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Je suis ici Mon peuple, assoiffé1 de ton amour.
Jérusalem, Jérusalem, amour de Mes entrailles2, je suis ici pour juger
le coin caché de chaque coeur.
Ô Mon peuple, de Mon Amour, un jour tu m’as eu devant toi3 et tu
ne m’as pas reconnu mais je reviens à toi, peuple de Mon Amour, et tu me
verras descendre du ciel en Gloire et Majesté4.
Une promesse est dans ton coeur, peuple de Mon Amour, une
promesse de Justice et d’Amour, et tu verras Mon houlette et Mon bâton, tu
verras le Roi des rois et le Seigneur de seigneurs5.
Il n’y a rien de caché qu’il n’arrive pas à se savoir6, tu ne garderas en
toi rien qui ne sorte pas à la lumière et sera prêché jusqu’aux confins de la
Terre, car le Fils de l’homme vient et portera la Lumière dans ce monde.
L’obscurité sera balayée de vos cœurs et de vos yeux aveuglés par le mal et
le péché.
Qui pourra résister le Jour du Seigneur7? Quand tu verras tous tes
péchés découverts ce jour-là devant Moi8, quand tu connaîtras toute la
méchanceté qui a ravagé la Terre pendant que tu t’occupais seulement de
tes tâches et de toutes tes affaires, tu sentiras la crainte que Mon SaintCœur ressentait chaque jour et chaque nuit9, tu comprendras à quel point
j’ai été offensé dans Mon Saint Cœur et à quel point la méchanceté a voulu
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détruire l’œuvre de Mon Père: l’homme10. Oui mon fils, oui, que ce jour-là
tu comprendras et verras la vie, le bien et le mal avec les yeux de Celui qui
t’a vu jour et nuit. La Lumière aveuglante du bien et du mal sera en toi et
verras combien ce monde11 a été injuste et cruel avec le Fils de l’homme.
Il n’y a pas de vérité sans repentance12; c’est une vérité biaisée,
mutilée, et ce n’est plus vrai.
Seul celui qui se repent parle avec la vérité, la Vérité de Jésus-Christ.
Seul celui qui regarde la Lumière avec des larmes dans les yeux a la
Lumière dans son coeur.
Seul celui qui parle à partir de la prière quotidienne, parle avec les
sentiments de Dieu.
Le chemin n’est pas facile, je vous l’ai dit un jour, car, les enfants,
maintenant il sera encore plus étroit. Des jours de calamité ravageront la
Terre, les larmes des justes couleront sur ses joues et le sang des innocents
sera versé par le monstre infernal, qui, plein d’orgueil et de méchanceté,
voudra détruire ce monde et avec lui toutes les âmes. Ne lui prêtez pas
attention quand il vous parle dans vos âmes avec des insinuations perfides
et trompeuses13, ne l’écoutez pas ou: il vous perdra pour toujours.
Écoutez le Fils de l’homme qui vous parle, qui est avec vous14 et
parmi vous, qui ne se lasse pas de t’attendre, enfant de Mon Âme, viens,
viens à Moi15 et tu ne regretteras pas ce jour.
Le monde est plein de haine et de vengeance, il vit sans jugement ni
miséricorde16 et il n’aspire pas au Jour de la Justice; toi, mon fils, vis-tu
aussi ainsi?, n’aspires-tu pas au Jour de Ma Justice?
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Des jours viendront, ô Jérusalem, où le ciel éteindra sa lumière et
l’eau ne tombera pas et la faim et la soif ravageront ce monde de péché, et
tu crieras vers Moi. Un jour infernal dévastera ce monde quand le prince de
ce monde dévastera la Terre avec son injustice et son impiété, le fils de la
désolation17 s’assiéra sur le trône de Pierre18 et trompera Mes enfants, Mes
élus19 et tous ceux qui l’écouteront; fermez vos oreilles quand vous verrez
qu’il ne parle pas selon Mon Saint Évangile, il n’est pas à Moi, il ne parle
pas de Moi.
Allez vivre loin20 de l’agitation, loin de l’impiété, loin de la calamité
que je vais envoyer sur cette Terre pour être purifié du mal qui habite dans
leurs cœurs. Ce jour-là je vous indiquerai le chemin et vous devrez
traverser la terre de la méchanceté et Je vous conduirai comme Mon peuple
élu21, je vous conduirai dans le désert, à l’épreuve, à la souffrance, mais
vous partirez de Ma main et Moi, le Seigneur, je vous soutiendrai et je vous
donnerai à manger le Pan de Vie qui descend du ciel22 et je vous
soutiendrai dans votre chemin. Seul Mon peuple élu marchera derrière la
colonne de fumée et sera soutenu par le feu de Mon Saint-Esprit. Tout cela
se passera dans ce monde, tandis, la méchanceté ravagera la Terre. Mon
peuple, Mon reste élu23, et soutenu par Mon Amour marchera vers la Terre
Promise: Le Royaume du Christ. Alléluia, fils des hommes.
