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«INRI1. Et vous, qui dites-vous que Je suis?2 Jésus, votre Roi
et Seigneur?3 Le Fils du Charpentier et de Marie?4 Jésus a-t-il
existé? Est-ce l’œuvre humaine, une légende, l’histoire de
quelqu’un qui a existé? Qui dites-vous que Je suis? Le Fils du
Père Éternel5 qui est venu sauver ce monde6 des griffes du Malin
et est mort sur la Croix pour le Salut des âmes? Qui dites-vous
que Je suis?; fils, toi qui lis ces paroles de vie et de salut, parlemoi dans ton coeur, dis-moi Qui est celui que te parle, celui qui
t’aime, celui qui est mort pour toi sur une Croix.
Aime ton Sauver, ton Roi et Seigneur, et reste avec Moi dans
le silence de ton coeur et dis-moi: Qui Je suis pour toi? Qui je suis
dans ta vie? Parle-moi dans le secret de ton coeur et rejoins-Moi
dans le caché de ta chambre7, dans le silence de la nuit, dans la
solitude de ton âme, rejoins-Moi enfant de Mon Âme et parle-moi
d’amour, de ton amour pour Celui qui est mort pour toi sur la
Croix, par Celui qui t’aime jour et nuit sans cesse, par Celui qui

“Matin du 1er mars 2020. Je ne pouvais pas dormir et au moment où je suis allé embrasser le
crucifix, alors que je l’embrassais, mes yeux sont restés fixés sur le signe: INRI, et les paroles du
Message ont commencé INRI étant le début du Message.” Cette fois, et la seule fois que cela s’est
produit. Le Seigneur n’a pas prononcé la première parole du Message, mais il m’a fait le voir. Isabel
n’était pas persuadée que c’était le Message, mais une fois qu’elle se rendit compte que c’était la
dictée du Message, elle s’est mise à écrire et le Seigneur devait le répéter, car au début elle n’avait pas
encore le cahier et le stylo à la main, et dans la répétition elle a déjà entendu: «INRI. Et vous, qui ditesvous que Je suis?»
2 Mt 16,15
3 Jn 13,13
4 Mt 13,55; Mc 6,3
5 Mt 3,17; 17,5; Jn 12,28; He 5,5
6 Lc 1,47.69; 2,11; Jn 3,16-17; 4,42; Ac 5,30-32; 13,23; Eph 5,23; He 5,9
7 Mt 6,6ª
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est devant le Trône du Père Éternel intercédant8 pour ton âme,
afin qu’un jour tu sois avec Moi9 dans le Royaume de Mon Père.
Chaque jour, chaque nuit, je te cherche sans cesse dans le
secret de ta vie, dans le silence de ton âme, perdue tant de fois; je
te cherche et je n’arrête pas de frapper à ta porte10, ouvre-moi,
mon fils, ouvre-moi, je veux être avec toi, te parler de Mon
Amour, écouter ta douleur et verser tes larmes dans le silence et le
caché de notre conversation; donne-moi tes larmes, donne-moi ta
douleur, donne-moi tes peurs; regarde-moi, fils, regarde-moi,
regarde Jésus de Nazareth11, au Nazaréen, Celui qui est mort pour
toi sur la Croix par amour, seulement par amour; assieds-toi à côté
de Moi et parle avec Moi; dis-moi tes souffrances, tes
incrédulités, tes terreurs dans cette vie; dis-moi quelles sont tes
joies, quelle est ta plus grande joie, laisse-moi voir ton sourire,
ton sourire clair et innocent regardant ton Sauveur; laisse-moi être
avec toi, passer à ta maison, à ta chambre, à ta vie, laisse-moi y
être avec toi, la partager avec toi; ne te ferme pas à Moi, ne me
tourne pas le dos, ne me ferme pas ta porte, regarde que je suis à
la porte de ta vie et je t’appelle, si tu m’ouvres je viendrai dîner
avec toi, ne me laisses pas en plein air, seul et abandonné,
attendant à la porte de ta vie, parce qu’un jour je partirai et je ne
serai plus et tu regretteras de ne pas avoir ouvert la porte, alors
que j’attendais encore ton amour.
