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MESSAGE  58        1. AVRIL. 2019 

 

“Une Croix brille à l’horizon
1
 de Jérusalem. 

Levez les yeux, enfants, que le Sauveur du monde arrive à gouverner la 

Terre
2
 avec le bâton de commandement

3
. Il apporte la Justice et la Vérité, il 

apporte l’Amour et la Miséricorde. Levez vos yeux, enfants, que votre 

libération
4
 approche.  

Un monde corrompu par le mal de Satan, le diable; un monde qui 

attend le Sauveur de leurs vies et de leurs âmes. Courez, mes enfants, 

courez et  regardez le ciel qui arrive, qui vient, votre libération. Dirigez-

vous vers le Sanctuaire, priez et réjouissez-vous car il est là, je viens, 

enfants, et un monde nouveau, une terre nouvelle
5
 vous connaîtrez et vous 

vous réjouirez et vous ferez la fête et vous sauterez de joie, car le péché et 

le mal qui retient votre vie passera et ne reviendra jamais. 

Ne vous inquiétez pas du jour et de l’heure
6
, non les enfants, ne vous 

inquiétez pas car vous verrez les signes
7
 et votre âme élue sentira que cela 

arrive, que je viens. Seuls ceux qui attendent
8
 le Seigneur ressentiront la 

joie de l’attente et de l’arrivée imminente, ceux qui dorment ne ressentiront 

rien car ils sont endormis
9
, ils ne m’attendent pas, ils ne regardent pas, ils 

ne voient pas et ils seront surpris comme un voleur dans la nuit. Personne 

ne connaît le moment, mais celui qui attend sent la proximité de la venue. 

                                                                    
1 Mt 24,30 
2 Ps 96, 13 
3 Gn 49,10 
4 Lc 21, 28 
5 Es 65, 17 ;  Ap 21, 1 
6 Mt 24, 36 ; Mc 13, 32 
7 Lc 12, 54-57 
8 He 9, 28  
9 Mt 25, 1-13 ; 1Th 5, 6-8 
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Un monde nouveau vous voulez, enfants, mais vous ne l’attendez pas; 

une terre nouvelle où il n’y a pas de sang versé ni de larmes
10

, mais l’éclat  

de la nuit étoilée et le calme de celui qui dort sans peur, sans crainte, sans 

angoisse, ne dort que placidement dans les bras du Seigneur, son Dieu, et 

l’éveil ne sera pas plein de sursauts, mais de la paix du jour dans le calme. 

Vous attendez tous cette vie en Dieu, mais n’osez pas être courageux et 

sortir sur les places et dans les rues avec le sourie et la joie de celui qui 

attend le bien-aimé et qui sait seulement dire à tous: il va venir!, je l’attends 

déjà! 

Vos âmes sont avides, vos coeur ont besoin de Ma venue dans ce 

monde, mais vos esprits sont altérés par Satan; enfants, rendez-vous 

compte du mal que cela fait à vos vies que le diable ne vous permette pas la 

joie et le courage d’attendre votre Sauveur chaque jour. Ne vous laissez pas 

lier par lui à ce monde, ne vous laissez pas tuer l’espérance, car sans 

espérance en Mon arrivée
11

 votre vie sera sombre et vide, et seuls les 

travaux et les succès de cette vie étoufferont votre âme. 

Ce n‘est pas un plan de vie ce que vous devez vouloir pour votre vie, 

mais l’espérance et la joie d’attendre
12

 votre Libérateur. Une Lumière brille 

pour vous à l’horizon de votre vie, laissez-vous éclairer
13

 par elle, regardez 

resplendissantes votre libération, le jour de votre libération. 

Vos yeux ne regardent que ce monde, vos esprits sont émoussés par ce 

monde, votre coeur est contraint par les angoisses et les peurs, et regardez 

que je viens et je relâcherai vos chaînes, et je vous porte la libération du 

mal et de la souffrance. Mais, mes enfants, vous ne m’attendez pas, vous 

                                                                    
10 Ap 21,4 
11 Mt 24,48; 2 P 3,9-10 
12 Tt 2, 13 
13 Eph 5, 14 
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avez peur de dire ouvertement: “Le Sauveur vient, il arrive, Son arrivée est  

imminent”.  

Comme l’esprit de l’homme est sombre! C’est un puits d’amertume et 

d’anxiété, il complote des plans malveillants et se laisse constamment 

tromper par l’ennemi de vos âmes; non, mes enfants, pas comme ça, ouvrez 

votre esprit à Mes Paroles
14

, laissez-les vous purifier de tout mal
15

 et vous 

apportent joie et espoir. 

Les prêtres:  

Enfants, apprenez de votre Maître
16

, apprenez, enfants, que vous 

m’avez devant vous et Ma Vie
17

 est devant vos yeux: laissez l’Esprit Saint
18

 

vous modeler et faire de vous un autre Jésus de Nazareth  dans ce monde. Il 

ne suffit pas de le penser, il faut vouloir l’être
19

: ceci est le principe.  