Un nouveau ciel et une terre nouvelle24 seront sous vos yeux, mais en
attendant vous devrez obéir à chaque commandement, chaque ordre de
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votre Capitaine. Ce n’est que dans l’obéissance au Fils de Dieu que vous
sauverez vos âmes25.
Ô enfants, je vous le répète encore une fois: soyez fidèles et
obéissants à Mes Commandements26, à Mes lois d’Amour et éloignezvous27 de ceux qui vous exhortent à désobéir la Loi de Dieu parce qu’ils ne
sont pas Miens et ils ne viennent pas de Moi.
Lisez Mes Paroles dans le silence, enfants, que la Lumière que je
répands sur vous, vous en avez besoin pour marcher et assistez chaque jour
à la Sainte Messe, nourrissant votre âme avec le Pain du Ciel.
J’ai besoin d’une armée forte28, car forts et durs sont les temps de
méchanceté qui viennent sur ce monde.
Ne parlez pas à ceux qui maudissent Mon Nom, dites au revoir avec
bonté, sans violence, mais partez de son côté. Ne vous approchez pas du
lion rugissant,29 car il poursuit votre âme jour et nuit.
Aidez-moi, mes enfants, en ce temps final et soyez un exemple et un
témoignage dont on doit vivre en ces temps, bien que Ma Loi soit la même
qu’autrefois30 les temps que vous vivez exigent une rigueur nouvelle car le
prince de ce monde sera libéré de ses chaînes31 pour éprouver vos cœurs
dans le temps final de la Parousie. Un temps nouveau de rigueur et de
forteresse que vous ne pourrez vivre qu’avec l’aide constante et incessante
de Mon Saint-Esprit. Criez au ciel, à Mon Père, pour qu’il vous envoie le
Paraclet32, votre Défenseur, votre Force, votre Lumière, votre Souffle; sans
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Lui vous ne pourrez pas marcher en ce temps de rigueur33; cela vous sera
impossible, enfants. Le découragement et le désenchantement s’empareront
des âmes les plus saintes et élues si elles veulent marcher avec leurs forces.
Il n’est pas temps de marcher seuls, enfants, il est temps de vivre à
côté de la foi des frères, la flamme de certains cœurs allumera plus de feu
dans le cœur des autres. Ne vous séparez pas les uns des autres mais
toujours aux côtés de ceux qui vivent Ma foi, la foi de Jésus-Christ34.
Rien ne se passera sans Ma permission car, mes enfants, le temps est
venu.
L’Étoile de la Mer vous accompagnera dans ce temps final, serrezvous fortement contre Elle.
Un jour je vous ai dit que je viendrais pour vous35, les enfants, soyez
prêts.
Une justice, une balance il y aura dans chaque coeur, dans chaque
âme, et vous verrez votre vie devant Moi ce jour-là, vous verrez vos péchés
et Ma Miséricorde vous soutiendra. Seule la repentance vous mènera à la
Vérité et à la Lumière de Dieu.
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Regardez Fils de Dieu dans votre âme, il vient comme Juge de
Justice, comme Amour de Miséricorde, comme Lumière dans les ténèbres,
comme Vérité sur le mensonge, comme Paix dans votre abattement. Paix,
mes enfants. Regardez le Roi des rois, assis sur son Trône Saint36 et il vous
regarde avec amour et sévérité. C’est l’heure du Jugement Particulier de
vos âmes en vous, à l’intérieur de vous, dans le silence qui fait trembler les
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pierres et pleurer les anges du ciel. Je vous ai prévenus, enfants, je vous ai
prévenus et j’ai attendu votre réponse d’amour et de travail, je vous dirai.
Vous ne voyez pas ce que Je vois, mais Moi, le Seigneur, je vous
préviens et la cloche est sur le point d’être touchée par la main aimante du
Sauveur37.
Ce jour-là vous comprendrez, entendrez, et vous recevrez la plus
grande force que vous ayez jamais eue parce que vous serez remplis du
Saint-Esprit, toujours à travers de votre repentance.
