
 
LETTRE À TOUS LES ÉVÊQUES 

 
Monseigneur Lázaro Pérez Jiménez 
Évêque de Celaya, Guanajuato, Mexique 
 
 

Votre Excellence,  
 

Je m’appelle Léo Gómez, je suis un laïc 
Catholique, Apostolique et Romain, consacré au 
Christ et c’est pour moi un grand motif de joie 
de vous écrire, dans l’espoir de pouvoir recevoir 
votre bénédiction… 

 

Humblement, je vous dis que l’Esprit de DIEU 
habite en celui qui écrit , sous Sa direction, je 
vous écris cette lettre pour vous transmettre le 
message suivant : 

 

- Mr l’Évêque, je vous supplie que l’on 
repasse les signaux qui indiquent clairement la 
Fin des Temps ... et que tous les prêtres qui sont 
sous votre direction soient préparés à annoncer 
l’URGENT besoin de la conversion et soient 
déjà prêts pour le Jugement de DIEU. 



 

Bien sûr, ce conseil, d’être prêts, l’Église le donne 
constamment ; mais ... Mr l’Évêque, est-ce que 
cette annonce a été entendue ? Est-ce que le 
nombre de Fidèles a augmenté ? La 
Communauté est-elle allée en progrès spirituel ? 
... Non ! et la réalité est qu’elle est même en train 
de diminuer ! 
 

Prenons en compte, Monseigneur, que l’être 
humain n’achète pas le « Billet de la Loterie », 
pour l’énoncer ainsi, avant d’être que le tirage au 
sort est imminent. 
 

- En général, l’homme attend toujours la 
proximité des événements pour réagir et, c’est 
pour cela qu’il est urgent que l’on annonce déjà 
avec clarté et précision, dans toutes les églises, 
l’imminente Seconde Venue de Notre Seigneur 
Jésus Christ afin de nous juger. 
 

Il viendra avec du Feu ... comme cela est écrit, et 
dû à l’urgence des Temps, c’est la raison pour 
laquelle je rends publique cette lettre et je la 
dirige individuellement à tous les Évêques de 
tous les Diocèses du pays. 
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En fait, il n’y a rien de nouveau à tout 
cela : il s’agit tout simplement de ce qui a été 
annoncé par Notre Très Sainte Mère, depuis ses 
apparitions à Fatima, mais ... l’avons-nous 
écouté ? 
 

Lamentablement, Satan, qui a le pouvoir et sait 
les choses, a enrégimenté de faux prophètes, 
lesquels frauduleusement et pour nous tromper, 
ont annoncé, en temps erronés, l’imminence de 
ces événements. 
 

- L’Esprit du Mal est en train de nous 
cribler, à tous, et il obtient du succès car peu 
sont ceux qui, en toute humilité, cherche l’aide 
de DIEU afin de pouvoir discerner qui est, en 
réalité, un de Ses vrais prophètes ... 
 

D’autre part, l’excès de tentations auxquelles 
doit faire face actuellement le Clergé a fait 
disparaître à beaucoup de Saints Prêtres, lesquels 
pourraient grâce à leur grande spiritualité 
déterminer la véracité d’une révélation locale 
privée, sans avoir le besoin de l’étudier pendant 
des années ... 
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Heureusement, il est écrit que « La Sagesse ne se 
révèle qu’aux humbles, à ceux qui sont comme 
des enfants ... » 
 

- C’est pour cela que je vous supplie, 
Monseigneur, de réunir votre groupe de Prêtres 
et, tels des enfants à la recherche des conseils de 
leur Père, vous LUI demandiez au sujet de 
l’origine de cette lettre et de la Vérité qu’elle 
contient ... 
 

Il est certain que « Personne ne connaît ni le 
Jour, ni l’Heure ... » mais il est également certain 
que cette affirmation n’implique pas que 
quelqu’un, par la Grâce de DIEU,  ne puisse pas 
savoir le mois ou l’année ... de quand aura lieu 
« le Jour du Seigneur ». 
 

Il est également écrit ... (Actes des Apôtres, 
2:17-21) « Il se fera dans les derniers jours, dit 
le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur 
toute chair. Alors, vos fils et vos filles 
prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions et vos vieillards des songes... » 
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Monseigneur, nous pouvons fermer les yeux et 
ignorer que le Saint-Esprit est en train de se 
répandre partout mais nous ne pouvons pas 
l’éviter. Son effusion se fait avec une telle force 
qu’il ne reste qu’aux pierres à parler. 
 

De fait, certains prêtres ont d’ores et déjà reçu 
Charismes et Dons du Saint-Esprit, mais par 
Obéissance, ils ne disent rien aux Fidèles des 
révélations qu’ils ont eues au sujet de l’Heure du 
Jugement qui s’approche déjà ... 
 

Monseigneur … l’Amour doit être au-dessus de 
toutes choses. 
 

