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“Crie1, héraut de Jérusalem2, crie au monde entier la Vérité de ton Dieu
et Seigneur: ne te tais pas, ne sois pas effrayé, n’aie pas peur, car Je suis
avec toi3 et il ne t’arrivera rien. Le monde a besoin de ta voix, de ton cri
d’amour et de fidélité à ton Dieu: parle, dis-leur ce que je te dis à l’oreille,
à l’intérieur de ton coeur, communique à tous4, au monde entier que Moi,
Jésus, ton Dieu et Seigneur, Je parle à ton coeur jour et nuit5 et je t’ordonne
de leur dire6: Ô, enfants de Mon âme, que vous ne tenez pas compte de mes
avertissements, que tout un Dieu s’abaisse jusqu’à vous pour vous avertir
du temps de rigueur qui vient7, qui est déjà là et vous ne faites pas
attention; mais des jours viendront, ô Jérusalem de Mes entrailles, que vous
regarderez au ciel assoiffés de Ma Parole8, celle que vous avez maintenant
chaque mois près de vous, qui vous avertit, qui vous appelle à vivre sur le
chemin qui vous conduit à Moi, enfants; regardez au ciel, lisez Ma Parole,
écoutez Mes Messages et ce jour-là vous vous réjouirez.
Un monde troublé frappe à vos portes, les portes de votre vie, et vous
fait sortir de vos commodités, de vos goûts, de vos plans; vous ne voulez
pas changer vos vies, vous voulez continuer à festoyer9 et même à souffrir
tant que rien ne bouche ou ne change autour de vous. En vérité, enfants,
vous avez oublié votre condition de pèlerins10 et aujourd’hui je vous le
rappelle encore une foi.

Jr 2, 1
Es 40,9
3 Es 41,10; 43,5; Gn 28,15; Ex 3,12; Jr 1,8.19; 15,20; 30,11; 46,28; Ac 18,9-10
4 Mt 10,27; Lc 12,3
5 Dès le début le Seigneur confie à Isabel d’être attentive à sa communication de jour comme de nuit
(Message 3, reçu le 7/09/2014, p. 11 du livre des Messages à format pdf. [ci-après: M 3,11],
disponible sur le site web).
6 Jr 1, 7-8
7 Mt 24,21; Ap 7,14
8 Am 8,11; Lc 10,39.42
9 Mt 24,48-50
10 Hb 11,13
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Le monde change sans cesse, mais vous ne voulez pas changer, vous
voulez y rester quoi qu’il en soit et à n’importe quel prix; comme vous
aspirez peu au ciel, le Royaume du Christ11, la Vie Éternelle.
Vous vous êtes tellement accommodés dans cette vie, que vous avez
oubliés votre condition de marcheurs vers Dieu12; rien ne vous cause plus
de peine que de voir comme vos proches s’en vont pour l’éternité, parce
que vous n’aspirez pas à la Vie Éternelle, parce que vous n’y pensez pas,
parce que vous ne vivez pas pour un jour partir vous aussi. Vous avez
oublié que vous avez été créés pour l’éternité13, que je vous attends dans le
Royaume de Mon Père14, que J’ai quitté ce monde en vous disant que Je
reviendrais pour vous, que vous attend, que vous attend un monde nouveau,
une terre nouvelle, un ciel nouveau15; vous avez oublié que le Fruit de Ma
Rédemption vous attend, le Fruit du Salut: La Vie Éternelle avec le Père
dans le Ciel promis.
Vous ne regardez pas le ciel, les enfants, vous regardez seulement le sol
qui piétine vos pieds, mais vos yeux ne s’élèvent pas au ciel, ils n’aspirent
ni désirent pas la Gloire de Dieu; vous êtes dans vos affaires, dans les
choses de ce monde et un jour vous regretterez votre condition mesquine
qui vous lie à ce monde, jusqu’à ce que vous ne puissiez pas vous en
libérer.