Alléluia, fils des hommes, louez et bénissez votre Sauveur.
C’est la colonne de feu38, c’est le bruit de la bataille, c’est le Pain
descendu du ciel39, c’est le Souffle de Dieu qui vous conduira à la terre
promise, c’est la fin du péché et de la méchanceté, c’est la Vérité connue et
révélée, c’est la Justice qui brille avec de fortes lueurs sur le Trône Saint40,
c’est l’Eau de la Miséricorde qui tombe du ciel, c’est le regard propre du
frère qui regarde chacun l’autre, c’est la joie et le sourire du juste, c’est le
ciel qui s’habille de gala, c’est la joie de Mon Père, c’est l’Amour de Mon
Saint-Esprit répandu dans vos cœurs, c’est la terre féconde et verte, c’est la
brise douce41 caressant vos visages, c’est la main du frère qui se joint à la
vôtre.
Peuples tous, battez les mains parce qu’une terre nouvelle vous
attend, un temps nouveau, où les ténèbres n’entreront pas parce qu’elles
auront été détruites.

37

Isabel a reçu le 24 juin dernier la communication du Seigneur selon laquelle après le dernier message se référant au présent message-, devrait être publiée la photographie du tableau “Allégorie de l’arbre de
vie” dont l’auteur est Ignacio de Ries. Quand elle reçoit cette communication elle avait beaucoup de
certitude et de joie, parce que le Seigneur se communiquait, mais ensuite elle sentait insécurité, et elle
demande au Seigneur de l’éclairer. La réponse à sa prière a été que les paroles du message
confirmaient la communication précédente du Seigneur.
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Peuples tous, battez les mains et appelez le Nom du Juste, le Nom de
Yahvé42, car votre joie et votre allégresse seront grands comme il n’a
jamais existé en vous, dans vos cœurs, dans votre vie.
Mon Peuple, je t’aime, écoute Ma Parole dans le silence et retrouve
les forces perdues parce que le chemin est encore long et fatigant. Offre ta
vie au Seigneur et vis selon Ses chemins et un jour tu hériteras le Royaume
des Cieux, la Terre Promise, le Ciel qui aspire ton cœur et même dans ce
monde ton âme goûtera à Dieu.
Je vous attends, enfants de Mon Âme, chaque jour, chaque nuit de
votre vie.
En avant, peuple du Seigneur, Alléluia, Gloire à Dieu.
En avant, Mon peuple, peuple de Dieu, qu’avec toi va le Seigneur.
Peuple tous, battez les mains43 parce que le Jour du Seigneur
approche et vous yeux contempleront l’impérissable Lumière. Vos yeux
seront remplis de la Lumière, de la Lumière de Dieu, de la Vérité du Juste,
de la Paix de Dieu.
Courage, armée du Seigneur, si la bataille est dure plus fort et
invincible44 est votre Capitaine.
Tenez-vous bien à la Mère du Ciel et sous son manteau protégezvous du mal et du mensonge; Elle prendra soin de vous et vous défendra du
mal, du serpent.
Il n’y a qu’une seule Victoire, celle du Fils de Dieu45, le Capitaine
qui vous guide dans cette bataille finale.
En avant, armée du Seigneur, peuple de Dieu, que si forte et dure est
la bataille, plus grande et invincible est votre Capitaine.
42
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N’ayez pas peur, enfants de Mon Âme, qui à vos côtés va votre Bon
Pasteur, et avec Son bâton et Sa houlette46 vous protège et vous garde avec
un Amour qui n’existe pas.
Venez dans Ma bergerie, brebis de Mon Amour et restez près de
votre Bon Pasteur47. Alléluia, amen, Gloire à Dieu.

46
47

Sal 23; Jn 10,1-30; 1Pe 5,3
Jn 10, 1-30
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L’Arbre de Vie est un tableau de Ignacio de Ries, peintre flamand du XVIIe siècle, réalisé en 1653
Isabel a reçu le 24 juin dernier la communication du Seigneur selon laquelle après le dernier message –
se référant au présent message-, devait être publiée la photographie “Allégorie de l’arbre de vie” dont
l’auteur est Ignacio de Ries. Quand elle reçoit cette communication elle avait beaucoup de certitude et
de joie, parce que le Seigneur se communiquait, mais ensuite elle sentait insécurité, elle demande au
Seigneur de l’éclairer. La réponse à sa prière a été que les paroles du message confirmaient la
précédente communication du Seigneur. (Note 37 du Message 1er Juillet 2018)
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