Pour cette raison, Jésus, Lui même, violant la 
Loi du Sabbath, soignait des malades et 
accomplissait des guérisons en un jour où il était 
interdit de travailler. 
 

- De la même façon, l’Amour aussi se 
trouve au-dessus de l’Obéissance, et pour cela 
nous sommes tous responsables de ce que l’on 
nous ordonne. 
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Il convient d’être Obéissants, oui, Monseigneur, 
mais aussi ... il faut être audacieux et oser faire le 
Bien. Il ne faut pas laisser la Prudence se 
convertir en Imprudence. 
 

Pour ce qui fut écrit avant, Monseigneur, je vous 
en supplie, ... ne permettez pas que nos prêtres 
soient prisonniers à perpétuité pour ne pas 
prévenir le Peuple de ce qui s’approche. 
 

- Ne permettez pas que se commette la 
même erreur d’il y a 2000 ans quand les Prêtres, 
par Ignorance, par Envie ou par Orgueil, ne 
purent discerner les Temps, et reconnaître en 
Jésus le Messie promis ... ils le crucifièrent et le 
tuèrent. 
 

Pour résumer, Monseigneur, le Message que 
DIEU veut qu’il soit déjà publié et annoncé 
clairement dans toutes Ses Églises, est le 
suivant : 
 

Repentez-vous !!! En effet, le Temps de la 
Miséricorde arrive à sa fin. 
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Changez vos vies et vivez en sainteté ; faites des 
sacrifices et convertissez-vous avant Ma Venue, 
dit le Seigneur. 
 

 

 

 

 

Êtes-vous sourds ? N’entendez-vous pas mes 
Pas ? 
 

-- Qui d’entre vous M’aime par-dessus   
    toutes choses ? 
-- Qui de vous aime son prochain comme  
    lui-même ? 

 

-- Qui d’entre vous ne ment pas ? 
-- Qui   d’entre  vous  fait  partie  du  petit   
    nombre de ceux qui ne pèchent   
   pas toute la journée ? 
-- Où sont les humbles ? 
-- Êtes-vous aveugles ? Ne sentez-vous     
    donc  pas la forte présence de Satan  
    parmi vous ? 

 

Les jours de Satan sont également comptés, et 
comme il le sait, il n’a de cesse de multiplier sa 
maligne présence en tout lieu. 
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Mes quatre Anges sont prêts à effacer tout le 
mal de l’humanité. Ce sont les derniers cent 
mètres de cette course pour le salut des Âmes. 
 

À Mes Fidèles, Je les supplie de s’offrir à Moi, 
en tant qu’Âmes victimes pour l’expiation des 
captifs de Satan qui n’auront pas le temps de se 
convertir. 
 

Je ne supporte plus la Douleur de Mon Fils, 
pour vos péchés ; Nous ne supportons plus 
votre désamour. Ils ont réveillé Ma Colère … 
 

Le Temps de Ma Justice est prêt à commencer. 
La nature va se rebeller contre vous tous. 
 

Repentissz-vous en cette DERNIÈRE HEURE 
de Miséricorde. Consacrez-vous dès maintenant 
à Mon Coeur Sacré et à l’Immaculé Coeur de 
Votre Mère, Ma Mère, la Vierg  Marie, ce qui 
sera l’unique refuge en ces jours qui viennent … 

e

 

Priez, priez, priez, priez pour Moi Son Rosaire ; 
faites-le lentement avec Foi et Amour. 
 

- Invoquez la protection de Mon 
Archange Saint Michel, comme Mon Prophète 

                            8



l’a déjà annoncé dans Daniel 12. Invoquez-le par 
la Prière que J’ai inspiré à Mon Bien Aimé 
Serviteur Léon XIII. 
 

Finalement, Monseigneur, il est écrit que « qui 
se dit Prophète ou envoyé de DIEU doit être 
mis à l’épreuve ... » et bien , qui lit cette lettre et 
fait la prière suivante, lentement, avec Foi et à 
genoux, recevra d’En-Haut, une preuve 
irréfutable de la Vérité. 
 
Mon Père Bon et Miséricordieux, je T’aime ... 
 

 

 

 

-Je Te demande Pardon pour tous mes 
Péchés et toutes mes Fautes. 

 

Et en ce moment, librement et avec joie, je Te 
donne pour toujours ma Volonté et mon Cœur, 
afin que tu m’illumines ; 
Fais-moi voir les choses, Mon père ... 
Je me consacre et consacre toute ma famille à 
Toi et à Ton Sacré Coeur ;  
Viens Seigneur ... Viens et guéris-moi, Viens et 
sauve-moi ! Amen 
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Bienheureux celui qui croit en ce message et 
commence à vivre dès maintenant en sainteté. 
(Prov. 1:23-33) 
 

Pour la Gloire de DIEU,  
 

Léo Gómez 
Témoin de Sa Miséricorde 
www.lasbodasdelrey.com 
émail : palabrasdivinas@yahoo.com 
Tél. : (0052415) 152 41 57 
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