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MESSAGE  56        1. FÉVRIER. 2019 
 

Ouvrez les portes au Roi des rois
1
, qui va entrer le Roi de la Gloire

2
, le 

Roi qui vient juger Son peuple
3
. 

Ouvrez, les portes, les linteaux, parce qu’il est là, il arrive.  

Un Jugement, un Roi, un seul Roi
4
, un seul Dieu, un seul peuple: le 

peuple de Dieu.  

Je vous rassemblerai d’Orient en Occident, tous les peuples se 

prosterneront devant Moi
5
, parce que ce jour-là sera devant vous l’Unique 

Juge, l’Unique Dieu, l’Unique Seigneur qui paîtra
6
 Son peuple et le 

délivrera du chasseur
7
 qui blesse, qui tue, qui condamne les âmes au feu 

éternel. 

Ô peuple de Mes entrailles!, qu’en un seul instant tu me verras, et vous 

vous prosternerez devant Moi, vous verrez passer votre vie devant vous ce 

jour-là
8
 et vous rendrez compte à Celui qui gouverne tout: ciel et terre. Ce 

jour-là vous serez devant le Fils de l’homme, et vous ne pourrez rien faire  

pour échapper à la justice due à ce monde perdu, qui gît dans son propre 

vomissement
9
, parmi les râles de Sa propre mort, parce qu’il n’y a plus de 

vie pour lui, que la fin et la mort. 

                                                                    
1 Ap 19, 16 
2 Ps 24, 7-10 
3 Ps 72, 1-2; Ps 98, 9 
4 Es 33, 22 
5 Ps 22, 28-30; Ps 86, 9 
6 Jn 10, 1-18 
7 Ps 91, 3 
8 1Co 4,5 
9 2P 2,22 
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Une vie devant vous a été le cadeau de Mon Père
10

 qui est aux cieux, 

mais qu’avez-vous fait du don de la vie?, avec-vous gaspillé le don reçu, ou 

vous en avez profité pour votre bien et celui de vos frères? Rien ne restera 

sans la récompense due à l’effort et au mérite, mais les flammes brûlent 

jour et nuit
11

 pour ceux qui n’ont pas voulu le salut de Dieu, le Seul vrai 

Dieu, Un et Trine. 

Vous verrez le Fils de l’homme descendre parmi les nuées
12

, le signe de 

la Croix
13

 le précède et tous les peuples seront rassemblés et se 

prosterneront devant Celui qui devra rendre des comptes ce jour-là, et tu ne 

pourras rien faire, fils, pour échapper à la fin de la vie: le Jugement et la 

récompense ou la damnation éternelle
14

.  

Je vous l’ai déjà annoncé depuis longtemps, vous le lisez dans vos 

Messes, mais vous ne le croyez pas ou vous ne voulez pas l’écouter: le jour 

viendra et vous vous verrez devant le Fils de l’homme, qui a reçu du Père 

Éternel le bâton de commandement pour juger
15

 toutes les nations. 

Une balance
16

 se profile sur le ciel, vous la verrez, en elle votre vie sera 

pesée, vos bonnes et aussi les mauvaises actions, un fidèle régira la mesure: 

la Vérité; et vous serez jugés parce que, enfants, vous êtes venus dans ce 

monde non pour le mal: mais pour le bien et la justice; pour aimer: non 

pour haïr; pour être fidèles à Dieu: non pour trahir votre Dieu. Rien ne 

restera sans la justice due, sans la rigueur qui exige d’entrer dans la vie 

éternelle. 

                                                                    
10 Gn 1 y 2 
11 Lc 3,17 
12 Lc 21, 27 
13 Mt 24,30 
14 Jn 5, 28-29 
15 Jn 5, 22. 27 
16 Sab 11,22-24; Es 40,12.15; Ap 6,5 
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Les anges rassembleront Mes brebis à droite, et les chèvres seront 

mises à part
17

, ils sépareront le blé de l’ivraie
18

, parce que le Seigneur vient 

chercher Sa moisson, pour laquelle il a donné Son Sang. Les bons fruits 

seront mis d’un côté, les mauvais et les pourris seront jetés dans le feu 

éternel, là sera les pleurs et les grincements de dents
19

. Tout était averti 

dans l’Ecriture Sainte, rien ne sera par surprise sauf Mon arrivée
20

, fils, ni 

le Fils ne la connaît, seul le Père
21

 qui gouverne le ciel et la terre.  