Rm 8,34; He 7,25; 9,24; 1 Jn 2,1
Jn 14,2-3; 2 Co 5,1-2
10 Ap 3,20
11 Za 12,10; Jn 19,37; Mt 27,54; Lc 23,47-48
8
9
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Enfants, que vous êtes fermés à Mes Paroles, quel coeur dur,
que vous êtes obstinés dans vos incrédulités; c’est Moi, Jésus, et
je t’appelle par ton nom, je suis ici pour toi, mon fils, pour te
réveiller de ta cécité à la Lumière, pour te secouer et te dire: allez,
fils, lève-toi12 maintenant, c’est l’aube, ne dors plus, la nuit est
finie. Oui, enfants, la nuit est finie, mais vous dormez encore et
vous ne vous levez à la Lumière, au nouveau jour. Les ténèbres
ont été vaincues par le Fils de l’homme, ont disparue de la
Surface de la Terre par la Lumière de la Résurrection du Fils de
l’homme, le Fils du Père Éternel.
Est-ce que la Lumière de Ma Résurrection est entrée dans ta
vie ou est-ce que tu m’attends toujours dans le tombeau vide13?
Ou ne crois-tu pas que je suis venu dans ce monde pour te sauver,
fils, et que tu as tout sur Ma Croix? La Croix du Fils de l’homme,
l’ignominie14 et la cruauté dans laquelle est mort le Fils de Dieu:
là tu as tout pour toi, prends-le est à toi, il est pour toi. Tu as la
vie, ne désires pas la mort, tu as l’amour, la paix, la joie, le
réconfort, ne vis pas triste; tu as la force, la Puissance de Dieu, la
Majesté de Dieu: apprends à regarder l’arbre de la Croix, l’arbre
de la Vie Éternelle15, là sont tous les fruits dont tu as besoin et
encore plus.

Eph 5,14
Jn 20,11-15
14 He 12,2
15 Ap 2,7; 22,2
12
13
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Apprends à regarder la Croix, apprends la valeur de la
souffrance dans l’obéissance au Père16 qui est aux cieux, apprends
le don par amour, la mort à toi-même pour être richesse pour tous,
à rester seul17 pour être à tous.
Apprends la science de la Croix18 en regardant Jésus de
Nazareth cloué en elle pour toi, fils, pour ton amour19, pour ton
salut. Dans les moments de joie regarde-moi20 sur la Croix: ils
viennent de là; dans les moments de tristesse regarde-moi sur la
Croix: là est ce qui te soutient dans ta douleur: l’Amour de Dieu
cloué en elle pour toi, pour toi, pour ton salut, en elle tu te joins à
Moi, ne la rejette pas dans ta vie, en elle tu es avec Moi, à mes
côtés, en Moi; ta douleur devient la Mienne, la Mienne devient la
tienne, c’est une seule douleur fusionnée21 dans l’Amour de la
Croix, ensemble toi et Moi. As-tu déjà ressenti ma douleur fondue
avec la tienne, ensemble toi et Moi? C’est que tu ne regardes pas
l’arbre de la Croix22, c’est que tu ne regardes pas ton Sauveur; et
si tu l’as senti, tu sais ce qu’est l’Amour.
Apprends la science de la Croix, regarde ton Sauveur en elle et
recrée ton regard dans Mon regard vers toi, dans le même
supplice de la Croix; sens-toi regardé par Moi quand tu me vois
sur la Croix, laisse-toi regarder pour Moi23, laisse Mon regard
Ph 2,8; He 5,8
Lc 9,24; Jn 12,24-25
18 1 Co 1,20-31
19 Ga 2,20
20 Ac 7,55
21 Ga 2,19
22 Mt 27,55-56
23 Jn 19,26
16
17
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t’envelopper dans le plus grand Amour24 que tu aies jamais connu
et dont tu ne voudras plus jamais sortir, parce que sur la Croix
l’amour et la douleur unis vont, ils sont inséparables, parce qu’ il
n’y a pas de Croix du Seigneur sans amour, et l’Amour de la
Croix est douleur. Tout pour toi, fils, en cette nuit25 d’Amour, tout
Mon Amour et toute Ma douleur pour toi, mais, que veux-tu
encore de Moi? Ah, je sais, tu ne crois pas que le Sauveur te parle;
si ces Paroles n’entraient pas dans ton coeur, même si je
ressuscitais un mort, tu me croirais26, parce que plus forte est la
Grâce qui porte ces Paroles, que les miracles que je pourrais faire
devant toi pour que tu me croies, fils.
