aux 

cieux et qui aime Ses enfants avec un Amour Paternel que vous n’avez pas 

connu en ce monde, mais qui vous attend au Ciel, dans une Éternité 

d’Amour. Personne ne connaît le Père si ce n’est que le Fils, et quiconque à 

qui le Fils veut le révéler
8
, révéler dans la Vie de Son Fils

9
, vie 

                                                           

3
 Ap12,10  

4
 Lc 3, 17 

5
 2 P 3,10-12 

6
 Ez 11, 19 ; Ez 36, 26 

7
 Gn 1 y 2 

8
 Mt 11, 27 

9
 Evangile de Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean.  
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d’obéissance et de sacrifice, de souffrance et de douleur pour l’Amour d’un 

Père qui est aux cieux, et Son Amour dépasse tout ce qui est connu, tout 

rêvé, tout ce que vous pouvez imaginer, car Son Amour est Vérité, c’est la 

Justice, c’est l’Amour et c’est la Miséricorde. L’amour de ce monde ce 

n’est pas l’Amour, c’est un cadeaux pour vos oreilles, pour vos yeux, pour 

vos sens, mais ce n’est pas vrai, c’est la profondeur, c’est la justice; votre 

amour est égoïste et hautain et exige mais il ne sert pas, il ne se donne pas, 

il ne se donne pas sans mesure; mais l’amour auquel votre âme aspire c’est 

l’Amour qu’elle a connu le jour de votre baptême, l’Amour qui a été versé 

dans vos âmes, cet amour est celui qui poursuit et continue chaque jour, à 

chaque instant, votre âme; mais ici elle ne la trouve pas, il le trouvera et le 

trouvera déjà dans l’Amour de Dieu: Père, Fils et Saint-Esprit. Oui les 

enfants, que votre âme a reçu le plus grand Don le jour de votre baptême: 

l’Amour de Dieu a été répandue dans vos âmes et depuis lors elle le 

cherche, elle l’aspire, elle en a besoin, elle le veut, elle soupire pour lui
10

 

mais elle ne peut la trouver qu’un Dieu. Quand l’effort, la foi, vous fait 

vivre dans la porte étroite, l’âme continue à soupirer pour l’Amour qu’elle 

désire, mais l’homme succombe à l’effort, à l’effort de la foi, et elle suit les 

succédanés de l’amour: le mensonge de Satan. Car il n’y as qu´un seul 

Amour, et celui-ci est en Dieu.  

Enfants, soyez courageux
11

 et endurcis dans la bataille de vivre la foi 

de chaque jour, soyez forts en attendent tout de Dieu et ne vous contentez 

pas du mensonge, avec le plaisir immédiat qui vous conduira  aux portes de 

l’enfer; non les enfants, combattez, faire la guerre dans le chemin de la foi 

et attendez tout de votre Dieu et Seigneur, que Je verrai vos efforts et je 

courrai vers vous avec Mes consolations, la joie de l’Amour. 

                                                           

10
 Rm 8,14-16 

11
 Dt 31, 6 
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Je vous amènerai au Père de Ma main; je vous présenterai devant 

Lui, parce que j’ai parcouru le chemin avec vous; je connais vos  

souffrances et vos douleurs. Je parlerai au Père de vous, je vous présenterai 

devant Lui et je défendrai votre vie comme avocat de votre âme
12

 devant 

Celui qui scrute tout et qui sait tout. 

Celui qui jugera votre âme, la portera devant le Père, la présentera 

devant Lui. Ne soyez pas effrayés car de Ma main vous serez devant le 

Créateur du monde qui vous aime avec un Amour infini qui a envoyé son 

Fils
13

 Unique à une mort cruelle et pleine d’ignominie
14

 par Amour pour 

vous pour un jour vous tenir devant Lui et vivre une éternité d’Amour avec 

vous, enfants. Si vous saviez l’Amour qui vous attend, qui vous attend, 

vous seriez déjà heureux dans ce monde même si vous avez encore 

beaucoup d’épreuves et de douleurs à endurer. 

