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MESSAGE  61        1. JUILLET. 2019 

 

«Mon Sang
1
 versée pour ton amour, ô Jérusalem de Mis entrailles, 

combien de temps voulant être auprès de toi, à tes côtés, en t’aimant
2
 sans 

cesse; mais tu es rebelle
3
 et tu es parti après d’autres dieux, dieux

4
 de terre 

et d’argile qui ne te causeront que la perdition pour ta vie et ton âme.  

Ô enfants de Ma Vie
5
, combien je souffre pour vous jour et nuit, parce 

que vous ne m’écoutez pas, vous n’écoutez pas Mes conseils, vous ne 

méditez pas Mes Paroles, et cela vous conduira à la souffrance et à la 

perdition. N’oublie pas Mes conseils, n’oublie pas Mes Paroles
6
, car en 

elles il y a la Lumière, la lumière de ta vie et le salut pour ton âme.  

C’est un temps de paix dans vos vies, et de pardon, de calme et de 

tranquillité dans vos âmes, car un temps de douleur et de calamité 

s’approche et vous devez vous préparer avec rigueur et persévérance. Je ne 

me lasse pas de répéter à Mes enfants qu’ils ne négligent pas leur 

préparation, et un jour vous vous souviendrez de Mes Paroles, et vous le 

remercierez dans votre âme: Ma rigueur et ma persévérance, patience
7
 pour 

vous avertir du mal qui va ravager cette Terre.  

Ne négligez pas votre préparation, votre amour
8
, car le dragon rugissant  

ne perdra aucune occasion de vous harceler et de vous tendre les pièges  

                                                                    
1 Mc 14, 22 – 25 ; Ef 1, 3 – 7 ; 1Pe 1, 18 – 19  
‘J’étais en prière, en paix, assise devant le crucifix, et à l’instant où j’ai regardé Son Sang sur la Croix 
les premiers mots du message me sont venus: “Mon Sang versée pour ton amour, ô Jérusalem” ’. 
(Isabel ignorait que le 1er juillet était célébrée dans la liturgie catholique, avant la réforme après le 
concile Vatican II, la fête du Très Précieux Sang de NSJC.) 
2 Mt 23, 37 
3 Jr 2,23-24 
4 Dt 4, 28 ; Jr 10, 1 – 16  
5 Jn 14,6 
6 Jc 1,22-25 
7 2 P 3,9-10 
8 Mt 23,23 
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nécessaires pour vous perdre pour toujours. Soyez vigilants et attentifs
9
 car 

la rigueur de la préparation vous fera écouter les saintes inspirations de 

Mon Saint Esprit en vous, et ainsi pouvoir combattre avec des forces qui ne 

sont pas de ce monde
10

 et devant lesquelles vous succomberiez si vous 

n’aviez pas l’aide du ciel
11

. 

Je ne vous gronde pas, enfants, quand je vous dis que vous ne 

m’écoutez pas, mais, comme un bon père il ne cesse de prévenir et d’avertir 

ses enfants des dangers et enseigne le bon chemin, ainsi Mon Cœur Saint 

ne cesse pas de veiller sur vous jour et nuit. Ô enfants combien vous êtes 

loin de connaître les secrets de Mon Coeur, le feu qui brûle et embrase jour 

et nuit pour votre amour, pour ne pas vous perdre
12

, pour vous emmener 

avec Moi dans le Royaume Éternel de Mon Père qui est aux cieux.  

Ô Corazain
13

, ô Sion, si j’avais révélé aux autres peuples ce que j’avais 

mis en toi quelle réponse d’amour ils m’avaient donné, mais tu es têtue et 

obstinée, et tu te laisses emporter par la perfidie de ton cœur empoisonné 

avec les flèches qui l’ont rattrapé envoyées par le diable, Satan.  

Ce n’est pas le moment de jouer et de vous amuser  sans nombre ni 

mesure dans ce monde qui vous offre le péché déguisé en jeu et en 

amusement, et vous, les enfants, vous êtes trompés par le poison de Satan, 

le diable rusé et perfide qui est à vos côtés et en vous
14

. Seul la Lumière et 

la Grâce de Mon Saint Esprit peut vous guérir, vous libérer et conduire 

dans ce monde. Les enfants, écoutez-moi que le diable comme lion 

rugissant
15

 emprisonne beaucoup d’âmes, des âmes qui jouent avec les 

                                                                    
9 Mt 26, 41 
10 Eph 6,12 
11 Mt 24,22 
12 Mt 18,14 
13 Mt 11, 21 
14 Lc 11,14; 13,11-13; Mt 8,16.28-31; Mc 1,32-33. ‘Je l’ai entendu en comprenant que c’était dans les 
cas concrets où cela se produit.’  
15 1 P 5, 8 
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tentations et y tombent, n’oubliez jamais que ce sont des forces supérieures 

à vous qui vous tentent et vous mettent des pièges sur votre chemin, et 

seuls vous ne pouvez
16

 pas, vous avez besoin de la Lumière de Dieu et de la 

Grâce des sacrements. Apprenez la leçon que vous avez reçue quand vous 

êtes tombés dedans, et n’oubliez pas votre fragilité et votre cœur incliné au 

mal et au péché
17

.  

