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MESSAGE  59        1. MAI. 2019 

 

“Le ciel et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront
1
, ne 

passeront jamais, elles sont plus stables que le ciel
2
. Ô Jérusalem, elles sont 

écrites dans ton coeur de pierre
3
 par le même Potier qui t’a créé

4
; Mes Lois 

sont écrites dans ton coeur
5
; c’est là que Dieu les a placées, pour qu’elles 

soient ta nourriture jour et nuit; médite-les dans le silence de ton coeur, fils, 

et ne lasses pas de les méditer et d’y penser, car là est ton salut: dans 

l’obéissance à Mes Commandements
6
. 

Oui, fils, que tu lis aujourd’hui Mes Paroles: les Lois que j’ai mises 

dans ton coeur sont le chemin
7
 de l’amour et du salut de ton âme; apprend-

les, dis-les
8
 dans ton coeur, savoure chaque Parole, chaque 

Commandement; laisse ton âme s’en rassasier et les mettre en pratique
9
 

dans ta vie, pour qu’un jour tes yeux voient la Lumière et ton âme le Salut. 

Tu ne regretteras pas d’obéir à Mes Paroles, celles que je t’adresse 

aujourd’hui, fils de Mon Âme, car en cela va ton salut et le chemin de ta 

vie. 

Mes Commandements, Ô Jérusalem, sont comme du miel dans ta 

bouche, doux au palais
10

, rosée
11

 pour ton âme sèche à force de marcher 

dans cette vallée de désolation dans laquelle vous avez transformé ce 

monde. Mais aujourd’hui je te dis: fils de Mon Âme, viens, viens à Mon 

Saint Coeur, et révise, apprends, médite et lis Mes Commandements et tu 
                                                                    
1 Mt 24, 53 ; Lc 21, 33 
2 Ps 119,89 
3 Ez 11, 19 
4 Gn 2 
5 Rm 2, 14-15 
6 Jn 8,51; 14,15.21; 15,7.10.14; 2 Jn 6 
7 Jn 14,6 
8 Dt 6,6-9 
9 Dt 6,2-3 
10 Ps 119,103 
11 Dt 32,2 
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savoureras avec Moi ce qui est Amour, ce qui est Vérité et Justice, qu’est-

ce que la Charité, le Bien et l’Amour, la Paix
12

 dans ton âme. N’ignores pas 

Mon conseil et commence à marcher: obéis à ton Seigneur et, ce jour-là, 

quand tu seras devant Moi
13

, tu te réjouiras d’une nouvelle joie que tu ne 

connais pas encore, fils. 

Obéisse à Mes Paroles et répare, par ton obéissance, Ma douleur: la 

douleur de Mon Saint Coeur, parce que ce monde ne m’écoute pas et 

n’obéit pas Mes Commandements d’Amour. Son chemin est la perdition
14

, 

parce qu’il s’est séparé de Mon Saint Amour. Celui qui n’obéit pas à Mes 

Lois d’Amour, se sépare de Mon Amour; et la désobéissance à l’Amour est 

le chemin de la perdition. 

Un monde nouveau vous attend, mes enfants, un monde d’Amour où 

Mes Lois seront aimées, respectées et obéies par des cœurs choisis qui 

honoreront la Passion du Fils de l’homme
15

, avec son amour et son 

obéissance. C’est la Manne
16

 du ciel, le Pain de Vie
17

, c’est la Parole du 

Verbe Incarné
18

 dans les entrailles Immaculés de Marie
19

, c’est communier 

avec la Parole
20

 pour ensuite communier avec le Corps et le Sang
21

 de votre 

Rédempteur. Celui qui obéit à Mes Paroles communie avec le Verbe 

Incarné
22

; comment pouvez-vous désobéir à Mes Paroles et ensuite 

communier? C’est le sacrement de l’obéissance: la communion avec le 

Corps du Christ c’est l’acceptation de Sa Parole
23

, l’accueil de Ses Lois 

                                                                    
12 Ga 5,22 
13 1Co 4,5; Es 2,10.21; Ap 6,15 
14 Jc 4,4; 2 P 1,4; 2,5; 1 Jn 2,16; 5,19 
15 Mt 26 y 27 
16 Ex 16, 31 - 36 
17 Jn 6, 35 
18 Jn 1, 1 - 18 
19 Lc 1, 26 – 38 ; Lc 2, 1-7 
20 Jn 6,35-37.40.45.47.63-64 
21 Jn 6,48.50-51.53-58 
22 Jn 1,11-13.16 
23 Jn 15,2-10 
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d’Amour dans votre coeur
24

, l’obéissance au Père de la Passion de votre 

Seigneur. 

