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MESSAGE  67        1. JANVIER. 2020 
 

« “Un Enfant nous est né
1
: le Sauveur des âmes, venez l’adorer

2
. À 

Bethléem de Juda
3
 le Sauveur des âmes, venez l’adorer. À Bethléem d’ 

Ephrata dans une grotte parmi les animaux
4
, le Sauveur des âmes, venez 

l’adorer. Un cri s’entend à Rama, c’est Rachel qui refuse le réconfort parce 

que ses enfants ne vivent
5
 plus; c’est le cortège de l’Agneau: les saints 

innocents, le sang versé parmi les premiers martyrs pour le Christ
6
: le 

Sauveur des âmes, venez l’adorer. C’est l’histoire du Salut qui s’écrit avec 

le sang des martyrs, des innocents, des doux de coeur, des pauvres
7
; les 

faibles de coeur ne le comprennent pas, en doutent, ne le croient pas, mais 

le purs de coeur, ceux qui écoutent le Seigneur, ceux qui sont attentifs à Sa 

Parole
8
 jour et nuit, ceux-là croient, jouissent et se réjouissent dans le 

Seigneur, venez l’adorer. 

Il n’est pas temps, frères, de douter des signes que nous envoie
9
 Le 

Seigneur, qui nous donne par Sa Miséricorde, que nous offre le Sauveur des 

âmes. Il est temps de regarder le ciel avec espérance, avec une joyeuse 

espérance en Sa Venue
10

, dans la Parousie du Seigneur, dans Sa Venue  

Glorieuse à la fin des temps, dans Sa Seconde Venue; qui est venu et 

viendra, qui l’attend? Où sont vos cœurs avides de voir le Seigneur, d’être 

auprès de Lui, d’être en Lui? Car voici le Fils de l’homme vient, vous le 

verrez parmi les nuages, Glorieux, il viendra à vous, à Son peuple saint. Il 

                                                                    
1 Es 9,5 
2 Ps 95,6; Mt 2,2.11; 15,25; 20,20; Mc 5,6; Lc 8,28; 17,16; Jn 9,38;  
3 Mt 2,5-6 
4 Es 1,3; Lc 2,7.12.16 
5 Jr 31,15; Mt 2,18 
6 Ap 7,9-10.14; 14,1-5 
7 Mt 5,3-4 
8 Gn 26,5; Es 55,2; Bar 2,31; Jn 5,24; 10,16.27; 18,37; Ap 3,20 
9 Mt 16,3; Lc 12,56; Mt 24,14 
10 Mt 24,3.37.39; 25,31; Mc 8,38; Lc 9,26; 18,8; 1Th 3,13 
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est là, Glorieux arrive, il viendra et vous le verrez”
11

. 

C’est le temps de la Justice
12

, les enfants, le temps de l’Amour, vous 

me verrez rayonnant comme le soleil et je serai devant vous, ce jour-là 

trembleront vos coeurs vacillants
13

, ceux qui ont eu peur à Ma Venue, 

trembleront, ceux qui m’attendront avec joie seront heureux et regarderont 

le ciel avec joie dans leurs âmes et leurs cœurs et battront des mains
14

 et 

rayonneront comme le soleil, car la Lumière qui vient d’En-Haut illuminera 

leurs vies, leurs visages rayonneront: celui qui attend jouira
15

, celui qui 

n’attend pas tremblera. 

  C’est la tragédie de Mon Coeur Saint: l’homme que j’ai sauvé sur 

Ma Croix n’attend pas le Sauveur de leurs âmes, n’attend pas son 

Rédempteur, a oublié Ma Croix, Mon Salut, la refuse, est libre d’aimer, de 

vouloir, de refuser, mais quiconque refusera le Salut que je suis venu 

apporter sera condamné à mort pour les siècles des siècles
16

. 

Un ciel nouveau, une terre nouvelle
17

, un Soleil de Justice
18

, un 

Verger qui était un désert, un désert fleurira
19

 devant vous et sera pour vous 

la Terre de la promesse, mais qui l’attend?  

Vos yeux sont remplis, saturés de péché, de méchanceté, de noirceur 

et d’inquiétude. Vos genoux vacillants se plient devant les idoles de ce 

monde, des idoles de boue et d’argile qui ne vous regardent pas, ne  vous 

voient pas, ne sont rien, ils sont mensonges et tromperies
20

, les enfants, sont 

comme vous: pécheurs et faibles, ayant besoin du même Salut que vous, 

                                                                    
11 Isabel sent qu’il n’est pas Jésus, mais elle ne sait pas qui parle.  
12 En ce moment elle reconnaît déjà à Jésus. 
13 1 Th 3,13; Ap 6,15-17 
14 Ps 47,2-4; 98,7-9 
15 Es 62,11-12 
16 Jn 3,15-20. 36; 6,35. 47; 7,37-38; 12,46; Ac 13,39-41; Rm 1,16-17 
17 Es 66,22; 2P 3,13; Ap 21,1 
18 Ml 3,20 
19 Es 35,1.6-7; 44,3 
20 Dt 28,36; Ps 135,15-18; Dn 14,7 
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mais vous les regardez comme des dieux et vous les vénérez; car ils ne 

vous sauveront pas ce jour-là. L’argent, le bien-être, le confort sont vos 

buts, des buts dans une fragile et cassante vie, qui se brisera à n’importe 

quel moment devant vous et rien ni personne ne l’empêchera. 