Cher berger des âmes, que tu suis ton Maître: as-tu pensé à être comme 

Lui?, veux-tu être comme Lui?, es-tu prêt à suivre Ses pas?
20

, réponds-toi 

avec vérité dans le silence de ta chambre et, si tu veux me suivre, être 

comme Celui qui t’a donné la Vie sur la Croix, commence déjà, cher 

enfant, et ne te lamente pas sur les clous, ni des épines, mais tu dois te 

réjouir et être heureux, parce que le Seigneur t’a choisi et veut ta vie  

donnée pour Mes brebis
21

.  

Quel maître de maison ne choisit pas les hommes les plus dignes de 

confiance
22

 pour leur laisser le gouvernement de ce qu’il a de plus 

précieux? C’est ainsi que je vous ai choisis, en vous donnant, à chacun 

                                                                    
14 He 4, 12 - 13 
15 Jn 15,3; Hch 15,9; Eph 5,26 
16 Mt 11, 29 
17 Évangiles 
18 Rm 8,9-11; Ga 4,6-7 
19 Rm 8,14 
20 Mt 19, 21; Lc 9,23; Jn 12,26; 21,22 
21 Jn 21, 15-17 
22 Lc 19,11-27 
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d’entre vous, toute Ma confiance afin que vous aimiez, respectiez et 

guidiez à Mes brebis, à Mes âmes pour lesquelles j’ai donné et versé Mon  

Sang
23

 afin qu’elles soient un jour avec Moi au Ciel.  

Ne vous laissez pas confondre par le dragon infernal
24

 qui veut 

seulement semer la désolation et l’angoisse dans vos vies: ne l’écoutez pas 

quand il verse le découragement et le désespoir dans vos vies, non, les 

enfants.  

Mes chers prêtres qui aimez le bien et la justice: ne vous laissez pas 

tromper par celui qui ne cherche qu’à détruire votre sacerdoce comme le 

Christ lui-même a voulu détruire sur la Croix, mais, enfants, regardez la 

Croix et vous verrez que je n’étais pas seul: le Père était avec Moi comme 

il est avec vous; sur la Croix vous êtes dans Mes bras, sous le regard 

incessant du Père, et l’Esprit Saint vous assiste à chaque instant. Vous 

n’êtes pas seuls, vous manquez de foi
25

, foi
26

 en votre Dieu et Sauveur.  

Vous ne pouvez pas gérer les choses de ce monde seuls, non, car 

l’ennemi infernal vous donnera la bataille la plus cruelle et la plus 

sanglante
27

 jamais connue, en désirant tuer le chemin de la Grâce dans ce 

monde: il voudra pervertir vos  consciences, souiller et salir vos âmes, vous 

éloigner de la Grâce, vous faire haïr votre Sauveur. Oui, mes enfants, 

n’ayez pas peur de Mes Paroles car le diable, Satan, le fait déjà. Seul celui 

qui s’oppose au Seigneur peut vous arracher l’âme
28

 et votre ministère: ne 

le laissez pas; soyez avertis, vous êtes l’objet du désir de Satan de détruire, 

de souiller et de mettre fin au ministère que, par la Grâce de Dieu, vous 

avez reçu.  

                                                                    
23 Eph 2, 13 
24 Ap 20, 2 
25 Mc 4, 40 
26 He 11 
27 Ap 12,12 
28 Mt 10, 28 
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Votre condition de prêtres vous rend plus vulnérables devant le monde 

et devant Satan: prenez conscience du risque réel pour que vous l’affrontiez 

avec vérité et avec prière; rendez-vous à Mes bras, Je vous conduirai. 

Personne qui veut Mon Salut ne sera sans elle. Vous aussi vous devez aussi 

souhaiter votre propre Salut
29

 avant de vous donner à la mission de m’aider 

à sauver les âmes.  

Vous devez confesser avec assiduité.  

Recevez Mon Saint Corps en Grâce de Dieu, ne me recevez pas en 

péché mortel Messe après Messe, que vous êtes condamnés à mort
30

 et, 

détruit votre sacerdoce, la Grâce est détruite dans beaucoup d’âmes à qui 

doivent arriver pour vous, mes enfants.  

Ne regardez pas des films qui vous incitent à pécher, ne soyez pas dans 

les nouvelles et les commérages
31

 jour après jour: tout cela vous souille.  

Retirez-vous au silence et à la prière
32

, qui sont des armes pour 

combattre le mal. 

Ne parlez pas des frères prêtres: respectez le ministère des frères 

comme vous voulez qu’ils respectent le vôtre.  

Ne sortez pas avec des femmes, mais, avec distance et respect; assistez-

les dans les besoins de leur âme, mais ne fraternisez pas avec elles comme 

des amis dans le monde, parce que le diable cherche qui dévorer.
33

  

Que vos conversations soient de pureté et de Grâce: n’interférez pas 

avec vos opinions dans les choses de ce monde; ce n’est pas pour vous: 

                                                                    
29 Ph 2,12 
30 1 Co 11,27-30 
31 Jc 3, 5-6 
32 Eph 6, 18 
33 1 P 5,8 
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donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu,
34

 mais ne 

vous mêlez pas dans des conversations mondaines.
35

  

Soyez courts dans le repas: n’allez pas en festins ne buvez pas 

excessivement.
36

  

Soyez mesurés et discrets.  

