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MESSAGE  65        1. NOVEMBRE. 2019 
 

« “Lève-toi, fille de Dieu
1
, et écris car le Seigneur, ton Dieu, va te 

parler ce soir”
2
.  

Parmi les nuages tu me verras
3
, ô Mon peuple, le peuple d’Israël, 

peuple de Mes entrailles.  

Rien n’échappera à Ma colère
4
, à Ma fureur, ce jour-là, toutes les 

nations se prosterneront devant Moi
5
, car je viens, je viens et je ne tarde

6
 

pas.  

Écoute, Mon peuple, j’ai une chose contre toi: que tu n’as pas aimé le 

Seigneur ton Dieu avec tout ton coeur, toute ton âme et tout ton être
7
. Tu 

t’es allé auprès d’autres dieux, dieux
8
 de boue et d’argile qui ne voient pas, 

qui ne sentent pas, qui ne parlent pas, qui ne t’aiment pas parce qu’ils ne 

sont rien et n’ont rien, ils sont poudre et dans la poudre disparaîtront pour 

toujours.  

Ô, Shema Israël
9
, peuple de Dieu, écoute Ma voix

10
 dans le silence de 

la nuit, écoute Ma voix dans le retentissement de ton coeur, de ton esprit, 

laisse Ma voix entrer dans ton coeur, prépare-toi à entendre la voix de Dieu, 

la voix de ton Seigneur: Je Viens, fils, je viens et je ne tarde pas.  

                                                           
1 1 Jn 3, 1-2.8. Ce commencement surprenant, par la façon de désigner Isabel comme fille de Dieu, a 
été vu non seulement confirmé quand dans la lecture de la Eucharistie elle entendit les paroles de 1 
Jn 3,1-3, mais aussi enveloppée dans l’affection du Seigneur, car elle n’avait pas pu participer à 
l’Eucharistie pendant quatre jours à cause de la maladie. 
2 Elle était couchée, lorsqu’elle entendit ces paroles; elle se leva et en regardant l’horloge il était 
minuit 30 le premier novembre.  
3 Ap 1, 7 
4 Lm 2,22; Ez 7,19; So 2,2-3; Jb 20,28; Rm 2,5 
5 Ps 86, 9 
6 Ha 2,3; Es 26,20; Ap 3,11; 16,15; 22,7.12.20 
7 Mc 12,30; Lc 10,27 
8 Dt 4, 28 
9 Dt, 6, 4-5 
10 Gn 22,18; 26,5; Ps 95,7; Jn 10,16.27; 18,37; Ap 3,20 
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Ô, enfants des hommes, comme vous êtes loin de Mon Saint Coeur qui 

vous appelle, qui vous cherche jour et nuit, vous ne prêtez pas attention à 

Mes Paroles
11

, vous ne prêtez pas attention à Ma voix dans votre coeur, 

vous êtes très occupés et très satisfaits des choses de ce monde. 

Ô Israël, je suis ici pour toi, pour ton salut, mais tu ne m’écoutes pas, tu 

n’écoutes pas le retentissement de Ma voix dans ton coeur, cœur de pierre, 

dur comme le silex. Un jour je te chercherai et tu ne pourras pas te cacher 

de Moi
12

, de ton Dieu et Seigneur, je te chercherai et je te trouverai dans ta 

cachette de péché et de perdition, et tu te verras devant Moi, et tu ne 

pourras pas supporter  Mon Regard, parce que tu auras honte de ton péché 

et tu voudras fuir Moi mais Je te tiendrai, avec des chaînes d’amour
13

 Je 

t’attacherai à Moi et je ne te laisserai plus t’enfuir de Moi. 

Le temps est venu, le temps de la perdition pour un monde voué à la 

mort et qui gémit jour et nuit aux portes de l’enfer pour la multitude de ses 

péchés.  