Si on vous dit que je viens vous avez peur, pourquoi, les enfants?;
réjouissez-vous16, réjouissez-vous parce que je viens pour vous donner un
Royaume d’Amour et de Paix, de Justice17 et de Miséricorde comme vous
n’avez pas connu dans ce monde, réjouissez-vous et ne craignez pas, car ce

Mt 5,3.10; 6,10; 7,21-23; 11,11-12; 13,44-46; Lc 11,2; 23,42; Ap 22,20
1 R 2,4; 6,11; 8,23; Ps 23,1-4; 25,4.8-10.12.15; 26,1.11-12; 84,6-8; Es 40,31; 42,5; Lc 8,1; 2 Jn 4; 3
Jn 4
13 Jn 4,36; 6,27; 12,25; Rm 5,21; Jd 1, 21
14 Jn 14,2-4.18; 16,16-22
15 Jn 21, 1
16 Lc 21,28
17 Mt 6,33
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qui vous attend, qui frappe déjà à vos portes, c’est la Gloire de Dieu. Pour
quoi votre coeur ne s’élargit-il pas, pourquoi ne palpite-t-il de joie? Je vais
vous le dire, mes enfants: car vous avez perdu le désir pour lequel vous
avez été créés, pour être des enfants de Dieu18 et vivre une éternité à Ses
côtés19.
Maintenant c’est un temps d’épreuve et de purification pour vos
péchés, ne vous accrochez pas au temps d’épreuve et de purification et ne
rejetez le prix, l’horizon qui aspire votre âme, les enfants.
Au son de Ma trompette Mes anges descendront et rempliront cette
terre de joie pour les justes, car ils viennent vous apporter la bénédiction de
Dieu, le secours du Seigneur, la rigueur pour le pécheur impénitent, car ils
l’éloigneront du juste et ils lui indiqueront le chemin de la damnation, ils
sépareront les uns des autres20.
Le verger fleurira21 et la terre promise vous accueillera, fils; soyez
prêts pour ce jour-là.
Un monde nouveau vous attend, un monde d’amour et de paix, aspirez
dans votre coeur à ce jour-là.
Au son de Mes trompettes22 soyez vigilants, parce que j’arrive, mais
encore un peu plus de temps, les enfants.
Un son du ciel viendra à vous, écoutez-le, soyez attentifs, c’est un son
céleste comme vous ne l’avez entendu auparavant, c’est une belle mélodie,
qui fera jouir votre âme parce que vous sentirez que je suis proche, que
j’arrive; vous êtes tellement attachés à ce monde, que vous avez perdu la
faculté d’attendre ce qui vient du ciel; vous pensez que ce sont des contes,
des films, des choses impossibles; vraiment, les enfants, vous vous êtes
éloignés de Moi, du ciel. Vous n’attendez pas à une réalité qui vous attend
Mt 5,9; Lc 20,36; Jn 1,12; Rm 8,14.16.19.21; 9, Ph 2,14; 1Jn 3,3
Jn 17, 1-3
20 Mt 13, 47-50
21 Es 29, 17
22 Ap 8-10
18
19
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et qui est plus vrai que celle que vous vivez, car elle sera éternelle; qui était
avant la Création du monde, et qui existe tandis que vous ne regardez et ne
pensez qu’à ce monde, un monde qui disparaîtra pour toujours, qui verse le
sang des innocents, qui brise la pureté de mes âmes blanches, qui sème la
panique et la terreur dans les cœurs de Mes enfants, et particulièrement
vulnérables sont Mes enfants préférés: les prêtres, qui les poursuit avec une
hargne qui ne veut que les faire disparaître de la surface de la terre; c’est le
monde que vous aimiez, les enfants, et dont vous ne voulez pas sortir mais
vous méprisez la réalité céleste, parce que vous l’avez oubliée et vous
voulez l’effacer de votre âme; non, les enfants, ne le faites pas, tournez les
yeux vers le ciel, regardez dans votre âme les traces de Mon Père, pensez à
une réalité qui existe et qui vous attend, et qui surpasse toute connaissance
mortelle par sa Grandeur, Vérité et Merveille23; en elle vivent déjà
beaucoup de ceux que vous avez connus dans ce monde et sont allés au
Père, et d’autres l’attendent dans l’état de purification qui est le purgatoire,
mais ils le désirent tellement, que c’est la plus grande souffrance de leurs
âmes.
Un ciel nouveau, une terre nouvelle à laquelle vos yeux ne regardent
pas, ne désirent pas, vous attend.
Je vous avertis, les enfants, dans cette nuit24; regardez au ciel, parce
qu’il est difficile de conquérir ce qui n’est pas désiré, à ce qu’on n’aspire
pas, ce qui ne pas poursuivi, en y mettant toutes les forces de votre soi.
