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MESSAGE  66        1. DÉCEMBRE. 2019 
 

 « “Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au Ciel
1
.”  

Les trompettes retentissent
2
, ô Jérusalem, retentissent au Ciel et sur la 

Terre, car le Fils de Dieu vient, arrive vêtu d’Honneur, de Gloire
3
 et de 

Puissance; Sa Majesté le précède dans le cantique des anges: “Hosanna 

dans les hauteurs.
4
” Les chérubins se réjouissent et exultent de joie: 

“Hosanna dans les hauteurs.” C’est le retentissement de l’allégresse et la 

joie dans tout l’Orbe, parce que le Fils de Dieu arrive, arrive à gouverner la 

Terre avec Justice
5
, avec le sceptre de fer

6
 et le Cœur de Miséricorde

7
. 

Dans un monde ravagé par le mal et la perdition arrive Celui qui est toute 

Miséricorde et Bonté, arrive avec l’Amour et la Paix dans un monde ravagé  

par la discorde et la guerre, guerre entre les hommes qui ne s’aiment pas, 

qui ont perdu l’amour dans leurs coeurs
8
 et l’a rempli le mal et le poison de 

Satan qui se bat dans la lutte pour la discorde homme contre homme. À un 

tel monde vient Celui qui est Amour et Bonté, précédé du son de la 

trompette de Ses anges et du chœur de Gloire qui inonde la Terre de sa 

belle mélodie: Hosanna au Ciel. Béni soit celui qui vient au Nom du 

Seigneur.  

Frères tous: écoutons le chœur de Gloire et revêtons-nous du pardon et de 

la miséricorde entre tous
9
, car Celui qui est l’Amour vient gouverner la 

Terre avec le bâton de commandement, c’est le retentissement de la joie et 
                                                                    
1 Mt 21,9; 23,39 et parallèles 
2 Mt 24,31; Ap 4,1; 8,1–11,19 
3 Mt 25,31; Lc 9,26; Ps 102,17; Es 59,19; 60,2; Bar 5,9; Eph 1,12.14; 2 Th 1,10; 1 P 4,13; 
4 Lc 2,9.14 
5 ¡ Ch 16,33; Ps 96,13; 98,9 
6 Ps 2,9; Ap 2,27 
7 Ps 89,15; 98,2-3; Os 2,21; Mt 23,23; Hb 4,15-16; 2 Jn 3 
8 Mt 24,11 
9 Rm 15,5-7; Ph 2,5-8 
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du bonheur, à un monde voué à la mort et à l’extermination. Revêtons-nous 

de la joie, de la paix et de la miséricorde pour recevoir Celui qui est 

donneur de tous les Biens, de la Paix et de la Miséricorde.”
10

 

 Je viens
11

, les enfants, je viens proclamer un Royaume de Paix, 

d’Amour et de Justice, pour instaurer la Loi de l’Amour perdue dans tant 

de coeurs, convoité dans tant d’âmes qui vivent vouées aux portes de 

l’enfer pour leur méchanceté
12

. 

 Je viens, les enfants, je viens et je ne tarde pas. Avez-vous déjà 

préparé vos âmes?, les avez-vous lavées dans l’Eau de la Vie
13

, dans le 

courant et le flux inépuisable de la Miséricorde Divine
14

? Si ce n’est pas le 

cas venez, les enfants, venez maintenant car il n’y a plus de temps, le temps 

presse et un temps de ténèbres et de désolation se rapproche de la Terre et 

en lui vous ne pourrez plus trouver la paix et la tranquillité pour revoir vos 

vies et les placer devant Moi dans le sacrement de la pénitence. 

 Je vous appelle à la conversion, je vous exhorte à la pénitence
15

, 

parce que je viens, le Fils de Dieu vient gouverner la Terre. 

