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MESSAGE 48  2. JUIN. 2018 

 

Il arrive, le Seigneur arrive: portes ouvrez les linteaux parce que le 

Roi de la Gloire
1
 va passer.  

Je lèverai les verrous, j’ouvrirai les portes de vos cœurs, car je viens 

juger le monde de l’injustice, de la cruauté, du mal qui ravage cette Terre.  

N’aie pas peur, fils de Sion
2
, ne crains pas  chenille

3
 d’Israël, ne 

crains pas Mon peuple, car ton Roi et ton Rédempteur vient rende justice à 

un monde perdu, voué à la mort éternelle, et rien ne restera sans Ma justice.  

Il n’y aura aucune pitié pour ceux qui ont fait le mal à mes élus, à 

mes petits de l’âme, seulement la damnation éternelle sera leur salaire, car 

toi, mon fils, qui vis dans ce monde de péché, tu as souffert et pleuré à 

cause de Mon Amour, et à cause de Mon Nom tu as subi
4
 les plus grandes 

offenses et les calomnies, les calamités et les outrages, et tu as tout enduré
5
 

pour le Fils de l’homme, et tu verras ta gloire à Mes côtés lorsque Mes 

anges rassembleront Mes enfants
6
, Mes petites brebis, de tous les coins du 

monde. Il n’y aura aucune pitié pour ceux qui t’ont fait du mal, Mon 

peuple, mais ta gloire sera à Mes côtés pour l’éternité. 

N’ayez pas peur du mal que je vais envoyer à ce monde de péché et 

de perdition, Mon peuple est abattu, proie de l’ennemi infernal qui lui 

inflige une douleur après l’autre; mais calme, Mon peuple de Mes 

entrailles, car à tes côtes se trouve ton Sauveur. N’aie pas peur, brebis de 

Mon troupeau
7
, que je suis avec toi et je ne m’éloigne pas de toi. 

                                                           

1
 Ps 124, 7 y 9 
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Ils viendront d’Orient en Occident et se prosterneront devant Moi, 

Son Roi et Sauveur, et ils reconnaîtront Ma Gloire et Mon Pouvoir
8
 quand 

je les sauverai des griffes de l’ennemi infernal et ils me verront descendre 

dans les nuages
9
 et avec Mes anges, parce que tu m’as vu plein d’opprobre 

et mort sur une Croix et tu n’as pas cru en la puissance de ton Dieu, tu n’as 

vu que Mon humiliation, mais voici que je viens maintenant couvert de 

Gloire et Majesté
10

, et tu te prosterneras devant Moi, ton Dieu et Seigneur. 

Ô fils des hommes qui doutez devant votre Sauveur parce que vous 

le voyez raillé, mort sur une Croix
11

, humilié, Homme de douleurs
12

, et 

vous n’avez pas vue Ma Gloire et Ma Puissance
13

, votre cœur était empli de 

l’orgueil du monde et vous n’avez pas vue votre Rédempteur revêtu de 

l’humilité et de la pauvreté, de la simplicité et de la douceur. Que vous 

arrive-t-il dans votre coeur, enfants, qui ne voulez et ne cherchez que la 

gloire de ce monde et ne voyez pas la Gloire du ciel qui l’en devient de 

tant
14

, sauf dans le péché
15

? 

Ô enfants des hommes, comme votre coeur est émoussé que vous ne 

voyez pas la Gloire et la Majesté dans la humiliation de la Croix, dans 

l’opprobre et la médisance du péché en attaquant votre Rédempteur. Vous 

l’avez vu cloué sur la Croix ruisselant Son Sang de Ses blessures, et vous 

l’avez pris pour un voleur, pour un meurtrier, pour un blasphémateur
16

; 

vous n’avez pas vu Sa grandeur, Sa Gloire, Son Coeur souffrant et 

douloureux, transpercé de vos crimes et péchés
17

, les larmes de Sa Mère au 

                                                           

8
 Ps 29,1-4 

9
 Lc 21, 27 ; Ap 1, 7 
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 1 Ch 16,27-31 
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pied de Sa Croix
18

; vous n’avez pas vu la Majesté de Dieu
19

 couverte de 

douleur et de sang, des larmes et de douleur; vous ne voyez que la gloire 

bon marché et de substitution de ce monde qui ne brille pas au-delà de vos 

yeux blessés par l’aveuglement du péché. Vous n’avez pas vue votre 

Rédempteur mort, agonisant sur la Croix; vous n’avez vu qu’un torchon
20

, 

la risée
21

 d’un peuple confondu par le péché et la méchanceté de Satan, qui 

s’est emparé d’âme et coeur de ceux qui vous gouvernaient
22

 dans la justice 

et la charité; justice et charité d’un monde perdu et voué aux portes de 

l’enfer, parce qu’ils n’ont pas vue la Lumière du Saint-Esprit qui était 

devant eux, qui a brillé comme jamais auparavant dans ce monde, parce 

qu’il était descendu du ciel et était devant vous, mes enfants. 