Un monde nouveau
22

 viendra et l’ancien mettra fin à son injustice et à 

son impiété. 

La vie commencera, car la mort finira; mais avant, Mes enfants de Mon 

Âme, vous devrez subir la rigueur de ce temps: la faim et la calamité, la 

guerre
23

 et la terreur d’un monde, qui restera entièrement entre les mains de 

Satan, et ce sera, et c’est, sa perdition, parce que la vérité et le bien, la 

justice et l’amour
24

, seront exclus de ce monde. Vous crierez que le Fils de 

l’homme vienne et supplierez le ciel jour et nuit
25

; vous ne voudrez pas 

vivre dans un monde où la vie se noie et, pire que cela: tout ce qui a été 

créé pour le bien et l’amour de Mon Père sera détruit. Vivre deviendra une 

terreur chaque jour, et vous crierez au ciel Ma Venue. Tous ceux qui sont de 

Moi, m’attendront avec ce qui est vraiment Ma Venue dans ce monde: Le 

Salut. Mais maintenant vous vous le promettez très heureux, et si je ne vous 

enverrai la calamité, personne ne m’attendrait, et vous seriez tous perdus le 

jour où vous devez comparaître devant Moi. Par la douleur et la souffrance 

                                                                    
17 Mt 25, 31-33 
18 Mt 13, 24-43 
19 Mt 13, 50 ; Lc 13, 27-28 
20 Mt 24, 44 
21 Mt 24, 36 ; Mc 13, 32 
22 Es 65,17; Ap 21, 1 
23 Mt 24; Mc 13; Lc 21,8-36 
24 Mt 24,12 
25 Ap 6,10-11; 8,2-5 
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: la croix dans vos vies vous rapproche de Moi
26

, à la vérité et au Salut de 

vos âmes.  

Pourquoi, les enfants, n’attendez-vous pas Ma Venue? Parce que 

maintenant vous vous le promettez heureux dans vos ivrogneries et vos  

convoitises, dans vos vies à votre goût, parce que vous êtes en vous-

mêmes; pour attendre Mon arrivée dans ce monde vous devez sortir de vos 

égoïsmes, de votre propre volonté, de vos désirs et vos souhaits, vous devez 

vous déposséder de vous-mêmes et regarder le ciel et ne vouloir que votre 

Dieu, et voir en Lui l’Unique désir de votre vie et de votre âme. Dur et  

rugueux chemin est celui que vous devez parcourir, pour sortir de vous-

mêmes et aspirer seulement à Dieu. 

Une seule Justice, une seule balance pour mesurer le bien et le mal, un 

seul Juge
27

, un seul Dieu
28

 et Père de tous les hommes
29

; oui, mes enfants, 

que ce jour-là ne s’ouvriront pas beaucoup de chemins devant vous, mais 

seulement un, un seul chemin sur lequel vous devez marcher, la vérité  

unifie ne divise pas, ne désagrège pas. 

La justice apaisera la soif de Dieu dans vos âmes, même chez ceux qui 

sont condamnés par leurs propres œuvres, car ils sauront et verront qu’il 

n’y a qu’un seul Dieu, qu’un seul Juge, un seul Amour; et vous ne serez pas 

jugés arbitrairement par des jugements et des opinions, mais par Un seul, 

qui est la Vérité et le Bien Suprême, et vous ne serez pas jugés les uns par 

un juge et les autres par un autre, mais par un seul Juge, Celui qui a reçu le 

commandement
30

 de Celui qui gouverne et scrute tout: le Père Éternel. 

Dans le jugement de vos âmes vous vous ferez tous un et vous serez tous 

frères, car le jugement de Dieu sera un pour tous et en tous. 

                                                                    
26 1Co 1, 18 
27 Hb 12,23 
28 ¡Co 8,6 
29 Eph 4, 6 
30 Ap 12,10 
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Rien ne sera caché, rien ne restera inconnu
31

, parce que Lui qui est la 

Lumière
32

 illuminera tout devant tous. 