Vous êtes remplis de peurs, d’inquiétudes pour pouvoir contrôler, 

prolonger, améliorer vos vies, mais personne ne se soucie autant de l’âme
21

, 

vous ne voulez même pas y penser, enfants, et un jour on vous demandera 

de rendre compte de votre négligence, abandon à mes Saints Paroles, à la 

Parole de Dieu écrite depuis longtemps pour vous, pour être Lumière sur 

votre chemin
22

, nourriture dans votre faiblesse, repos dans votre effort. 

La Parole de la Sagesse Incarnée
23

 pour vous, enfants, devant vous 

chaque jour et chaque nuit: Mon Saint Évangile; mais vous entendez les 

voix de ce monde et vous les promettez heureux, mais des jours viendront, 

ô Jérusalem, que le loup ne paîtra pas avec le chevreau, mais il attrapera et 

tuera le chevreau et tout sera désolation. Les promesses de Dieu viendront 

après un temps de désolation, d’amertume et de terreur, car le prince de ce 

monde remplira la Terre de terreur et d’amertume, de sang versé par le mal 

de Satan et de ses sbires. 

Vous ne lisez pas les Saints Écritures, vous n’attendez pas le Sauveur 

de vos âmes, vous vous amusez et détournez le regard; et les religieux 

attendent anxieusement: quoi? n’êtes-vous pas restés dans la lettre
24

 et cela 

n’a pas atteint vos cœurs allument en eux le Feu de Mon Saint Esprit?  

Vous vivez triste et sombre, parce que vous n’aspirez pas à votre 

salut et vous n’attendez pas à votre Sauveur. Si longtemps attendant ce 

                                                                    
21 Mt 10,28; Lc 12,4-5 
22 Ecc 1,5; Jn 10,35; Lc 5,1; 8,11. 21; 11,28; Ac 6,2; 13,46; Eph 6,17; 1 Th 2,13; 1 Tm 4,5; He 4,12; 1 P 
1,23; 2 P 3,5; Ap 20,4 
23 Lc 11,49; 1 Co 1,18-25.30; Eph 3,8-12 
24 Rm 2,27. 29; 7,6; 2 Co 3,6-8; 
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moment les prophètes
25

, et vous ne savez pas ce que c’est désirer, regarder 

le ciel en demandant au Soleil de Justice qu’il vienne libérer ce monde du 

mal et du péché de Satan et de ses armées, non!, vous vivez avec le mal, 

vous vous êtes habitués à vivre avec lui et vous n’attendez pas plus rien ni 

personne. Vous ne vivez qu’un jour après l’autre en attendant tout de ce 

monde et en ce monde; et vous parlez de la fin comme si la fin n’arriverait 

jamais, pauvres et aveugles enfants de la lumière!, que vous vivez dans les 

ténèbres
26

 et vous vous y êtes habitués et vous y vivez sans attendre la 

Lumière, le Jour sans coucher de soleil
27

. 

Enfants, réveillez-vous, réveillez-vous du sommeil
28

, de la léthargie 

mortelle dans laquelle vos âmes se consument jour et nuit! 

Regardez le ciel, attendez le Dieu du Ciel, le Très-Haut en Personne; 

enfants, vos ancêtres vous regardent du Ciel et souffrent de votre abandon  

à l’espérance de votre salut. 

Vous vous êtes endormis, mes enfants, réveillez-vous, réveillez-vous 

puisque vous êtes d’un arbre qui porte du fruit, d’un arbre qui a donné de 

martyrs, des prophètes, des hommes et des femmes courageux et aguerris 

au Service du Seigneur; voyez, lisez l’Ecriture Sainte: des hommes et des 

femmes qui vous ont précédés dans cette vie
29

, qui ont lutté, aimé, vécu et 

sont morts avec la tension de Mon Saint-Esprit dans chacun de leurs dons 

dont ils étaient dépositaires; des hommes et des femmes enflammés et 

courageux qui ne se souciaient pas du mépris, l’abandon de ce monde, qui 

ont offert leur vies au Dieu du Ciel; enfants, qui sont vos ancêtres! Qu’est-

ce que vous êtes devenus, les enfants? en faiblesse et douceur à ce monde, 

il vous a engloutis vivants, il vous tient esclaves, muets, inertes et 

                                                                    
25 Mt 13,17 
26 1 Th 5,4-5 
27 Ap 21,25 
28 Lc 21,36; Eph 5,14; 
29 He 11,1-12,28 
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désespérés, il vous a ôté la vie, le sang, le courage, la vie et vous a laissés 

morts et ainsi vous vivez: morts et vous croyez que vous êtes vivants. 