Maintenant c’est le temps de l’amour, de la miséricorde, de voir la 

Gloire sur la Croix, de voir le Fils de l’homme couvert de Gloire et Majesté 

dans le supplice et la torture de la Croix. Vous devez apprendre et 

rechercher cette Gloire pour vous dans votre vie, mais combien vous êtes 

loin, les enfants, de comprendre la Gloire de la Croix
23

; vous mendiez 

encore et vous cherchez la gloire à bon marché de ce monde que sera 

couvert de rouille et remplira d’urine et rouille, et vous vous présenterez 

ainsi devant le Fils de Dieu, avec cette gloire entre vos mains. Non enfants, 

non, regardez-moi sur la Croix, et avant que vous me voyiez descendre 

avec Ma Gloire et Ma Majesté du ciel, vous devez apprendre à voir  Ma 

Gloire sur la Croix
24

, en votre Sauveur qui est mort sur la Croix pour votre 

                                                           

18
 Jn 19, 25 

19
 Jn 19,14-15.19-22 

20
 Es 53, 2-3 

21
 Mc 15, 16-20 
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 Mt 27, 20 ; Mc 15, 10-11 ; Lc 23, 4-5 ; Jn 19, 4-7 

23
 Ga 6, 14 
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 Mt 27,50-54; Mc 15,37-39; Lc 23,47 
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Salut. Dans votre croix quotidienne
25

 vous devez voir votre gloire, avec 

laquelle vous devez vous présenter devant Moi le jour où Je vous 

convoquerai d’est à ouest
26

. 

Il n’est pas trop tard pour commencer, je vous l’ai dit un jour, mais si 

vous tardez vous n’aurez plus le temps parce que le temps s’écoule, les 

enfants, et vous vivez comme si le temps durait toujours, et non, il s’écoule, 

il va finir: le temps favorable pour le pardon, l’Eucharistie, et d’avoir près 

de vous Mes saints prêtres qui vous apporteront Mes sacrements. Après une 

période de rigueur tout va changer, et vous ne pourrez pas avoir le moment  

favorable que vous avez encore dans votre vie aujourd’hui. 

Regardez-moi sur la Croix
27

, et quand vous me verrez devant vous ce 

jour-là vous rendrez Gloire à  Celui qui ne l’a jamais perdue mais qui a été 

obscurci devant vous à cause de votre péché et de votre médisance.  

La Lumière de l’Esprit Saint brille sur Ma Croix d’ignominie et de 

péché, l’Amour du Père vous étend Ses mains paternelles pour vous donner 

à Son Fils mort sur la Croix pour vous, pour votre Salut
28

, pour vous 

racheter du péché. C’est la Gloire de l’Amour, de la Charité, de l’Amour le 

plus grand
29

, de la souffrance et de la douleur la plus cruelle faite Amour et 

Pardon pour vous, les enfants. 

Avant que vous me voyez descendre du ciel vous devez apprendre la 

Glorie de la Croix.  

Ô enfants de Dieu, enfants du Très-Haut, cherchez dans vos cœurs le 

silence pour vivre l’Amour de la Croix
30

, pour aimer l’instrument cruel qui 

                                                           

25
 Lc 9,23; Ac 5,41 

26
 Ps 50,1; Is 45,6; Bar 4,37; 5,5; Za 8,7; Ml 1,11 

27
 Za 12,10; Jn 19,37 
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 Jn 3, 17 

29
 Jn 15,13 

30
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vous a apporté le Salut qui vous donnera la Gloire du ciel, la Gloire 

Éternelle.  

Je n’ai rien d’autre à vous dire; suivez le chemin de votre Bon 

Pasteur
31

, petites brebis de Mon troupeau, et aimez les Commandements
32

, 

vivez l’Évangile et aimez la Croix, la Gloire de la Croix; et un jour vous 

serez avec Moi au Ciel pour une Éternité d’Amour avec le Fils de 

l’homme, amen, amen.  

Je vous salue Marie… 

“Marie, Mère de Dieu, prie pour tes enfants et conduise-nous à 

Jésus”, soit dans votre coeur. 

Priez Ma Mère du Ciel, Elle vous aidera en ce temps final, abritez-

vous sous son manteau de Mère, qui comme ses petits prendra soin et vous 

protégera, vous sentirez son amour, l’amour qui vous prodiguera. Elle vous 

aimera comme elle m’a aimé
33

. 
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 Jn 10, 1-16 

32
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