 Que la paix soit dans vos âmes et dans vos coeurs, la Paix de Dieu
16

 

vous assiste ce jour-là parce que Mes avertissements vous ont parvenus, ils 

ont été parmi vous, vous avez eu le temps précis et nécessaire pour vivre 

Mes Paroles; maintenant approche le temps de l’accomplissement de Mes 

                                                                    
10 Dépuis le début jusqu’à ce point Isabel découvre que c’est un autre interlocuteur qui lui parle. Ce 
‘n’est pas Jésus, mais elle ne sait pas qui lui parle.  
11 En ce moment-là elle reconnaît déjà la voix de Jésus.  
12 2 P 3,8-14 
13 Jn 4,10.13-14; 6,35; 7,37-39 
14 1 Ch 16,34; 2 Ch 5,13; 7,3.6; “ Ml 6,16; Ps 33,5.18; 100,5; 107; 118; 136; 147,11; Lc 1,50.54; Rm 
15,9-13; Ga 6,14-18; 
15 Es 1,11-20; 58,5; Mt 3,2; Mc 1,15; Ac 2,38; 3,19 
16 Ph 4,7; Col 3,15 
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promesses au temps de la Grande Tribulation
17

: que je ne me sépare pas de 

vous et je serai toujours avec vous
18

, enfants.  

 Un temps approche, averti dans Mes Messages fidèles à la Parole de 

l’Évangile. Fidèle à son moment arrive le temps de rigueur fixé par Mes 

saints prophètes d’antan
19

, en son temps arrive l’accomplissement de Ma 

Parole et êtes-vous prêts?, qu’est-ce que je trouverai? On entend des 

cloches de Gloire, c’est l’annonce du temps qui vient. Gloire dans la 

tempête et la foudre, car Mes enfants suivront la voix de l’Agneau
20

 et 

traverseront des vallées de martyre et de désolation, fidèles à Celui qui est 

la Vie. C’est un temps de tribulation comme il n’y en a pas eu et il n’y en 

aura pas, et un temps de gloire, de fidélité à Celui qui est mort pour vous 

sur la Croix. 

 Éloignez-vous du mal et du péché, lavez vos âmes dans le Sang de 

l’Agneau
21

 et vous serez sauvés. 

 Un monde plein d’ignominie est ici, de grande tribulation et de 

péché, le péché sera devant vous comme jamais auparavant, car des jours 

viendront, ô Jérusalem, que la honte et l’horreur du péché se promèneront 

devant vous dans vos rues et sur vos places et il entrera là où il n’aurait 

jamais pu le faire
22

 auparavant, vous êtes avertis, quand vous voyez ceci 

alarmez-vous du temps qui arrive, qui est déjà là. Toute conscience du mal 

et du péché sera perdue et vous serez exhortés à le commettre et à y vivre, 

il pervertira vos enfants et entrera dans vos maisons
23

. 

Mes enfants, soyez vigilants, car le mal et le péché sont déjà là, et il 

vient pervertir le monde et les âmes. Enfermez-vous dans la prière, dans la 

                                                                    
17 Mt 24,21; Ap 2,22; 7,14 
18 Mt 28,20 
19 Ac 3,20-21 
20 Ap 14,4 
21 Ap 7,14; 12,11 
22 Mt 24,15; Mc 13,14 
23 2 Tm3,1-6; 2 P 2,1-3  
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supplique permanente
24

 et levez les yeux vers le ciel en demandant la 

libération
25

. Parce que ces chaînes que le diable apporte vont essayer vous 

retenir, ne l’écoutez pas, ne regardez pas le mal
26

, fermez vos oreilles, vos 

yeux à ce qui vous mettra encore et encore devant vous, avec  l’insistance 

et la persévérance et la méchanceté de celui qui ne veut que votre mal et la 

destruction de vos âmes pour toujours. Tenez-vous à la Croix
27

 ce jour-là, 

attachez-vous à Moi
28

, enfants, car vous ne trouverez pas où vous abriter, 

vous délivrer de tant de mal. 

C’est un temps troublé, blessé, et destiné à la mort, mais, enfants, 

vous devez vous en
29

 éloigner, je vous l’ai dit tant de fois, vivez en lui et  

ne vivez pas avec lui
30

, ne suivez pas ses harangues, ne regardez pas ce 

qu’il vous offre, n’obéissez pas à ses commandements, à ses consignes, non 

les enfants, suivez l’Agneau de Dieu
31

, attachez-vous à Sa Croix et vous 

serez sauvés au milieu de la mort et du mal. 

