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MESSAGE  78       1. NOVEMBRE. 2020 

 

««Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la 

tentation
1
, dit le Seigneur, notre Dieu. 

Je suis ici, Israël, pour te pardonner tes péchés et te conduire 

au Royaume Éternel de Mon Père. 

Oh Israël, combien de temps attendant
2
 ce temps d’amour, 

Combien de temps attendant à ta porte
3
, mais tu es têtu de coeur

4
, 

et par le cœur tu te perdras si tu n’écoutes pas Ma Parole et si tu 

ne te repens pas de tous tes crimes. Crimes d’idolâtrie, pour 

lesquels tu n’as pas reconnu le seul vrai Dieu
5
 qui était devant toi 

et qui frappait à la porte de ton coeur. 

Une fois je parle et je ne parlerai plus à qui ne veut pas 

m’écouter, jusqu’au moment propice, moment de salut pour l’âme 

ou de condamnation, car devant toi se trouvent les deux chemins
6
 

et dans ta liberté, fils de Dieu, tu choisiras ton chemin
7
, celui qui 

te conduira à l’éternité: éternité avec le Fils de l’homme, ou avec 

les diables en enfer. 

¡Oh, enfants des hommes, comme vous êtes obstinés de coeur, 

que le Fils de Dieu vous parle jour et nuit et vous ne l’écoutez 

                                                                    
1 Mt 26,41 
2 Es 65,2 
3 Ap 3,20 
4 Ps 106,43; Ecc 3,26; Ac 19,9 
5 Mt 26,63-65; Jn 18,19-21 
6 Mt 7,13-14 
7 1 Co 4,5 
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pas! Un jour vous vous repentirez de votre obstination, de suivre 

des chemins de perdition et de vous éloigner du Fils de l’homme.  

Je vous parle par Ma chère enfant de l’âme, écoutez-la, car elle 

vous parle en Mon Nom et vous fait parvenir Mes Paroles 

d’amour.  

Dans le ciel on entend une douce mélodie, c’est le chant de 

l’Amour Éternel, que Mes anges entonnent d’une seule voix, c’est 

pour vous, enfants, pour vous conduire à Moi, et, bien que vos 

oreilles ne l’entendent pas, c’est un doux appel pour votre âme 

qui entrevoit ces sons célestes
8
. Ou pensez-vous qu’il n’y a que ce 

que vos pauvres sens entendent et voient? Non, les enfants, que la 

réalité qui est à vos côtés et dans laquelle vous existez est plus 

immense et plus profonde que celle que vous connaissez. Pauvres 

enfants des hommes qui ne pensent et croient qu’en ce que leurs 

pauvres intelligences croient savoir et reconnaître, et vous 

manquez tout un univers céleste rempli de lumière et de vie à vos 

côtés, qui sont proches de vous pour votre bien et le salut de votre 

âme; envoyés par Mon Père Dieu les anges sont à vos côtés
9
 et 

vos temples sont remplis d’anges adorateurs du Fils de Dieu
10

; ils 

sont, mais vous ne les voyez pas, et vous croyez être seuls dans ce 

monde. Non, les enfants, que le Ciel vient jusqu’à vous dans une 

miséricorde de votre Père Dieu.  

                                                                    
8 1 R 19,12-13. Le souffle du Saint Esprit  est douce brise des cieux. Et ce n’est pas en vain que l’on 
fait l’expérience de leur aide, lorsque la faiblesse des instruments semble compromettre chaque 
message en temps voulu.  
9 Ps 91,11; Mt 18,10 
10 Jn 1,51 
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Le jour se lève un grand jour, jour de deuil
11

, mais toujours 

plus proche au Royaume de Mon Père. Vous ne comprenez pas 

enfants que le jour se lève un grand jour et soit un jour de deuil, 

mais chaque pas et chaque événement qui arrive vous rapproche 

de l’Éternité et du Royaume du Christ, qui est votre salut.  

Maintenant vous n’êtes pas encore sauvés, jusqu’à ce que au 

dernier instant vous accueillez Mon Salut, celle que je suis venu 

vous apporter sur Ma Croix, Croix de Salut et de la Rédemption 

Universelle pour tous
12

 et pour toute la Création
13

. Ce n’était pas 

seulement pour quelques-uns, c’était pour tous, Ma mort sur la 

Croix, mais que peux la choisissent dans cette vie
14

; plus ils la 

choisiront au dernier moment de leur vie et seulement quelques-

uns la détestent dans la vie et la mort. 

Le moment est venu de choisir le chemin: quand tous les 

chemins de ce monde se ferment, il est temps de regarder le ciel; 

pour beaucoup c’est le moment attendu, pour d’autres c’est la 

confusion et le désarroi, pour tous c’est le moment attendu 

d’autrefois par les prophètes qui vous ont déjà avertis des derniers 

temps
15

. Approchez-vous, les enfants, de ce moment dans le 

costume de fête et le sourire de celui qui espère voir la chose la 

plus grande qu’il ait jamais vu: le moment culminant de l’Histoire 

de l’Humanité. Mais d’abord, les enfants, il est temps de souffrir 

et de purifier vos âmes, purification pour les âmes et pour le 
                                                                    
11 Es 60,1-2; Jl 2,1-2 
12 Rm 5,12-19 
13 Rm 8,19 
14 Mt 16,24-25 
15 Ac 3,20-21 
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monde qui a besoin du costume de fête, pour voir et être devant 

son Sauveur.  