Vous êtes blessés, blessés par le péché et par le mal de Satan, blessés et 

perdus et Moi, Jésus, je vous tends Ma main, je vous ouvre Mes bras 

d’Amour
14

, mais vous fuyez et fuyez encore et encore de Moi.  

Que puis-je faire avec ce peuple? Écoute, fils, écoute dans cette nuit 

que je te parle à ton coeur, que je t’attends dans le silence, dans l’intimité 

de ton âme et de ton coeur, regarde, écoute Mes Paroles de Salut, qu’une 

foi je parle et je ne parlerai plus si tu ne veux pas m’écouter. Écoute: un 

temps approche, un temps de perdition, accroche-toi à Mon salut, accroche-

toi fils car des temps viendront où tu te souviendras de ce jour, jour encore 

de paix et de prospérité où tu peux t’approcher de Moi parce que tu as 

                                                           
11 Jn 5,24; 8,31.37.43.51-52; 14,23; 15,20 
12 Es 2,10.19.21; Ap 6,16 
13 Os 11,4 
14 Es 65,2 
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encore des prêtres de Mon Coeur Saint près de toi, mais des jours viendront 

où tu ne les verras pas, que tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, ils 

ne seront pas près de toi comme maintenant, maintenant ils sont encore 

dans toutes les parties de la Terre, dans la guerre ou la prospérité sont 

proches mais les jours viendront où ils ne le seront pas, ils ne pourront pas 

et tu gémiras jour et nuit, parce que tu désireras Mon Salut, Ma Grâce, les 

canaux de Ma Grâce: les sacrements, et tu ne les auras pas comme ils sont 

encore près de toi. 

Le démon, Satan, s’assiéra sur le trône de Pierre
15

 et détruira tout ce qui 

est saint, persécutera à mort à Mes prêtres saints et tout le monde 

s’obscurcira, les ténèbres inonderont la Terre
16

, la nuit viendra sur ce 

monde de péché et de perdition, la Lumière vous fuira momentanément et 

vous rendra aveugles, vous ne verrez rien, seulement noirceur et désolation, 

ce sera l’épreuve de la foi qui ravagera la Terre. Le bâton de 

commandement de Pierre disparaîtra, le guide de la paix et de la vérité ne 

sera pas avec vous, car ses yeux seront aussi aveuglés et l’épreuve de la foi 

dévastera son coeur, ses mains trembleront devant ce qui vous arrive et son 

coeur, rétréci par la terreur et la crainte, souffrira les douleurs les plus 

aiguës:
17

 il verra mourir ses enfants
18

, il verra son iniquité, sa méchanceté, 

                                                           
15 Dn 9,27; 11,31; 12,11; Mt 24,15; Mc 13,14; 2 Th 2,4 
16 Jl 2,2; So 1,15; Ap 6,12-13 
17 Isabel qui écoutait la lecture du Message après sa transcription, a remarqué qu’il fallait mettre 
deux points à cet endroit, mais elle n’a pas osé le dire parce qu’elle n’était pas tout à fait sûre. Quand 
elle s’est réveillée le deuxième jour elle a senti qu’il fallait mettre deux point à cet endroit, alors, dès 
qu’elle a pu, elle a appelé son directeur pour lui dire cela, parce qu’elle veut être complètement 
docile à l’aide que le Seigneur lui donne pour le transcrire comme il le veut en soulignant ce qui suit. 
18 “Je vous prie pour le Pape, pour Mon Vicaire dans la Terre, aidez-le par vos prières car il souffrira 
beaucoup pour vous, ses enfants.” Neuvième Message. 7/03/2015. Page 65 du livre en format pdf 
ou en papier. 
“Priez pour le Pape, car il est l’objectif du mal et de ceux qui soutiennent ses plans. Et hélas les 
enfants, où le mal s’est mis! Dans l’endroit qui n’a jamais été réservé pour lui, mais qu’il a  convoité 
depuis toujours car il est le Trône de Dieu dans ce monde. Priez pour lui et offrez le jeûne car il 
souffrira beaucoup, pour vous et dans sa propre chair, le mal et le péché qui niche et se cache dans 
ce monde, mais qui est en train de se découvrir comme jamais auparavant, jusqu’à ce qu’il devienne 
totalement visible aux yeux du monde” Message 19. 7/01/2016. Page 182 du libre en format pdf ou 
en papier.  
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son temps perdu loin de Mon Amour, et son angoisse fermera ses yeux, il 

ne verra plus rien.  

