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Ô Mon peuple de Mes entrailles, ô peuple de Mon Amour, Combien de
temps je t’ai cherché, mais tu as regardé de l’autre côté.
Ô Mon peuple, maintenant je te cherche, je t’appelle par ton nom1,
viens, viens à Moi et ne fuis plus ton Dieu et ton Sauveur.
À un moment je t’ai trouvé, mais tu t’es enfuie de Moi, nos regards se
sont fondus dans le plus grand Amour, mais tu n’as pas persévéré dans le
premier2 amour; tu t’es laissé séduire par le mal de ce monde.
Ô Mes enfants de Mon Âme, vous n’avez pas apprécié l’Amour qui
s’est arrivé dans vos vies, et Moi, prisonnier de votre amour.
Ô Mon peuple, combien de douleur tu as causé dans le Cœur de ton
Dieu et ton Seigneur avec ta fuite de Mes bras d’amour, mais aujourd’hui je
parle encore à ton coeur: Viens, viens à Moi, ne fuis plus ton salut, ne fuis
pas mon fils, que je veux te sauver des griffes de l’ennemi infernal.
Le temps presse, mais ne m’écoutez pas, enfants, vous n’êtes pas dans
les choses de Dieu mais dans celles du monde3; vous êtes prisonniers des
choses de ce monde, et votre Dieu et Seigneur, prisonnier de votre amour.
Une telle inégalité brise le Coeur du Seigneur, de ton Seigneur, mon fils,
que tu erres dans ce monde, prisonnier du mal et de l’avidité pour les biens
de ce monde.
Brise les chaînes, brise-les fils, viens au sacrement de la confession et
fonds-toi dans une étreinte d’amour avec Celui qui t’attend jour et nuit,
sans cesse, et prisonnier de ton amour.
Casse les chaînes qui t’attachent au mal de ce monde, casse-les et tu
connaîtras les plus grand Amour, que tu n’aies jamais pu rêver ou imaginer.
Es 43, 1
Ap 2, 4
3 1 Jn 2, 15
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Le mal hante4 ta vie, il veut détruire ton âme, avec le dessein d’amour
éternel, que le Père Dieu a pour toi depuis l’éternité. Écoute je te parle,
mon fils, que je te parle en cette nuit5 d’amour, en cette nuit du salut,
écoute mon fils, écoute ces paroles et tu ne le regretteras pas quand ce jourlà tu seras devant Moi. Le Père a un dessein d’amour pour toi depuis toute
l’éternité, dès avant que tu aies été créé6: ne le casse pas, sois attentif à lui,
car le temps est écoulé et le Vigneron7 cueillera la récolte8, et les fruits
mauvais et pourris seront jetés dans le feu éternel qui ne s’éteint9 pas.
Ô Israël, écoute ton Dieu et Sauveur qui te parle dans le silence de cette
nuit, la Voix de Dieu résonne dans ce monde, résonne dans le silence,
tonnerre dans l’obscurité de la nuit et s’adresse à toi, fils, à toi qui lis ces
paroles: commence à marcher maintenant, soit prêt à recevoir le Seigneur
des seigneurs10, qui frappe à ta porte11 ce soir comme un mendiant de ton
amour.
Seulement dispose-toi et commence à marcher; fais un sérieux examen
de conscience de ta vie; mets tous tes péchés à Mes yeux et tes larmes à
côté d’eux; demande pardon avec tout la repentance dont tu es capable, car
ce soir12 je te demande un engagement d’amour.
Dis-moi “oui”, réponds-moi par le “oui” que Mon Saint-Coeur13 désire,
et commence, mon fils, car il est déjà tard et des temps viendront, ô
Jérusalem, que vous me chercherez14 et je ne serai point, vous chercherez
Mes saints serviteurs et ils ne seront point; que faire?, vous direz. La terreur
1 P 5,8
Parfois le Seigneur fait allusion au moment du jour où il parle à son instrument, pour que nous
apprenions que ses élus doivent être attentif à sa voix jour et nuit, car il parle dans le coeur (M 3,11) à
n’importe qu’elle heure du jour. Lorsque le Seigneur fit allusion à l’heure, Isabel a regardé l’horloge
et a noté l’heure: 1.10 du matin.
6 Eph 1,4
7 Jn 15, 1
8 Ap 14, 14-20
9 Lc 3, 17
10 Dt 10,16; Ap 17,14; 19,16
11 Ap 3, 20
12 Lc 12,20-21
13 2 Co 1,19
14 Pr 1,28-30; Jr 29,13-14; Jn 7,34-39; 8,21-24; 13,33-14,6
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d’un monde troublé et perdu, gouverné par Satan,15 il saisira votre âme et
vous errerez perdus sans savoir quoi faire, où aller; mais si vous embrassez
Ma Grâce, maintenant que c’est encore un temps favorable, ces jours-là Ma
Voix16 résonnera dans vos cœurs avec les paroles que je vous ai adressées et
que je vous adresserai, et votre chemin sera illuminé avec la Lumière de
Ma Grâce.
Soyez prêts comme une bonne armé17 qui se prépare au combat, ne
sous-estimez rien dont vous aurez besoin, avant tout et surtout: la
communion avec votre Capitaine, l’union de tous les soldats combattants
sous les ordres de votre Capitaine. L’unité fait la forcé quand elle est
communion en Jésus-Christ. Fuyez l’union des idées et des opinions
fausses de ce monde, des critères vides qui ne font qu’émouvoir l’âme et
vous faire perdre votre chemin.
Maintenant je me tourne vers toi, cher enfant de Mon Âme, sois
courageux18 et persévère dans le chemin choisi pour toi de toute éternité par
ton Père qui est aux cieux, ne doutes pas de tes pas incertains s’ils se
dirigent vers Moi, et vers Ma Sainte Volonté. Ce jour-là tu auras la Lumière
pour voir ta vie et tu verras ce qui est maintenant caché à tes yeux. Vive
dans la foi19, marche dans la foi, rêve dans la foi et tu ne regretteras jamais
ton abandon en Celui qui t’a donné la Vie sur la Croix.
Il n’est pas trop tard pour commencer, mais ce sera bientôt, chers
enfants de Mon Âme, ce sera bientôt, je vous le répète, mais vous ne me
croyez pas, parce que vous avez le cœur émoussé avec l’incrédulité à Ma
venue, et la peur que Satan vous insuffle pour perdre ainsi votre âme.