Le temps de la douce calamité
16

 approche, où vos âmes seront 

lavées par la douce rosée céleste
17

, et le feu de Mon Saint Esprit
18

 

s’allumera dans vos coeurs comme vous ne l’avez jamais fait 

auparavant, vous ne l’avez jamais connu, mais cela sera 

nécessaire pour votre salut, car vous devrez vous remplir de Lui 

pour pouvoir vivre ces temps de rigueur. 

Une trompette est sur le point d’être jouée par Mon ange
19

, ce 

sera la première touche qui préviendra ce monde du début de la 

rigueur.  

Écoutez les sons que vos oreilles n’entendent pas, mais si 

votre âme. Marchez aux côtés de Mes anges, qui sont à côté de 

vous et vous ne les voyez pas, mais votre âme les entrevoit et les 

ressent, un sentiment profond qui n’atteint pas vos sens, mais 

vous êtes marqués
20

 par tant des choses que vous ne voyez pas, et 

aidés par elles pour venir vers Moi, votre Dieu et Sauveur. 

En cette nuit
21

 je veux vous dire, les enfants, que je viens pour 

vous, pour vous délivrer de l’horreur du péché et de la mort 

éternelle
22

; mais les enfants, attendez-moi avec le costume de 

fête
23

, lavez-vous et purifiez-vous dans le sacrement de la 

                                                                    
16 Message 71, paragraphe 2 ; Mt 24, 7 .21 .30 . 39 
17 Es 45,8 
18 Mt 3,11-12; Lc 3,16; 1 Co 3,13; Ap 9,18; 17,16; 18,8; 2 P 3,7.10.12-13 
19 Ap 8,7 
20 Ap 7,2-4; Ef 1,13 
21 Il était deux heures du matin le 1er novembre 2020 
22 Ap 2,11; 20,14; 21,8 
23 Mt 22,11-13; Ap 19,8-9 
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confession et attendez-moi
24

; veillez, veillez et priez, pour ne pas 

tomber dans la tentation du péché et du sommeil
25

. Attendez-moi 

avec les lampes allumées
26

 et souriantes
27

, car votre Seigneur 

arrive, celui qui vous aime avec un amour infini et insondable. 

Venez, enfants, venez dans Mes bras d’amour, et réfugiez-vous 

dans Mon Coeur
28

 Saint, et ne vous éloignez-pas de Moi, que le 

serpent infernal veut vous arrache de Ma main
29

: ne le permettez 

jamais et quand vous tomberez dans la tentation, courez enfants, 

courez à la confession de vos péchés et revenez dans Mes bras 

d’amour, dans lesquels vous demeurez chaque fois que vous me 

recevez dans la communion, avec vos âmes en Grâce, purifiées et 

lavées avec la douce rosée de Ma Grâce et votre âme trempée  

pour vous
30

 sur Ma Croix. 

Venez, mes enfants, venez dans Mes bras d’amour et ne vous 

en
31

 sortez pas, car la tempête fait rage et plus elle le fera; ne vous 

éloignez jamais de Moi qui, comme votre Bon Pasteur, je prends 

soin de vous avec amour infini et soin; mais le loup rôde, ne 

baissez jamais la garde et veillez, veillez, mes enfants, pour ne 

pas tomber dans les griffes du malin et que ce soit votre perte.  

Maintenant je vous laisse, afin que vos âmes méditent dans le 

silence de votre vie Mes Paroles d’amour et d’avertissement. 

                                                                    
24 So 3,8; 2 Tm 4,8; Rm 8,25 
25 Mt 26,40-41; Lc 12,37 
26 Mt 25,1-13; Lc 12,35-36 
27 Jn 15,10; Ap 19,7 
28 Jn 13,25 
29 Jn 10,28 
30 Mt 20,28; 26,28; Mc 14,24 
31 Jn 15,4-7.9-10 
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Un Dieu proche est votre Dieu qui vous accompagne et veille, 

et qui ne cesse de vous regarder. Qui peut se scandaliser de cet 

Amour? Préférez-vous un Dieu lointain qui se désintéresse de sa 

créature et l’abandonne sur le chemin de son existence? Où 

préférez-vous un Dieu muet qui ne vous parle pas, parce qu’il 

vous a déjà parlé? ¡Enfants, enfants, réveillez-vous, réveillez-vous 

et connaissez l’Amour de votre Dieu!
32

 Amen, amen.» 

                                                                    
32 Os 6,6; Mt 9,13; 12,7; Jn 10,4.14.27.38 
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