Mon Saint-Esprit vous assiste à chaque instant, et vous emmène avec 

Ses Saints Inspirations sur le chemin de l’Amour et du Salut. Écoutez-le 

dans vos cœurs, dans votre silence, écoutez le Sanctificateur de vos âmes, 

en Lui la Lumière et la Vérité dont vous avez besoin pour vivre sur votre 

chemin du ciel.  

Enfants, écoutez le Sauveur de vos âmes qui aujourd’hui, dans une 

Miséricorde qui se répand du Ciel, vous parle et vous attend dans la 

méditation et dans le silence dont ces paroles ont besoin dans votre coeur. 

L’eau baptismale se répandra du ciel dans la plus grande 

purification
15

 que vous attend, elle vous préparera à être devant Moi dans le 

Jugement Particulier de vos âmes, elle vous ouvrira la voie pour le jour où 

vous devez comparaître devant Moi, elle purifiera votre âme de tant de 

péchés commis dans votre vie, de tant d’offenses que le Sauveur a reçu sur 
                                                           

12
 Mt 10,32 

13
 Jn 3, 16 

14
 1 P 2,21-25 

15
 Ez 36, 25 ; Jn 3, 5 ; Lc 3, 16-17 ; 2 P 3, 7. 10 .12 
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Sa Croix pour vos péchés et vos crimes. La purification nécessaire que le 

Père dans Sa Miséricorde enverra à ce monde de péché pour sauver Ses 

enfants du feu éternel auquel vos âmes iraient si elles n’étaient pas lavées 

avec rigueur et justice. Celui qui vous jugera par mandat du Père
16

 qui est 

aux cieux, vous conduira de Sa main devant Celui qui gouverne toutes 

choses: le Ciel et la Terre. De Sa main vous marcherez devant Lui, et Mon 

Amour pour vous vous accompagnera à ce moment-là, vous défendra de 

vos fautes
17

 pour la purification vécue qui a déjà payé votre rançon. Dans le 

Fils de Dieu, dans Sa Croix se trouve le Prix payé pour votre libération et la 

purification que vous vivrez vous purifiera pour être digne de cette rançon.  

Ô enfants, préparez-vous à l’arrivée de la Grande Tribulation
18

 dans 

vos vies, préparez-vous avec le sacrement de la pénitence, pleurez vos 

péchés et vos crimes jour et nuit, allez fréquemment au sacrement de la 

pénitence, demandez pardon pour tous les péchés de votre vie. 

Ô enfants des hommes, écoutez ces paroles, écoutez-les enfants, par 

compassion, et racontez votre vie pour qu’elle soit lumière pour les autres, 

racontez-leur votre rencontre avec Moi, parlez-leur de votre chemin de 

salut, parlez, enfants, à ceux qui ne me connaissent pas ou ne croient pas en 

Moi, de votre amour avec Moi afin que d’autres croient pour votre 

témoignage d’amour et de salut. Ne gardez pas dans votre coeur la Grâce 

que j’ai un jour versée en vous
19

, laissez cette Grâce qui est vivante en vous 

par la Miséricorde de Dieu qui éclaire les autres, à ceux qui ne l’ont pas 

connue par leur incrédulité, péché et négligence; laissez l’eau baptismale en 

vous éclabousser les autres et fasse dans leurs vies que le désir de vivre 

comme vous dans Mon Amour remplisse leurs vies du désir de vivre dans 

le fleuve de Ma Grâce, et ils ne se contentent pas avec les goutes qui 
                                                           

16
 Jn 5, 22 

17
 Jn 14,5; Jud 1,24 

18
 Mt 24, 21 ; Ap 2, 22 ; Ap 7, 14 

19
 Tob 12,11; Lc 8,39; 18,43 
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tombent sur eux pour votre obéissance à ces paroles, mais qui aspirent à 

s’imprégner du fleuve de la Grâce de Mon Saint-Esprit
20

. 

Témoignage et pénitence, écoute de Ma Parole et silence, vivre dans 

Mon Amour
21

 et désirez l’Amour du Père, l’Amour que le monde n’a pas 

connu
22

, mais qui dans Son Fils sur la Croix est devant tous.  

L’Amour de Dieu a été versé dans vos âmes
23

, il est vivant sous vos 

yeux dans le Fils de Dieu sur la Croix. Il n’y a pas de plus grand
24

 Amour. 

