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Un calvaire1 commence pour cette humanité, un calvaire de douleur et
de souffrance pour une génération perverse et pervertie qui n’a pas écouté
la voix de Dieu, parce que ses oreilles étaient bouchées à la voix de son
Sauveur.
Ô Mon peuple, peuple de Mon Amour, qui t’est éloigné de ton Dieu et
de ton Sauveur. Ô peuple de Mes entrailles, que je t’ai cherché dans tes
rues et sur tes places2, dans le silence de ton coeur, dans la douleur de ta
vie, mais tu t’es enfui de Moi, tu as fui ton Bon Pasteur3.
Maintenant je viens, et je serai devant toi4, et tu mettras ton coeur
ouvert à la source de Ma Miséricorde; je dois laver, tremper ton coeur
perdu et pourri par le péché qui est impénitent en lui, avec l’Eau de Ma
Miséricorde5. Laver toutes tes taches, tous tes péchés, tous tes crimes.
Ô enfants de Mon Âme, laissez-vous laver par le Sauveur de vos âmes
laissez-vous laver par Mon Eau baptismale, laissez-vous aimer et consoler
par votre Roi et Seigneur, que je vous ai tatoués sur les paumes de Mes
mains6 et je vous porte dans Mon Cœur jour et nuit.
Combien de douleur dans Mon Coeur pour votre refus de Mon Amour,
combien de douleur dans le ciel pour votre abandon à la Grâce que Je
répands sur vous chaque jour, mais arrive le Jour de rigueur, le jour où il
pleuvra du ciel de l’eau et du soufre, de l’eau pour purifier, le soufre et le
feu7 pour purifier le péché de cette terre corrompue par le mal et le péché
de Satan. Seul le feu pourra détruire et nettoyer toute l’horreur qui souille
cette terre de péché, pleine de méchanceté.
Lc 23, 26-38; CatEC 677. 1296
Es 65,2; Mt 15,24
3 Ps 23; Jn 10, 1-16
4 Jn 16,8; 1 Co 4,5; Ap 6,15-17
5 Ps 51,9; Mt 3,11; Lc 3,16-17; 1 Jn 1,9
6 Es 49,16
7 Ps 11,6; Ez 38,22
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Ô enfants de Mon Âme, je vous cherche jour et nuit sans cesse, mais
vous me tournez le dos, vous ne m’aimez pas et vous ne voyez pas
comment vos pas vont vers le feu éternel. Ô enfants, laissez vos pas,
laissez-les avant qu’ils ne vous précipitent dans le lac de feu8 pour
l’éternité.
Le monde ne m’écoute pas, ma fille, élève ta voix, crie au monde Mon
Amour et Mon Salut parce que ce monde est corrompu, il repose dans les
griffes de Satan et ne veut rien savoir de son Sauveur.
Un jour je vous demanderai de rendre compte de toutes les Grâces que
j’ai répandues sur vous, et vous ne les avez ni reçues ni utilisées dans votre
vie.
Ô Jérusalem de Mes entrailles, pourquoi ton obstination9 et ton rejet du
Sauveur de ton âme?, pourquoi, enfants?, pourquoi ne voulez-vous pas
votre Sauveur? si je vous aime avec un Amour que vous ne pouvez pas
imaginer, si le ciel crie pour vous et Mes anges pleurent pour l’abandon à
votre Sauveur. Ô enfants de Ma Vie, pourquoi n’ouvrez-vous pas vos yeux
à la Lumière10, votre coeur à l’Amour de tout un Dieu qui s’est égaré dans
le sein de Marie11 pour vous apporter la paix, l’amour et le bonheur éternel?
Mon coeur a souffert sur la Croix12 des tourments les plus cruels qu’un
esprit peut imaginer, Ma douleur vous le connaîtrez un jour au ciel dans sa
plénitude et votre âme sera plongée dans le silence et la plus grande
douleur quand devant votre Rédempteur, le dernier jour, vous sentez le don
du Sauveur et vous ayez une pleine connaissance de Son Sacrifice sur la
Croix13.

Ap 20,14
Es 48,4
10 Jn 8,12
11 Lc 1, 26-38; 2, 1-7
12 Mt 26 y 27
13 He 9,14-15
8
9
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Le monde est aliéné du bien et du mal, vit comme un animal, sans
jugement ni doigté, vit égaré, perverti, son chemin est taché de péché et de
sang14, et en lui vivent mes petites fleurs: l es âmes blanches et pures, qui
supportent jour et nuit les tourments les plus cruels du péché qui les entoure
et enveloppe. Pauvres âmes, qui souffrent l’ignominie de ce peuple, elles
marchent vraiment sur le chemin de leur Sauveur, et un jour leur
récompense sera grande dans le ciel parce qu’elles sont douces15 et leur
mansuétude les conduit à accepter la douleur et la contradiction dans leur
vie, car elles pleurent le mal de ce monde et leur larmes sont devant le
Trône de Mon Père, qui voit tout du ciel. Mes humbles âmes, qui portent
tout avec amour et douleur, elles souffrent tout avec courage, parce qu’elles
sont soutenues par Mon Amour et Ma Miséricorde, par Ma Grâce à chaque
instant. L’Esprit Saint habite en elles16, il habite en elles, il se réjouit en
elles, parce qu’elles suivent et servent leur Sauveur.
Combien d’enfants blessés par le mal de ce monde, par le mal de Satan,
par le mal en vous. Combien d’enfants souffrent et pleurent en silence et
leur douleur touche le coeur de Mon Père qui est aux cieux et qui voit tout,
scrute tout. Combien de douleur dans le coeur de Ma Mère pour les enfants
battus et torturés dans leurs corps et leurs âmes par le mal de l’ennemi
infernal qui piétine leur blancheur et leur pureté, la beauté de leurs âmes,
par haine du Sauveur. Ce sont des enfants! Ils n’ont pas connu la
méchanceté de ce monde, mais ils en sont les victimes. Je les porte dans
Mon Saint Cœur et Mes larmes sont pour eux. La beauté de leurs âmes, la
blancheur et le parfum de leurs âmes versé dans des fumiers

de

prostitution, de meurtres et toutes sortes de vexations et douleur. Ô Mes
enfants!; le monde paiera sa cruauté, sa haine de Mes petites âmes, avec la