Menez une vie de prière,
37

 de Grâce et de pénitence, et éloignez-vous 

du monde.  

Vivez pour votre Maître, et soyez seulement prêts pour les affaires de 

votre ministère:
38

 car, si vous vous en sortez, le démon vous attrapera et il 

fera de vous les siens. Ne vous fiez pas à vos forces,
39

 parce que vous n’en 

avez pas.  

Abstenez-vous des choses de ce monde et éloignez-vous de tout ce qui 

est mondain,
40

 ce n’est qu’ainsi que vous pourrez servir le Maître et vous 

pourrez vivre votre ministère en aidant au Salut des âmes:
41

 tâche et 

mission pour laquelle vous avez été choisis par Ma Miséricorde.  

Respectez la clôture: et n’ouvrez pas la porte que vous avez fermée 

pour l’amour au Seigneur et pour les âmes.  

N’ouvrez pas les portes de votre coeur aux amis et aux affections de ce 

monde: ou le diable changera l’amitié pour ce qu’il ne vous est permis de 

sentir et de vivre dans votre ministère; regardez votre Maître et conduisez-

vous comme Lui.  

                                                                    
34 Lc 20, 25 
35 2 Th 2, 16 
36 Ecc 10,16-17; Rm 13,13; 1 P 4,3 
37 Rm 12,12; Eph 6,18; Col 4,2-4; 1 Tm 2,8; 1 P 4,7; Jc 5,13-18; Ap 8,3-4 
38 Ac 6,4 
39 Ps 116,6; Is 40,31; 2 Th 3,3; 2 Tm 4,17; Ph 4,13 
40 Tt 2,12 
41 Ac 28,28; Rm 1,16; 1 P 1,9-10 
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Que vos relations soient cordiales,
42

 respectueuses et avec la distance 

due; ne minimisez pas le risque dans ce monde
43

 ou le diable vous trompera 

et  pervertira vos âmes. 

Le sexe n’est pas pour vous: vos corps chastes et purs;
44

 éloignez-vous 

des tentations qui vous conduisent à pécher. Le prêtre chaste et pur dans 

son intention et vouloir: et ainsi vous vivrez dans la pureté et la chasteté. 

Vos mains consacrées donnent au monde le Pain de Vie:
45

 ne les souillez 

pas par des œuvres ou des pensées. Vos yeux  purs:
46

 ne regardez pas le 

mal, ou la tentation salira votre âme, si vous y tombez. 

Le tentateur vous poursuit sans cesse, parce que sans vous le monde 

s’éteindra et la lumière ne brillera plus dans le Tabernacle; la Grâce 

sacramentelle ne sera plus dans le monde:
47

 vous en êtes les donneurs par la  

Miséricorde de Dieu.  

Chers enfants, ne parlez pas des choses qui ne vous concernent pas: 

quand avez-vous vu votre Maître parler de quelque chose qui ne soit pas du 

Père et du Royaume de Dieu? 

Prenez soin de votre langue,
48

 car il y a des mots qui souillent votre 

âme.  

Éloignez-vous des liens familiaux lorsque ceux-ci vous éloignent de 

vivre votre ministère en plénitude et avec amour.  

Taisez-vous. Apprenez à faire silence aux choses de ce monde et ne 

vous en mêlez pas, sinon elles noieront l’âme et vous ferez échouer le plan 

de salut en vous.  

                                                                    
42 Ph 1,9-10; 1 P 4,8 
43 Eph 6,12; Col 2,8.20; 2 Tm 4,10; Jc 1,27; 4,4; 2P 1,4; 1 Jn 2,15-17 
44 1 Co 6, 17-20 
45 Jn 6, 35 
46 Mt 5,8, Tit 1,15 
47 Dt 8,11; 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15 
48 Jc 3,2-10 
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Vivez retirés: pour être disponible à tous. 

Taisez-vous: afin que Dieu parle en vous et pour vous. 

Restez chastes:
49

 afin que la pureté écrase la tête de Satan, comme le 

pied immaculé de Ma Mère
50

. 

Ne soyez pas gourmands: afin que le jeûne fortifie votre esprit. 

Éloignez-vous des choses de ce monde: afin que vous soyez ministres 

des choses du ciel. 

Soyez respectueux: afin que le mal ne vous tente pas dans la proximité 

du péché. 

Restez à distance avec les femmes et les enfants:
51

 si c’est une cause  de 

scandale pour le mal que vous souffrez, et dont de nombreux prêtres sont 

responsables devant Dieu et devant le monde.  

Personne n’est plus que son Maître:
52

 regardez  Jésus de Nazareth, lisez 

l’Évangile.  

Si vous ne mourez pas sur la croix:
 53

 ‘je ne vous connais pas’
54

, je vais 

vous dire.”  

                                                                    
49 Ap 21,8 
50 Gn 3,15 
51 1 Co 6,9-10 
52 Mt 10, 24 ; Lc 6, 40 
53 Mt 16,24-25; Lc 9,23-24; Col 3,5 
54 Mt 25,12 
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