C’est le temps de la Grâce et du Salut, du Pardon et de l’Amour; 

enfants, soyez courageux
18

 et disposez-vous à marcher en attendant la 

visite, l’arrivée de votre Sauveur dans votre coeur. 

Le monde s’obscurcira proie des ténèbres de l’ennemi infernal, qui 

s’emparera de la chaise de Pierre, s’assiéra sur le trône de Dieu
19

 et de là il 

combattra Mon peuple saint, parce que Moi, Jésus, je suis en lui, je suis au 

milieu de vous, et je vous aime et je vous conduis à la bataille finale, et en 

elle je vous garderai de tout mal si vous restez près de Moi, et ne vous 

séparez pas de Moi, ne vous détachez pas de Ma main, car des jours 

viennent, ô Jérusalem, que celui qui ne s’accroche pas à Ma main et 

embrasse sa croix
20

 succombera dans les réseaux du malin, qui s’emparera 

des pouvoirs de ce monde et combattra les âmes par la puissance infernale 

des démons: des anges déchus, par leur orgueil et leur méchanceté, au lac 

de feu
21

 où ils vivent et règnent pour toute l’éternité, dans un royaume de 

pourriture et de méchanceté dans les flammes de l’enfer. Son pouvoir est 

l’orgueil et la haine, et son butin les âmes de Mon Père Saint, qui ont été 

enlevées par lui dans ce monde: des âmes qui ont refusé le Salut que le Fils 

de l’homme est venu apporter dans ce monde de péché, en versant Son 

                                                                    
16 Jn 15,5 
17 Rm 5, 12 – 21 ; 1 Jn 1, 8 – 10 
18 1 Co 16, 13 
19 2 Th 2,4 
20 Mt 10, 38 ; Mt 16, 24 
21 Ap 20, 10 
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Sang sur la Croix
22

, dans une mort pleine d’ignominie et de cruauté, en 

obéissance au Père pour Racheter les âmes
23

 et les libérer des liens de 

l’ennemi infernal, envieux et orgueilleux, qui ne veut que la destruction du 

bien et de la beauté, de l’amour et de la bonté. Les enfants, ne désobéissez 

pas Mes avertissements, car combien d’âmes sont tombées dans leurs 

réseaux par l’ignorance, et ne peuvent plus se libérer, car la tentation vous 

attrape et une fois que vous y êtes tombés, la méchanceté vous soumet au 

diable jusqu’à ne pas pouvoir vous lâcher: seul la Grâce des sacrements, 

dans une repentance sincère et profonde, peut faire le miracle en vous de 

vous remettre sur le chemin; mais combien d’âmes dans cette méchanceté 

oublient déjà Dieu et le rejettent. C’est pourquoi, enfants, Je vous avertis: 

prenez garde, soyez vigilants et vivez toujours dans la Grâce des 

sacrements, qui vous tient fermement à Ma main. 

Mon Sang vous purifie
24

 de tout mal, vous lave de toutes vos taches
25

. 

Aimez Mon Sacrifice sur la Croix, aimez Mon Sang versée pour vous
26

. 

Tenez-vous fermement à Ma Croix et luttez pour elle, pour sa Gloire, 

qu’elle soit votre bastion
27

, votre insigne, votre lumière, et ne vous en 

éloignez pas, car en elle est votre salut
28

. 

Ô enfants, combien vous êtes loin de comprendre le sérieux de ce 

temps, vous n’êtes pas encore pleinement conscients de la gravité de ce 

moment dans lequel vous vivez et qu’il va encore
29

 s’aggraver, les enfants, 

je ne vous alarme pas, je vous préviens, bien que l’avertissement vous 

alarme à cause de votre faible capacité à comprendre les Saintes Ecritures 

                                                                    
22 Jn 18 y 19 
23 Ph 2,8; Hb 5,8-9 
24 1 Jn 1, 7 
25 Col 1,22; Eph 5,27; Hb 9,14; 1P 3,21; 
26 Mt 26,28; Jn 6,53-56; 19,34; Ac 20,28; Rm 3,25; 5,9; 1 Co 10,16; 11,25.27; Eph 1,7; 2,13 
27 Mt 24,30 
28 Le 17 mai dernier le Seigneur nous a donné une prière spécifique: “O glorieuse Croix du Christ”  
29 Mt 24,21 
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30
; là sont écrites les paroles que je vous adresse, ce temps est annoncé, 

mais vous n’y croyez pas, vous ne le comprenez pas et c’est de cela que se 

sert le tentateur de vos âmes, pour vous faire tomber dans l’incrédulité et 

dans la négligence, et entre-tempsd il ne perd pas de temps et poursuit ses 

plans malveillants pour mettre fin à ce monde et, encore pire, avec le salut 

de vos âmes. 