Rien ne restera sans le salaire mérité, car votre Juge est juste et ceux qui 

aiment la Vie Éternelle y entreront; et ceux qui préfèrent la damnation 

éternelle, par leurs œuvres et leur rejet de Dieu, là ils iront, car rien de 

mauvais n’entrera dans la Vie Éternelle, tout sera lavé et purifié parmi ceux 

qui seront appelés à la Vie Éternelle, car rien d’impur n’y entrera. Toutes 

les comptes seront payées, parce que rien dû peut entrer là où tout est Grâce 

et Don, et les comptes seront réglés avec la purification nécessaire, et due à 

Celui qui a payé le prix de votre liberté sur la Croix
33

: liberté de choisir 

votre chemin et de vous faire héritiers du ciel, car jusque-là vous n’aviez 

pas payé la dette; mais si vous rejetez Celui qui l’a payée
34

 et le Don du 

Salut, vous deviendrez coupables de mort pour votre propre liberté de 

choisir votre chemin.  

Rien n’échappera à Ma Justice, car sans la justice l’amour finirait et 

Dieu est Amour
35

, c’est pourquoi il est infiniment juste.  

Fils des hommes, qui séparez l’amour de la justice, et la justice de 

l’amour; vous n’avez pas connu Dieu, vous ne le connaissez pas et vous 

errez dans vos propres opinions et critères fausses, qui vous font errer le 

chemin. Dieu est Juste et Dieu est Amour; et il est seulement Un: la Justice 

et l’Amour est un en Dieu, il est un seul attribut de Dieu, parce que tout est 

un seul: Dieu Est
36

.  

Éloignez-vous des opinions et philosophies de ce monde, des 

connaissances de ce monde qui vous confondent, enfants, qui vous 

                                                                    
31 Mc 4, 22 ; Lc 8, 17   
32 Jn 1,4-5; 8,12 
33 Jn 18 y 19 
34 Col 2,14 
35 1 Jn 4, 8.16 
36 Ex 3,14 
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trompent, enfants; ne prêtez pas attention à la sagesse trompeuse de ce 

monde
37

: c’est le mensonge de Satan
38

 qui vous trompe et vous séduit 

encore et encore, et vous écarte de la vérité; il vous trompe, parce qu’il 

connaît votre fierté
39

: que vous voulez être comme Dieu, vous gouverner 

vous-mêmes, être vos propres juges et vous ne voulez pas la dépendance 

amoureuse et filiale d’être enfants, enfants de Dieu
40

, et obéir comme des 

enfants, vous soumettre comme des enfants, écouter comme des enfants; 

non, vous voulez être vos juge et partie en tout; vous manquez d’humilité: 

l’humilité qu’il attend et a besoin de tout de son Dieu et Père, et écoute et 

court avec sollicitude à Son appel, et obéit fidèlement Ses 

Commandements, sachant que ce que Son Père et Dieu disent est le 

meilleur pour lui et pour ses frères; il s’abandonne à Dieu, veut tout de Lui, 

et est heureux sous sa protection et autorité.  

Enfants, retournez à la petitesse
41

, car c’est le seul chemin; regardez 

votre  Rédempteur: étant Dieu devient un de vous
42

, il est devenu petit, il 

s’est abaissé par Amour pour le Père, par Amour pour Mon Père qui est aux 

cieux. Abba
43

: Papa, Papa; appelez votre Père du ciel. Soyez petits, c’est la 

porte du ciel; obéissez: soumettez-vous avec joie et amour à votre Père, et 

que Sa Volonté soit votre délice; apprenez de Moi que Je suis Doux et 

Humble de Coeur
44

; enfants, écoutez-moi, le temps de la moisson de ce 

monde approche et Mon Père enverra les anges
45

: soyez prêts.  

                                                                    
37 1Co 1, 19-21 
38 Ac 5,3; 2Co 2,11.14; Ap 12,9 
39 Gn 3 
40 Jn 1, 12 
41 Mt 18, 1-5 
42 Ph 2,7-11 
43 Mc 14, 36; Rm 8,15 
44 Mt 11, 29 
45 Mt 24, 31 
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Moi, Jésus, je vous préviens du temps de rigueur, du temps final, car un 

monde nouveau viendra, un Royaume d’ Amour, de Justice et de Paix
46

. 

Portes, ouvrez les linteaux qu’arrive déjà le Roi, le bâton du 

commandement le précède, il vient juger la terre de l’injustice et de 

l’impiété, du mal versé par Satan.  

Je viens sauver Mes enfants de la tyrannie du diable. Je viens conduire 

Mes enfants à un Royaume d’ Amour.  

                                                                    
46 Rm 14, 17 
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