Comment conquérir ce qu’on n’aime pas? Ne resterez-vous pas assis, sans
vouloir faire le moindre effort? Mais, ah, les enfants, celui qui aspire,
attend, aime et désire la Vie Éternelle, la Vie en Dieu, la Vie promise auprès
1 Co 2, 9
Isabel atteste qu’elle a reçu très tôt le Message: ‘J’ai regardé l’horloge et il était deux heures moins
dix du matin du 1 août’. A peine a commencé le premier jour du mois au petit matin que le Seigneur
est pressé de nous parler et de nous mettre en garde, et nous exhorte à nous réveiller de notre
indolence, parce que le jour de Sa Venue est proche et nous ne nous préparons pas et ne prévenons
pas ceux qui ne se rendent pas compte qu’Il est aux portes et qu’il vient pour juger et sauver ceux
qui le désirent et soient prêts.
23
24
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de Dieu, celui-ci s’efforcera, combattra, fera la guerre jusqu’à ce qu’il
quitte la vie pour gagner la Couronne qui ne se fane pas; les martyrs, les
saints, les bienheureux, ont laissé dans cette vie leur sang, leurs larmes,
leurs efforts et leurs violences sur eux-mêmes pour gagner la Vie Éternelle
que le Christ a gagnée sur la Croix en versant son Sang25 Béni. Ô, enfants,
pensez à Mes Paroles, dans lesquelles je vous adresse aujourd’hui par Mon
instrument; écoutez-les dans votre cœur et aspirez à la Vie Éternelle à côté
de Mon Père qui est aux cieux.
Un monde nouveau vous attend, le désirez-vous?, ou préférez-vous
vivre dans votre cloaque où la douleur et la souffrance que vous infligent
votre péché et les péchés de ce monde remplissent votre vie de tristesse et
d’angoisse? Ouvrez l’horizon de votre vie et soyez heureux dans ce monde
en attendant la vie d’amour qui ne s’arrête jamais. Comment être heureux
dans ce monde? vous me direz, les enfants; lisez les Saintes Écritures et
vivez comme je vous l’ai dit, je vous ai laissé indiqué dans l’Évangile, et
vous serez déjà heureux dans ce monde en vivant un avant-goût du ciel.
Ô, enfants, que vous êtes aveugles parce que vous ne lisez pas la Parole
que je vous ai laissée écrite grâce à Mes disciples et apôtres; lisez la Parole,
intériorisez-la dans votre coeur,26 qu’elle germera dans votre cœur et
portera des fruits27 et des fruits abondants.
Que la mort ne vous effraie pas, que le péché vous effraie; mais il n’en
est pas ainsi dans tant de cœurs, enfants; aidez-moi à ramener les brebis de
Mon troupeau28 qui n’y sont pas encore.
Au son de la trompette descendront Mes anges29, les enfants; soyez
prêts pour ce jour-là en acceptant et en aiment la croix de chaque jour, la

Mt 26,27-28 et parallèles; Jn 6,53-56; Rm 3,24-25; 5,8-9; Eph 1,7; Ap 1,5
Lc 2,19; 8,15.21; 11,27s
27 Es 55, 11
28 Jn 10, 16
29 Mt 24,30-31
25
26
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croix de la plus grande tribulation qui ait jamais existé et il y en aura30,
mais le prix sera grand31 un jour au ciel, pour ceux qui, s’efforçant et en
luttent, il gagnent, arrachent32 la victoire, celle qu’un jour le Fils de
l’homme vous a apportée en mourant sur la Croix: c’est la Victoire finale
qui est enlevée par les vaillants, les justes, ceux qui luttent et aspirent au
Royaume du Christ. Souffrez pour la Couronne de Gloire qui ne se fane33
pas, combattez et faites la guerre pour elle avec les armes de la foi34, en
vous, contre le monde en vous, les enfants, et votre témoignage amènera
beaucoup d’âmes35 au bercail du Bon Pasteur36.
Il est temps de marcher, justes du Seigneur, courage que je suis avec
vous et je ne m’éloigne pas de vous, brebis de Mon bercail.
Une condamnation plane sur ce monde, éloignez-vous de lui-même si
vous y vivez37.
Je vous envoie comme des brebis parmi les loups38, mais Je prends soin
de vous et je serai toujours avec vous39.

Mt 24,21
2 Mac 12,45; Mt 6,11-12.19; Lc 6,22-23.35
32 Mt 11,12
33 1 P 5, 4
34 Eph 6, 10-18
35 Jn 17,20-24
36 Jn 10,1-18; Ps 23
37 Jn 15,19
38 Mt 10, 16
39 Mt 28, 21
30
31
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