Réveillez-vous, réveillez Israël, peuple du Seigneur, réveille-toi que 

ton Seigneur arrive! Risque ta vie, ton espérance, arrache-la du sommeil 

mortel, qui se ravive en toi. Réveille-toi, lève-toi qu’il arrive et tu es 

endormi! Tu es mort dans la vie, j’aimerais que tu sois mort!, car ainsi tu 

n’es ni mort ni vivant. 

Apprends l’audace, le courage, l’amour, le zèle des coeurs qui ont 

vibré pour le Seigneur, avec la tension et la foi des hommes du Seigneur. 

Pauvres brebis anesthésiées auxquelles le mal de Satan a été inoculé: 

vous mourrez chaque jour de plus en plus, et vous ne vous en rendez pas 

compte; vous vivez sans vivre, sans vie, parce que la mort vous 

accompagne jour et nuit. 

Réveillez-vous et vivez dans Mon Saint Esprit
30

! Hommes et femmes 

de Dieu: il est temps, il est temps de se secouer du sommeil mortel, de lever 

vos têtes
31

 au ciel, de lever vos bras au ciel et d’attendre votre salut: au 

Sauveur de vos âmes. 

Un temps de noirceur et de désolation apparaîtra dans vos vies, 

comme prédit par Mes saints prophètes, comme je vous l’ai dit et écrit dans 

Mon Saint Évangile
32

: attendez-le parce qu’il est déjà là. 

Chaussez vos sandales et prenez votre bâton, retirez-vous de ce 

monde
33

 et allumez vos lampes, qu’il arrive, je suis déjà là. 

Je viendrai à vous et vous serez devant Moi ce Jour-là
34

, vous 

réjouirez tous ceux qui m’attendent chaque jour et trembleront ceux qui ont 

                                                                    
30 Rm 8,5-17; Ef 4,22-24; 1 Co 6,11 
31 Lc 21,28 
32 Mt 24,1-25,46; Mc 13,1-37; Lc 21,5-38 
33 2 Co 6,17; Ap 18,4 
34 Es 2,19.21; Rm2,16; 1 Co 1,8; 4,5; Ap 6,15-17 
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douté, ceux qui ne m’ont pas attendu, vous me verrez dans votre cœur et 

vous serez devant Moi. Le tabernacle de votre cœur sera rempli de Ma 

Présence
35

 et la Lumière d’En Haut illuminera votre vie jusqu’à ce 

moment-là, votre vie sera devant Moi, préparez-vous pour ce Jour, car il est 

déjà là. 

Des jours de désolation et de noirceur viendront à vous, mais la 

Lumière de Mon Saint Esprit et la Forteresse de Dieu vous accompagneront 

pour traverser les ténèbres unis à vos frères; attendez-le parce qu’il arrive, 

il est déjà là. 

N’oubliez pas votre âme, elle est en vous et elle est éternelle, pas vos 

corps, ils connaîtront la mort et la corruption du sépulcre, seule votre âme 

volera vers le Seigneur, ne vous inquiétez pas tant de ce qui va mourir et 

occupez-vous de ce qui a la Vie Éternelle et en étant en Dieu, après la mort 

du corps, elle reviendra à vos corps glorieux après la Résurrection. 

Votre âme, enfants, votre âme! Qui se soucie d’avoir les lampes 

allumées
36

? Celui qui ne m’attend pas, vit sans m’attendre, ses lampes sont 

éteintes, même s’il se croit très Mien et me dit: Seigneur, Seigneur, je lui 

dirai: je ne te connais
37

 pas. 

L’Amour n’est pas aimé, parce qu’il n’est pas attendu. 

Personne n’aime que ce qu’il n’attend pas. Non, mes enfants, vous ne 

m’aimez pas si vous ne m’attendez pas avec un désir ardent dans votre 

coeur; vous aimez plus le monde, votre vie. 

Vous êtes morts, endormis, l’amour vous réveille, parce que vos 

lampes ne sont pas allumées, elles se sont éteintes
38

 avec le souffle de Satan 

qui ne veut pas que vous m’attendiez, que vous croyiez que je viens et que 

                                                                    
35 Jn 14,20-21. 23 
36 Lc 12,35-36 
37 Mt 7,21-23; 25,11-12 
38 Vision mercredi 21 septembre 2016 (livre au format pdf ou sur papier) 
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je ne tarderai
39

 pas; il veut que vous soyez dans le sommeil mortel, éteindre 

votre amour
40

, votre foi en Ma Venue
41

, votre espérance d’être libérés de 

ses chaînes. 

Réveillez-vous, les enfants, et allumez vos lampes et vivez dans la 

tension d’amour de Mon Saint-Esprit parce que j’arrive, je suis là, Mon 

peuple! 

Alléluia, Gloire à Dieu.» 

                                                                    
39 Lc 18,8; 2P 3,9; Ap 3,11; 16,15; 22,7. 12. 20 
40 Mt 24,12 
41 Mt 24,37-44; Mc 8,38; Lc 9,26; 18,8 
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