Chers enfants, écoutez Mes Paroles en cette nuit
25

 d’amour où je vous 

adresse Mon Message d’amour. 

Un monde nouveau frappe à la porte de votre coeur: accueillez Ma 

Parole, accueillez Mon Amour, écoutez attentivement Mon Message 

d’Amour. 

J’ai si longtemps attendu ce moment où ton coeur écoute Mes Paroles 

26
, si longtemps j’ai attendu ta réponse d’amour à Mon appel: viens, fils, 

viens, convers-toi
27

, parcourt le chemin de la conversion dans ton coeur, ne 

te décourage pas, ne te laisses pas emporter par l’angoisse de ce monde; 

paix, paix, fils, viens, écoute Mon Message d’Amour et réfléchis dans ta 

vie, ordonne ta vie, viens, viens à Moi, accueille Ma Croix, accueille Mon 

Salut, n’écoute pas les paroles du méchant ennemi qui veut te perdre pour 

toujours: il veut te séparer de Mes bras d’amour, perdre ton âme, t’arracher 

de Ma main, mais il ne le fera pas si tu lui dis: Non!, non à ses séductions, 

non à ses pièges, qui comme quelque chose de plaisant et éphémère te tend 

sans cesse; avec de douces paroles il te fait tomber dedans; douces paroles  

empoisonnées avec le péché et l’horreur du péché: elles sont de mensonges 

et de tromperies déguisés du bien et de la douceur, mais elles sont comme 

des fers incandescents qui te brûleront et roussiront ton âme dans le feu 

d’une éternité. Dis non à ses tromperies, et découvre ses ruses avec la 

lumière de Ma Grâce.  

Va au sacrement de la pénitence encore et encore; n’aie pas honte de 

confesser: car c’est l’humiliation et l’amour agréable au Seigneur. Dans la 

                                                                    
24 Jn 14, 21 
25 Isabel vérifia sur sa montre qu’il était  une heure moins vingt-cinq du matin.  
26 Lc 10,39.42 
27 Ac 3, 19 
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confession je t’embrasse, Mon fils, et je te donne le pardon et l’amour dont 

ton cœur a besoin; je t’assiste avec Ma Grâce et je guéris tes blessures, je 

suis avec toi et je ne t’abandonne pas. Quand tu quittes la confession tu 

sortes plus fort et renouvelé par Mon Saint Esprit. Je t’accompagne, fils, 

non tu ne pars pas seul, tu ne laisses pas la confession seul: Mes anges 

t’accompagnent et le ciel se réjouit de ton pardon
28

, avec lequel tu as reçu 

par la Miséricorde de tout un Dieu qui s’est anéanti dans le sein
29

 d’une  

Vierge nommée Marie pour mourir pour toi, et que Mon Sang lave tes 

péchés
30

 dans le sacrement de la confession. Tu es pécheur, Mon fils, mais 

fils de Dieu
31

, fils de Ma Passion. Mon Père t’a formé dans le sein de ta 

mère, le Potier, ton Créateur, qui a envoyé Son Fils
32

 Unique pour mourir 

pour toi, pour ton amour et, en tant que fils de Ma Passion, t’ouvrir les 

portes du ciel
33

, qui étaient fermées à cause des péchés qui étaient dans ton 

coeur. 

Un monde d’amour, de pardon, de paix, de charité est le Royaume de 

Dieu
34

. Dépêchez-vous, les enfants, car la Rédemption d’un monde voué à 

la mort et à la désolation à cause du péché du Satan vous attend: la 

rébellion du diable à cause de l’orgueil et de la haine à votre Rédempteur.  

Regardez le ciel, les enfants, un jour, un jour vous le verrez s’ouvrir et  

le Fils de l’homme descendre parmi les nuées
35

; oui, les enfants, je viens, je 

viens pour vous.  

Dans un monde de péché, de mort et de désolation  il y aura un verger, 

la friche et le désert disparaîtront et tout deviendra un verger
36

 ce jour-là, 

                                                                    
28 Lc 15,7 
29 Ga 4,4 
30 1 Jn 1, 7 
31 Jn 1, 12 - 13 
32 Jn 3, 16 
33 Es 45,8 
34 Rm 14,17 
35 Lc 21, 27 ; Ac 1, 11 ; Ap 1, 7; 11,19 
36 Es 29, 17;  35, 6 - 7 
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les larmes de Mes enfants se transformeront en sourires, Moi-même, Jésus, 

j’essuierai tes larmes
37

 et Mes yeux se fusionneront avec les tiens ce jour-

là.  