Il n’est pas trop tard pour reprendre le chemin, je vous l’ai dit tant de 

fois, les enfants, maintenant je vous dis: C’est tard pour beaucoup d’âmes, 

car elles ne se sont pas préparées quand il est encore facile de trouver la 

Lumière et le chemin, mais le chemin commence à se brouiller et où le 

trouveront-ils? Des âmes qui ont besoin de tant de facilités pour reprendre 

le chemin et maintenant tout sera difficulté, confusion et terreur, peur de se 

signaler comme chrétiens, âmes faibles parce qu’ils ne se sont pas nourris 

de la Grâce de Dieu, quand elle était devant elles sans difficulté, 

maintenant comme supporteront-elles la dureté du chemin? Il y a eu un 

temps de Grâce, d’avertissement et de Lumière pour le monde. Que la paix 

                                                                    
24 Eph 6,18 
25 Lc 21,28 
26 Gn 19,26 
27 Mt 16,24-25; Lc 9,23 
28 Jn 15,7-10 
29 Jn 15,18-20 
30 Jn 16,33; 17,6.9.11.13-18 
31 Jn 1,35-37 
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règne dans vos coeurs et écoutez tout ce que je vous ai dit, car Ma Parola 

s’accomplira, ce qui a été annoncé et entendu par vous tant de fois dans la 

Sainte Messe or dans la Sainte Messe arrivera dans votre vie, vous l’avez 

entendu ce jours-ci
32

, a été devant vous Ma Parole, elle est entrée dans vos 

oreilles et dans vos coeurs? 

C’est le temps de l’accomplissement, des promesses tant attendues, 

je viens les enfants, ouvrez les portes de vos coeurs le Fils de Dieu vient à 

vous. 

Ils viendront et vous tromperont, beaucoup seront enlevés par les 

armées du mal, il y aura de la calamité et de la tristesse dans votre âme, 

parce que le bien et l’espoir, l’amour et la bonté seront balayés de ce 

monde par le prince de ce monde: Satan, son royaume est la perdition et la 

méchanceté, et il l’établira dans ce monde sans laisser de trace, seulement 

dans vos âmes il ne pourra pas entrer si vous ne le laissez pas; c’est le seul 

lieu préservé de tant de mal si vous ne le laissez pas entrer. Seul le coeur de 

l’homme est fermé, par votre volonté, au mal et aux pièges de l’ennemi, 

seul ce terrain intérieur de l’homme est fermé et interdit pour le mal si vous 

ne le laissez pas qu’il entre, car le monde sera écrasé par sa puissance de 

méchanceté jusqu’à ce que le Fils de l’homme vienne gouverner la Terre, et 

qu’il soit enchaîné avec des chaînes
33

 dont il ne pourra pas se libérer. 

Enfants, en cette nuit
34

, dans le silence de cette nuit, je vous exhorte, 

je vous appelle à vivre dans la Grâce des sacrements, unis dans l’amour
35

 et 

enfermés, abrités, dans le Cœur de votre Dieu. 

                                                                    
32 Au cours des deux semaines précédant l’ Avent, au mois de novembre, les lectures de la Messe sont 
consacrées au thème des derniers temps, de la purification préalable à la Seconde venue du Seigneur, 
la grande tribulation ou “la grande épreuve eschatologique”, comme le dit le Catéchisme de l’Église 
catholique (1296)  
33 Ap 20,1-3 
34 Isabel  a regardé l’horloge et il était 5.10 du matin du 1er décembre 2019. 
35 Jn 13,34-35; Rm 13,8-10; 1 Jn 4,7-8; 5,1-2 
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Attendez Mon arrivée, attentifs au mal qui vous entoure, ne le laissez 

pas entrer dans votre coeur, que votre coeur soit de votre Dieu.  

Moi, Jésus, je vous exhorte, je vous appelle à la conversion, à la 

pénitence, à l’amour entre vous.  

Personne n’est plus que son maître
36

 et Mon Église devra être 

purifiée et clouée sur la Croix de son Maître
37

.  

Portes ouvrez les linteaux
38

, parce qu’il arrive, il arrive le Fils de 

Dieu, Hosanna dans les hauteurs. 

Venez, enfants de Mon Père
39

, venez à Moi.  

Ne lâchez pas Ma main que Moi, Jésus, je vous abrite dans Mon 

Saint Coeur. » 

 

 

 

                                                                    
36 Mt 10,24 
37 CatIC 677. cf. 673. 675. 769. 1296 
38 Ps 24,7-10 
39 Mt 25, 34 
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