Dt 19,10.13; 21,8-9; 1 S 19,5; Ps 106,38; Pr 6,16-17; Mt 23,35
Mt 5, 3-12; Lc 6, 20-23
16 1 Co 6,19
14
15
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plus terrible purification; quiconque confond, pervertit17 et blesse un de
Mes enfants est condamné à mort et son âme sera conduite au feu éternel
parmi les tourments les plus cruels.
Ô Mes enfants!, assassinés dans les ventres de leurs mères: leur sang
baigne déjà cette terre de péché et crie au ciel le pardon et la justice; le
pardon pour ceux qui voyant leur péché se repentent de lui, et la justice
parce que rien ne restera sans la justice due, seule la justice fera briller la
paix.
Quelle douleur dans ce monde, mes enfants, et vous ne le voyez pas,
parce que vous êtes contaminés par lui! Le monde repose au milieu des
ténèbres et de l’obscurité et vit tranquille, suspendu à un fil18; le fil sera
coupé et tombera dans le précipice; enfants, sauvez vos âmes de l’ennemi
infernal, venez au sacrement de la confession pleins de repentance et de
douleur, avec des larmes dans vos yeux, car le péché a besoin d’une forte
repentance et d’un sens pour être pardonné par Mes ministres.
Ô enfants, quelle cruauté il y a dans ce monde, cachée, occulte,
pervertissant Mes enfants, Mes petits. De bons enfants qui veulent suivre
Mes Commandements et le Saint Évangile, sont torturés et exclus de la
vida par leur suite au Christ.
Rien n’échappera à Ma Colère et à ma Fureur pour le mal de Mon
peuple saint, tout sera jugé avec la Justice de Dieu, tout sera lavé avec le
feu qui tombera du ciel19, tout sera nettoyé et purifié pour que le Roi de ce
monde mette Ses pies dans ce monde.
Toute torture, toute impiété, les sacrilèges et les profanations de Mon
Corps Saint cesseront, le mal sera balayé de ce monde quand Moi, Jésus, je
reviens dans ce monde. Attendez-moi, mes enfants, attendez-moi car je
Mt 18,6; Mc 9,42
Peu après avoir reçue ces paroles Isabel se souvenait du tableau “Allégorie de l’arbre de la vie”
d’Ignacio de Ries, reproduit à la fin du Message 49.
19 2 P 3, 7; Ap 20, 9
17
18
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reviens, je reviendrai et Mes anges m’accompagneront, et le désert
fleurira20, et la paix viendra, l’amour s’implantera dans ce monde et Mon
Corps Saint sera gardé avec l’amour et la plus grande pureté qui n’ait
jamais existé dans ce monde, ce jour-là il y aura une fête au ciel parce que
l’Amour sera arrivé dans ce monde de péché, qui a été créé pour le bien et
l’amour de Mon Père Saint21 qui est au ciel.
Ô enfants, attendez ce jour, mais d’abord vous devrez passer par le
Tribunal de Dieu. Lavez vos âmes dans le sacrement de la confession, dans
une repentance qui touche les pierres et les montagnes, car le Fils de Dieu
vient et vous serez devant Lui.
Gloire à Dieu dans le ciel22 et dans vos âmes paix; paix, enfants, que je
suis avec vous et je ne m’éloigne23 pas de vous.
“Alléluia, Gloire à Dieu” soit dans vos cœurs parce que le Fils de Dieu
vient apporter la Paix et L’Amour, la Justice et la Vérité, à un monde
corrompu par la haine de Satan, par la haine que le diable a pour votre
Sauveur. Aimez le Rédempteur de vos âmes, et consolez Mon Coeur de tant
de douleur pour les âmes perdues et Mon Sang ne porte pas de fruit en eux.
Priez, priez, priez, suppliez le Seigneur de vos vies, l’Unique Vrai Dieu,
le Fils de Dieu, pour vous et pour le monde entier en ce temps final, que
vos prières sont nécessaires et votre Sauveur vous le demande. Offrez des
sacrifices24 et tout votre amour dans les épreuves quotidiennes de chaque
jour, pour le salut d’un monde voué aux portes de l’enfer.
Les âmes ont besoin de vous,

elles ont besoin de votre prière,

beaucoup d’entre elles seront sauvés au dernier moment, et le Sang de votre

Es 35, 1
Gn 1 y 2
22 Lc 2, 14
23 Mt 28, 21
24 Rm 12,1-2; 1P 2,5
20
21
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Sauveur portera en elles son fruit. C’est la dernière récolte25, la moisson est
grande et peu sont les ouvriers.
Travaillez, travaillez dans Mon Royaume pour le salut de ce monde,
beaucoup seront perdus, mais beaucoup seront sauvés par vos prières26 et
vos sacrifices.
Écoutez la prière de votre Sauveur, enfants, et un jour je vous le rendrai
dans le ciel que je vous ai promis, amen, amen.
Gloire à Dieu dans le ciel, et sur la terre paix, paix aux hommes
qu’aime Le Seigneur27.

Ap 14, 14-20
Mt 5,44; 9,2; Lc 6,28
27 Lc 2,14
25
26
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