Écoutez-moi enfants de l’âme, écoutez-moi
25

 et vous sauverez vos 

âmes, sinon vous refusez le Salut qui est venu vous apportez le Fils de 

l’homme.  

Écoutez-moi, par compassion, et portez ces paroles, Mes paroles, les 

paroles du Fils de Dieu, à tous ceux qui veulent vous écouter. Portez-les 

avec amour et persévérance, ayez patience
26

, la patience de Dieu qui vous 

fait parvenir un message après l’autre et vous ne m’écoutez pas. 

Ô enfants, que le ciel versera la douleur de la purification pour 

sauver vos âmes. Soyez attentif aux signes dans le ciel parce que votre 

délivrance approche. Amen. “Alléluia, Gloire à Dieu”.  

Rendez Gloire à Dieu par votre vie, par votre témoignage, par vos 

efforts, par votre pénitence, à travers votre vie donnée à l’Unique vrai Dieu 

qui vous regarde du ciel
27

, qui est cloué sur la Croix
28

 pour vous, qui 

gémit
29

 dans vos âmes jour et nuit pour demander votre libération du péché.  

Écoutez-moi, mes enfants et vous sauverez vos âmes. Écoutez, 

enfants, et vous vivrez au ciel une Éternité d’Amour. 

                                                           

20
 Jn 7,37-39; Ap 22,1-2 

21
 Jn 14,23; 15,1-11 

22
 Jn 7,28; 8,55; 14; 1 Jn 2,15-17 

23
 Rm 5, 5 

24
 Jn 15, 13 

25
 Mt 17,5; Jn 2,5 

26
 Rm 5, 3-4 

27
 Mt 6, 9 

28
 Mt 27, 32-54 

29
 Rm 8, 26 
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Priez Ma Mère et demandez-le de vous enseigner, de vous aider à 

vivre dans Mon Amour, qu’elle vous porte à Moi chaque jour de sa main. 

Ô enfants, que vous attend une Éternité d’Amour, levez vos mains 

vers le ciel et demandez le Don du Saint-Esprit
30

, sans Lui vous ne pourrez 

rien faire. 

Je vous attends dans chaque confession, dans chaque communion, 

dans chaque silence, dans chaque douleur de votre vie. Je suis avec vous et 

je ne me sépare pas de vous. 

Moi, Jésus, je vous parle par Ma chère enfant de l’âme; elle vous 

porte Mes paroles d’Amour et de Salut; écoutez-la afin que vous écoutiez 

le Fils de l’homme qui vous parle à travers elle, Mon instrument choisi par 

amour pour vous, enfants. 

Cherchez toujours la Gloire de Dieu
31

. Parlez tous de Mon Amour, 

toi, mon fils, que tu as connu Mon Amour, que tu vis dans Mon Amour, 

dis-le à ton frère pour qu’il s’approche aussi de Moi, pour qu’il veille Mon 

Amour, pour qu’il sauve sa vie de la fosse. Parlez à tous de Mon Amour. 

“Alléluia, Gloire à Dieu” soit toujours sur vos lèvres et dans votre 

coeur. 

Le ciel est teint de Gloire, la couleur pourpre du Sang du Fils de 

Dieu
32

 versé pour votre Salut. 

Tombera du ciel la purification nécessaire pour le Salut de vos âmes, 

mes enfants. Soyez attentifs, soyez en attente chaque jour et préparez-vous 

à ce moment. Ne soyez pas tristes parce que la croix dans votre vie
33

 sera 

votre clé pour le ciel. 

                                                           

30
 Lc 11, 13; Jn 14,13-17 

31
 Rm 5, 1-2 

32
 Jl 3,4; Ac 2,20 

33
 Lc 9,23-24; Ga 6,14; Ph 3,18; He 12,2 
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Vivez la croix comme votre Sauveur, en obéissance au Père
34

, et Son 

Amour sera en vous et je vous accompagnerai jusqu’à être devant Lui; ce 

jour-là votre âme jouira d’une extase d’amour pour toute l’éternité.  

Regardez le ciel, ne cherchez pas les choses de ce monde
35

 qui 

s’achève et vous amènera à la perdition. Regardez le ciel
36

, qui vous attend. 

Amen, amen.  
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35
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