Attends, mon fils, attends encore un peu, ne perds pas le courage et 

l’espoir, redouble la confiance et la foi en ton Dieu et Seigneur, en ton 

Sauveur, car il arrive, mais vous devez attendre encore un peu plus
38

 

longtemps, vos genoux vacillants
39

 doivent se renforcer, car vous devez 

encore marcher et le chemin est étroit
40

, et il le sera encore plus, parce que 

le lion rugissant
41

 n’arrête pas de comploter des plans malveillants pour la 

destruction de ce monde, par envie
42

, par méchanceté, tout est méchanceté, 

les enfants, dans ses plans et Je vous avertis: attention, enfants, attention, 

que je vous ai laissé clair le chemin et sans confusion dans Mes 

Commandements
43

, dans Mon Saint Évangile
44

; la lumière de Ma Grâce 

vous assiste à chaque instant de votre cheminement, que je ne vous laisse 

pas seuls
45

, jamais, les enfants, vous n’allez jamais seuls si vous ne voulez 

pas vous séparer de Moi, et vous allez sur le chemin de l’amour et de 

l’obéissance à votre Dieu et Seigneur. 

Apprenez de Moi, que je suis Doux et Humble de coeur
46

; l’humilité, 

mes enfants, pratiquez-la dans vos vies, ne vous laissez jamais emporter par 

l’orgueil, car c’est le chemin certain et sûr pour finir dans les griffes du 

tentateur de vos âmes, pour les perdre pour toujours. 

                                                                    
37 Ap 21, 4 
38 Ap 6,11 
39 Es 35, 3 ; He 12, 12 
40 Mt 7, 13 
41 1 P 5, 8 
42 Sab 2,24 
43 Ex 20, 1-21 
44 Matthieu,  Marc,  Luc,  Jean  
45 Jn 14,18 
46 Mt 11, 29 
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En cette nuit je vous envoie ce Message d’amour, écoutez-moi, mes 

enfants, car beaucoup de vos frères se perdent par la confusion qui règne
47

 

dans ce monde; quand vous vous séparez de Mes Commandements et de 

Mon Saint Évangile les ténèbres entourent votre vie et vous êtes la proie 

facile de la tromperie du démon, vous tombez dans ses pièges et il vous 

saisit pour toujours. Seulement la confession et vos âmes repentantes
48

 

peuvent vous sauver de leurs griffes, parce que vous revenez à Moi.  

Je vous avertis, les enfants, de la confusion régnante et croissante, et le 

sera encore plus, car le démon est en liberté et le sera encore plus; il devra 

éprouver vos cœurs et vos âmes: il a été libéré de ses chaînes
49

 pour 

éprouver les enfants de Dieu. Vous êtes tous fils, car votre Père
50

 est le 

même en tous, le Même Potier vous a formés et tissé votre vie, vous a 

donné une âme et vous a donné la Vie Éternelle à côté de Dieu: mais, 

enfants, vous devez être éprouvés comme l’or dans le creuset
51

. 

La Passion de votre Seigneur
52

, Fils Unique de Dieu, vous Sauvera des 

griffes du tentateur, mais votre cœur devra vivre la repentance pour être 

débiteurs du Salut. 

Un ciel nouveau et une terre nouvelle
53

. Enfants, apprenez de Moi qui 

suis Doux et Humble du coeur, parcourez le chemin de la douceur, de 

l’obéissance au Père, de l’humilité
54

, ne vous laissez pas d’être humiliés
55

 

et éprouvés, car c’est le chemin de la véritable humilité, parcourez-le avec 

paix et sérénité. Ayez confiance en Moi, mes enfants, regardez Mon 

                                                                    
47 2 P 1,4 
48 1 Jn 1,7—2,2 
49 Ap 9,1-11 
50 Ga 3, 26 
51 1 P 1, 7 
52 1 P 2,24; He 7,27; 9,12; 10,20 
53 Es 65, 17 ; Ap 21, 1 
54 Jn 13,14-16 
55 Es 50,6-7; 52,14; 53,3-4.7; Mc 14,65; Jn 18,22; Ac 5,41 
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chemin: il y a des clous et des épines
56

, sueur et larmes, mais c’est le seul 

chemin pour le Salut: la croix
57

. 