Écoutez-moi, enfants d’Israël: Moi, Jésus, votre Dieu et Seigneur, je 

vous avertis d’un temps de rigueur, de douleur et de calamité pour vos 

péchés. Mettez-vous à travailler sans arrêt, sans faillir et vaincrez tous les 

obstacles qui vous empêchent d’obéir Mes Paroles, celles que je vous 

adresse par mon instrument, celui que J’ai choisi pour votre salut et pour 

votre amour.  

Aujourd’hui je vous le dis, Mon peuple: Déjà, il est déjà temps de 

marcher, de sortir d’Égypte
31

 et soyez prêts à vous diriger vers la terre 

promise, vers le ciel promis, vers la terre promise, vers le Règne du Christ 

dans ce monde. Laissez vos maisons, vos biens: prenez seulement ce qui 

est nécessaire et partez, partez unis guidés par Mon Saint-Esprit et 

traversez les ténèbres de ce monde. Comment?, vous me direz. Enfants, 

préparez le renouvellement de votre esprit
32

, c’est le début de votre 

cheminement, ne faites pas de plans pour ce monde, faites déjà des plans 

pour la traversée du désert, unis, en chantant, et en étant fidèles à votre 

Moïse
33

, à celui que j’ai mis entre vous et qui vous guide et vous guidera 

vers la terre promise. Je vous dirige, vous dirige Ma Parole, Mon Saint- 

Esprit, et Ma Mère vous accompagne jour et nuit. Rien ne vous manquera 

si vous êtes fidèles et si vous avez la foi, et la confiance en votre Dieu, qui 

ne vous a jamais quitté et ne vous quittera jamais jusqu’à arriver à la terre 

                                                                    
30 Ac 17, 11 
31 Ex 
32 Rm 12, 2 
33 Ex 2 et 3 et 4 
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qui jaillit du lait et du miel
34

, où les âmes seront à l’abri du lion rugissant, 

et le sang versé par les martyres sur ce chemin
35

 sera semence de salut et de 

conversion. Préparez vos sandales et votre bâton, brebis de Mon troupeau
36

, 

le Berger
37

 d’Israël se mettra au milieu de vous et vous conduira, par ses 

prophètes il vous parlera. 

Courage, enfants, qui vous attend encore un temps de salut, ne vous 

découragez pas, car votre découragement vient de ce monde. Arrêtez déjà 

vos soucis et vos fêtes, des plans d’avenir: votre chemin est d’être attentif à 

la Parole du Seigneur
38

. Alléluia, Gloire à Dieu, que Sa Parole soit votre 

Lumière, et votre Salut
39

.  

Ô enfants des hommes, comme vous êtes maladroits pour comprendre  

les Paroles du salut
40

: ouvrez votre esprit au nouveau temps de rigueur et 

du salut qui arrive, qui est déjà là. 

A Dieu, les enfants, marchez vers Lui: Il est votre refuge
41

 et votre 

salut. 

Mon Sang
42

 vous sauvera.
43

»  

 

                                                                    
34 Ex 33, 3 
35 Ap 6,10-11 
36 Ez 34, 31 
37 Ps 23; Jn 10, 11 
38 Lc 10,39 
39 Jn 5, 24 
40 Lc 24,25-27 
41 Ps 16, 1 ; Ps 46, 2 
42 Ap 5, 9 – 10  
43 ‘Le Seigneur a voulu aujourd’hui terminer le message non pas quand j’étais assise avec le cahier, 
mais quand j’étais à genoux devant le crucifix embrassant Ses pieds et Son Sang; à ce moment-là j’ai 
entendu les derniers mots du message: “Mon Sang vous sauvera”. Les premiers mots du message me 
sont venus quand j’étais en train de regarder Son Sang dans le crucifix, les derniers mots du message 
me sont venus quand j’embrassais sur le crucifix’. (A travers cette inclusion littéraire, en employant 
le même mot, le sang, au début et à la fin de l’écrit, nous dit quel est le début et la fin du message, mais 
nous pouvons aussi comprendre que la date dans laquelle il a été reçu reste significatif pour le 
Seigneur et accepte volontiers que Son Sang soit honoré ce jour-là de manière spéciale. Dans la piété 
populaire tout le mois de juillet était dédié à honorer Son Sang, comme le mois de juin au Sacré-Cœur. 
Déjà à la fin du Message 54 il nous a donné une prière au Sang du Christ où il dit: “Mon Sang te 
sauvera”). 
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