Eph 6,12-13
Jn 10,16.27; 18,37; Ap 3,20
17 Eph 6, 10-18
18 Jos 1, 9 ; Ps 27, 14
19 He 11
15
16
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Fuyez celui qui ne veut pas que vous croyiez que je viens, que je viens et je
ne tarde,20 pas et n’ayez pas peur; seulement craignez la mort de l’âme21.
Moi, Jésus, je suis avec vous, Mes chers enfants, et je ne vous laisse pas
et je ne vous quitterai jamais22; même si une mère quitte son petit enfant, ne
doutez pas de Mon Amour, car Moi, Jésus, je ne vous quitterai23 jamais; le
ciel et la terra24 passeront avant que votre Dieu vous quitte, car, comme une
mère bonne et attentionnée, elle n’a de yeux que pour son enfant de son
âme, Je vous prendrai par la main, je vous délivrerai des cahots du chemin,
je vous tiendrai dans Mes bras et je vous rapprocherai de Ma joue 25,
j’embrasserai tes joues et je caresserai votre visage, je rirai avec vous et je
sécherai vos larmes26, Mon Cœur battra avec le vôtre et vous n’aurez pas
connu un Amour pareil, l’Amour de Dieu est l’amour d’une mère, d’un
père, d’un frère, d’un époux27, d’une épouse amoureuse, c’est l’Amour28,
l’Unique Amour, même si vous les connaissez différemment, tout est un
seul Amour, l’Amour que Dieu a mis dans vos cœurs29.
Je n’ai rien d’autre à vous dire: Que le temps presse, que les
événements se succéderont rapidement et vous vous verrez devant Moi ce
jour-là, qu’il est temps de décider le chemin, de préparer l’équipage de
votre vie, de m’attendre, mes enfants; attendez30 votre Dieu et Seigneur en
paix, avec la paix que Mon Saint-Esprit met et mettra dans vos cœurs31.
Que personne vous arrache l’espoir de Ma venue, que la joie d’être
avec Moi ne soit pas obscurcie par les événements que vous commencerez

Ap 22, 7-20
Mt 10,28; Lc 12,5
22 Mt 28, 21
23 Es 49, 15
24 Mt 24,35
25 Os 11, 4
26 Es 25,8; Ap 21,4
27 Ap 19,7
28 ! Jn 4,8.16
29 Rm 5,5
30 Jc 5, 7-8
31 Ga 5,22-25
20
21
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à vivre, que la foi vous assiste à chaque instant et soit un avec vous, et vous
accompagne dans votre cheminement.
Une seule foi, un seul baptême32, une seule espérance.
Regardez le ciel, les enfants, levez vos yeux de la poubelle de ce
monde, de l’éphémère, de ce qui est caduque, regardez l’infini, l’éternité,
l’amour éternel, la Promesse du Père:33 la joie de l’Esprit Saint déversé
dans vos cœurs.
Regardez la Gloire qui vous attend, qui vous attend et combattez, les
enfants, qu’un jour vous vous réjouirez de vos fatigues, lassitudes, pour
suivre le Fils de l’homme.
Un ciel nouveau et une terre nouvelle34, vous attend, se rapproche de
plus en plus les enfants, regardez la joie qui vous attend, levez les yeux
vers le ciel!, perdez déjà de vue ce monde en vivent en lui comme des
pèlerins haletants de son destin d’amour et d’éternité.
Vous ne possédez rien dans ce monde, tout est passager et vous lasserez
tout. Soyez prêts à ce détachement en vous débarrassant de tout même si
vous vivez avec35.
Cherchez le premier amour que j’ai mis dans votre coeur, ne le perdez
pas.
Souvenez-vous de Ma Miséricorde et de votre misère, pauvreté dont je
suis tombé amoureux par amour pour vous, comme un petit enfant qui est
pauvre et dans le besoin en toutes choses, parce qu’il n’a ni force ni raison
encore, mais ses parents l’aiment et prennent soin de lui avec une immense
tendresse et sa pauvreté et sa maladresse est la cause de ses délices pour
l’aimer et le protéger; ainsi Je vous aime, mais avec l’Amour de tout un
Dieu, qui peut tout, ayez confiance dans la Puissance de Dieu, sur tout et
Eph 4, 5
Jn 14, 13-17; Ac 1,4
34 Ap 21, 1
35 1 Co 7, 29-31
32
33
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sur tous et ne craignez rien, parce que vous allez de Ma main et vous êtes
l’objet de Mon Amour et de Ma tendresse, craignez, vous détachez de Ma
main car le lion rugissant36 profitera de votre débauche pour vous faire
proie facile.
Ce soir je m’adresse à toi, Mon petit enfant qui est effrayé, perdu,
confus et je te dis: je t’aime, viens à Moi.
Je vous aime, chers enfants de Mon Âme, enfants de Ma Passion37,
n’oubliez pas Mon Amour. Venez à Moi.

36
37

1P 5,8
Eph 1,7; Rm 5,9; Ap 1,5
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