Un seul Dieu, un seul Amour, une seule Croix: celle de Christ
Jésus. Ta croix est dans la Mienne, unie à la Mienne27, laisse nos
croix se fondre, la tienne avec la Mienne, laisse notre amour se
fondre, le tien avec le Mien, laisse nos larmes se fondre, les
tiennes avec les Miennes, donne-moi ton coeur et laisse-le se
fondre avec le Mien, ta croix sera celle du Christ28, car la tienne
aura disparu dans la Mienne, ton amour sera celui de Christ parce
qu’il aura fondu avec le Mien, tes peines seront les Miennes et tes
larmes seront les Miennes, tu seras un autre Christ sur la Terre,
mais pour cela commence par me donner ta croix et sois une avec
la Mienne.
Mc 10,21
Isabel assure à ce moment-là: “J’ai regardé l’horloge et il était 3 heures moins dix du matin, le 1er
mars 2020”.
26 Lc 16,31
27 Col 1,24
28 Ga 2,19
24
25
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C’est la science de la Croix, seuls les avantagés la
comprennent et qui sont les avantagés? Ceux qui croient en Mes
Paroles et les font vivre, ceux qui luttent et s’efforcent d’être
Miens en obéissant à Mes Commandements, Mes Paroles
d’Amour que je vous adresse ce soir, dans le silence de la nuit
par Ma chère enfant de l’Âme, Mon instrument; priez pour elle et
pour son directeur spiritual, car apporter Mes Paroles dans ce
monde, c’est prêcher dans le désert des cœurs et souffrir les
ingratitudes des obstinés dans l’incrédulité, vivre les mépris, car
personne n’est plus que son Maître29 et toutes les croix que vous
vivez est une seule la Mienne. J’ai tout vécu sur Ma Croix, afin
que maintenant vous puissiez vivre ce que Mon Père, dans Son
dessein d’Amour et de Miséricorde, permet pour vous.
Il est tard, la nuit des temps approche, levez-vous et brandissez
les armes de la foi, le blason de la patience, quelles sont les armes
de la foi30? la Sagesse, l’amour aveugle qui aime sans voir31, mais
qui vit dans le cœur et illumine toute la vie.
Enfants, apprenez de Moi que je suis Doux et Humble de
Coeur32, seuls les doux hériteront la Terre33.
Ne vous inquiétez pas autant du devenir des événements, qui
se succèderont et sont déjà là, préoccupez-vous d’être bien
attachés et accrochés à Ma main.

Mt 10,24
2 Co 6,7; Eph 6,13-18
31 Jn 20,29
32 Mt 12,29
33 Es 60,21; Mt 5,4
29
30
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Accrochez-vous fermement à Ma Croix, en elle vous trouverez
la force dont vous avez besoin pour vaincre ce monde34 avec tous
ses soucis et ses peurs; la Croix fera de vous de courageux et
aguerri soldats du Christ.
Regardez l’arbre de la Croix, sur lequel a été cloué35 le
Sauveur de vos âmes.
Laisse-moi te regarder de Ma Croix, dans le même supplice de
la Croix, parce que tu es Mien, fils, je t’ai acheté au prix de Mon
Sang36 versée pour toi, pour ton amour, pour ton Salut.
Silence.»37

1 Jn 5,4
Ga 3,13
36 Mt 20,28; 1 Pe 1,18-19; Ap 12,11
37 Un silence qui, sans être prononcé en mots, Isabel l’a vécu avec ces impressions: “Lorsque le
Message s’est terminé il y a eu un silence absolu, qui a tout envahi et qu’il faut mentionner.”
34
35
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