Ne regrettes pas d’être Mien, ne regrettes pas de suivre Mes pas, non, 

fils, no le regrettes pas, repens-toi du péché dans ta vie, de tes mauvais pas: 

ceux qui t’ont éloigné de Moi, de Mes larmes pour toi, de m’avoir rempli 

de souffrance et de douleur avec ton ingratitude et tes péchés, tes 

infidélités, ton manque de confiance et de foi en Moi, mais ne te repens pas 

de souffrir pour Moi, pour Mon amour, de suivre Mon chemin, de suivre 

Mes pas
58

, de mourir sur la croix comme ton Dieu et Seigneur. 

Il y a plus de joie
59

 sur le chemin du renoncement que sur le chemin de 

la perdition. 

Il y a plus d’amour
60

 sur la croix que dans les plaisirs de ce monde. 

Il y a plus de paix dans la douleur offerte et acceptée unie à Jésus sur la 

Croix
61

, que dans tous les plaisirs et les divertissements, succès qu’offre le 

monde emprisonné par le diable, Satan.  

Oui, fils, oui, regarde bien ton chemin et fais-le comme le Mien avec 

ton acceptation à la croix de chaque jour
62

 et tout ce que Ma Volonté 

t’envoie. Ma Volonté est: l’obéissance jusqu’à la mort et une mort de 

Croix
63

 pour Amour à Mon Père, qui est aux cieux.  

Apprends à marcher sur le chemin de la croix et de l’obéissance et tu 

seras un autre Christ dans ce monde. 

                                                                    
56 Mc 15,16-20; Jn 19,1-3 
57 Mt 16,24-25 
58 Jn 12,25-26 
59 Ac 20,35 
60 Jn 15,13 
61 Ph 1,29; Col 1,24 
62 Lc 9,23-24 
63 Ph 2,8 
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Rejoins-Moi sur la Croix: je t’attends là, je vais t’aider, fils, je vais 

t’aider, tu ne peux pas seul
64

. Regarde et attends la promesse du Père: Mon 

Saint Esprit
65

, Il te soutiendra et te modèlera pour que tu sois un digne fils 

de Dieu, pour que ton bonheur soit complet
66

 et ta joie: une éternité avec le 

Fils de l’homme. 

‘Ô Marie, conçue sans péché, digne Mère du Rédempteur, Chef-

d’œuvre de la Grâce, fille très humble du Père, Reine des Cieux, Mère 

Adorée du Rédempteur, Fleur du paradis, prie pour nous’, dites dans le 

silence de votre coeur. Elle est Mère, Mère du Rédempteur et Mère de tous 

les hommes par la Miséricorde de Dieu. Regardez sa pureté, son humilité et 

son obéissance au Père, sa docilité au Saint Esprit, c’est le Chef-d’œuvre de 

la Grâce pour son ‘oui’
67

 aux plans de Dieu dans sa vie; elle s’est soumise à 

la Volonté de Dieu et est la Reine de la Création. Au ciel elle est avec le 

Père et le Sauveur, avec Dieu le Saint-Esprit, qui la comblée de Grâce et de  

Bénédiction. ‘Prie pour nous’, dites dans votre coeur. L’intercession de la 

Mère de Dieu est puissante devant Dieu
68

, et comme Bonne Mère sait 

parler à son Fils des besoins de ton cœur pour ton salut. Apprenez à aimer 

la Mère de votre Rédempteur, mes enfants, que je vous ai donnés Ma Mère 

dans le supplice même de la Croix: c’était le dernier don d’un Mourant à un 

monde qui ne l’écoute pas et s’est éloigné de Son Amour. Écoute-moi toi, 

mon fils, et emmène ta Mère, comme Jean, dans la maison de ton coeur. 

Laisse-la te conduire à Mon Amour, à l’obéissance du Père, à la docilité de 

l’Esprit de Dieu. Oui, mon fils, ce soir je te dis: voilà ta Mère
69

, reçois-la 

avec amour.  

Gloire au Père…” 

                                                                    
64 Jn 15,5 
65 Jn 14, 16 – 17; Lc 24,48; Ac 1,4-8 
66 Jn 16,24; 1 Jn 1,3-4 
67 Lc 1, 38 
68 Jn 2, 1 - 12 
69 Jn 19, 26- 27 
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