Ce ne sont pas des temps de danses ou de fêtes, parce que le Seigneur 

souffre des douleurs les plus aiguës dans Ses enfants bien-aimés
19

: c’est un 

temps de tristesse et d’agonie pour ce qui va vous arriver, parce que le fils 

de la perdition
20

 est à la porte, le trône est prêt pour lui, ses serviteurs 

l’attendent déjà, ils connaissent le jour et l’heure
21

, tout est prêt
22

 pour ce 

moment, car les ténèbres inonderont la Terre ce jour-là, ce sera la fin d’une 

histoire de Lumière dans laquelle le Seigneur, votre Dieu, était à vos côtés 

dans le Saint
23

 Tabernacle. Vous regarderez autour de vous et tout sera 

calamité et tristesse, car Moi, Jésus, le Seigneur, je ne serai pas: c’est 

l’heure du prince de ce monde, du prince de la méchanceté et du mensonge, 

et sa terreur et sa méchanceté ravageront la Terre d’est en ouest; ses sbires 

sont déjà prêts dans toutes les coins de ce monde; ils savent qu’il est déjà là 

et ils l’attendent, ils savent qu’il ne reste que peu de temps et vous, les 

enfants, perdus dans le devenir des choses de ce monde. 

Je vous préviens, enfants de Mon Âme, préparez-vous car le temps 

arrive, ô Jérusalem, que vous me chercherez et je ne serais
24

 pas, que vous 

pleurerez amèrement votre solitude et votre orphelinat. Vous ne verrez plus 

jamais la main amie de Pierre, sur son trône reposeront la mort et le péché, 

                                                           
19 Ap 6,9-11; 7,13-17 
20 2 Th 2,3 
21 Quand elle a reçu ces mots Isabel avait comme un mouvement et se disait: ‘non, si le jour et 
l’heure ne sont pas connus’, mais elle n’était pas consciente qu’elle n’avait pas écrit ces mots, elle 
n’avait aucun scrupule à ne pas les avoir écrites. Mais quand elle s’est réveillé le premier jour elle a 
senti en elle les mots ‘les serviteurs l’attendent, ils savent le jour et l’heure’. Bien que ce qui 
précède  “savent le jour et l’heure” n’est pas littéral, lui a permis de trouver l’endroit exact. Et elle 
s’est souvenue exactement ce qui lui était arrivé et qu’elle n’avait pas écrit cette expression: “ils 
savent le jour et l’heure”. 
22 Les serviteurs du fils de la perdition connaissent le jour et l’heure de son action, mais ils ne 
connaissent pas le jour et l’heure où le Seigneur interviendra et ils seront abattus par le souffle de 
sa bouche. 
23 Dn 11,31; 12,11 
24 Pr 1,28 
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la désolation, ses vêtements  blancs comme le soleil sont noirs
25

 aux yeux 

de Dieu, mais vos yeux seront trompés
26

 en plein jour et vous ne verrez pas, 

enfants, ce que Moi, le Seigneur, je vois. Votre coeur tremblera de terreur et  

d’effroi quand leur méchanceté commence à se voir, après la tromperie 

dans laquelle beaucoup d’entre vous vont tomber et vous n’aurez pas la 

Lumière de Dieu pour démasquer le mensonge et la tromperie que, 

flagrants, seront devant vous. Le trône de Pierre sera teinté de sang et vos 

yeux pleureront l’absence du père, du berger de vos âmes; pleurez, enfants, 

et pleurez de ce jour-là, car même les anges craignent et pleurent pour 

vous. Ma Mère vous couvrira sous son manteau, ce sera votre refuge ces 

jours-ci, continuez toujours à ses côtés, Elle vous protège comme une mère 

protège ses enfants de tout mal.  

Vous verrez tomber du ciel le tonnerre et la foudre
27

, ce jour-là soyez 

avertis, il arrive, le fils de la perdition est là.  

Mon peuple saint, perdu et confus, pillé par les armées du mal, exilé 

pour ne pas voir la Lumière, réfugié dans les lieux cachés, mais, là, au 

milieu d’eux je serai Moi, Jésus, et je vous consolerai et soulagerai vos 

                                                           
25 Le Seigneur a voulu unir ce message avec la Vision du 6/04/2016. Il est recommandé de lire aussi  
la Vision pour tenir compte dans son ensemble de cette révélation qu’il a daigné nous donner. Cette 
Vision se trouve sur la page, onglet: Visions et dans le livre en format pdf ou sur papier. 
26 Mt 24, 22-24 
27 Lc 10, 18. Ce paragraphe est lié au Message 20 (7 février 2016). Nous ne sommes pas 

tellement familiers avec les Messages que nous nous souvenons de choses similaires qui 

étaient déjà dites. Mais le Seigneur a voulu faire voir à Isabel le rapport entre les deux 

messages. Nous apportons ici le paragraphe en question: «Ô Mon peuple, amour de Mes 

entrailles, il n’y a pas de temps, Mes avertissements s’achèvent  parce que le temps de rigueur 

commence; le temps de la tempête, de la foudre et du tonnerre; le temps des pleurs et de 

l’orphelinat; le temps de la désolation.» (M 20,193) La relation, le contraste et la plus grande 

concrétisation de sa signification pour avoir passé trois ans et huit mois est claire: «Vous verrez 

tomber du ciel la tonnerre et la foudre: ce jour-là soyez avertis, il arrive, le fils de la perdition 

est là.» Il est clair que c’est la même Personne celle qui dose pédagogiquement 

l’enseignement, et ce n’est pas Isabel qui a cette vision de futur, car ni elle ni d’autres 

personnes de son entourage n’avaient remarqué la relation qui existait entre les deux 

paragraphes. 
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peines avec le Pan du Ciel
28

: Mon Corps et Mon Sang Béni, qui sera votre 

viatique et votre salut ces jours-là.  

Ne vous dispersez pas ici et là, restez toujours unis autour des prêtres, 

maintenez la paix et le calme, car Je ne vous abandonne pas et Je ne 

m’éloignerai pas de vous-même si vous ne pouvez plus venir me voir et 

être avec Moi comme vous pouvez le faire maintenant.  

Il est temps de prier et de prier, d’attendre calmement unis au Seigneur. 

Je vous avertis, enfants, et je vous encourage dans votre cheminement, car 

il ne vous arrivera rien si vous demeurez dans Mon Amour. 

Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer 

l’âme et la conduire à la damnation
29

 éternelle, il s’assiéra sur le trône de 

Pierre et les jours sombres et le temps de douleurs  commencera
30

; soyez 

prêts pour ce jour, fréquentez les sacrements, et vivez en paix et en prière. 

Ne vous découragez jamais, ne perdez pas la paix et la patience
31

, soyez 

forts et résistez la douleur du temps qui se rapproche  en étant à Mes côtés, 

ne vous séparez pas de Moi, Je ne me sépare pas de vous, je ne cesse de 

vous regarder. 

Moi, Jésus, je vous porte tatoués dans Mon coeur Saint, dans le feu de 

Mon Amour, vous êtes là et vous y restez toujours, jour et nuit. Je vous 

aime et je ne vous quitterai
32

 jamais.»  

 

 

 

                                                           
28 Jn 6, 51 y 58 
29 Mt 10, 28 
30 Mt 24, 8 
31 Ap 13, 10 
32 Mt 28, 21 
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