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Chers lecteurs,

Le précieux sang, durant le mois
de juillet, est particulièrement
honoré. Le Père céleste a
constitué son Fils unique
Rédempteur du monde et a voulu
se laisser apaiser par son sang.

En ce mois particulier,
n'oublions pas d'honorer le
Seigneur Jésus avec le chapelet
du précieux sang.

Fabienne Guerréro 
La voix de Dieu Magazine
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La Très Sainte Vierge Marie 
aux bergers de La Salette

        

L'antéchrist

    

LaTrès Sainte Vierge Marie aux bergers de la
Salette, Mélanie Calvat (témoin principal) et
Maximin Giraud, le 19 septembre 1846. 

Version du texte écrite par Mélanie Calvat le
15 novembre 1879 :

« l’Antichrist naîtra, d’une religieuse
hébraïque, d’une femme vierge qui aura
communication avec le vieux serpent, le
maître de l’impureté ; son père sera évêque ;
en naissant, il vomira des blasphèmes, il aura
des dents, en un mot ce sera le diable 
incarné ; il poussera des cris effrayants, il
fera des prodiges, il ne se nourrira que
d’impuretés. Il aura des frères qui, quoi qu’ils
ne soient pas comme lui des démons
incarnés, seront des enfants de mal, à douze
ans, ils se feront remarquer par leurs 

    



                

vaillantes victoires qu’ils remporteront ;
bientôt ils seront chacun à la tête des armées,
assistés par des légions de l’enfer ». 

Les deux enfants de La Salette recevront
également de la Vierge Marie un secret
chacun qui sera transmis (par les chanoines
Rousselot et Gerin, meilleurs collaborateurs
de Mgr De Bruillard, ordinaire du lieu) au
Pape Pie IX et à lui seul en juillet 1851.

«Les deux secrets n’ont été retrouvés que le 2
octobre 1999, dans les archives de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, au
Vatican, par l’abbé Corteville ». 

Seule Mélanie, dans la version du secret
rédigée le 6 juillet 1851, nous donne d’autres
précisions majeures nous permettant, en

    





    

 

            

particulier, de déterminer l’âge actuel
approximatif de l’Antéchrist, avec une
incertitude qui s’échelonne sur une période
de trois ans : 

« […] un enfer régnera sur la terre. Ce sera
alors que l’Antéchrist naîtra d’une religieuse ;
mais malheur à elle ! Beaucoup de personnes
croiront à lui, parce qu’il se dira le venu du
ciel, malheur pour ceux qui le croiront ! Le
temps n’est pas éloigné, il ne passera pas
deux fois 50 ans ». 

****

En l'année 1864, Lucifer avec un grand
nombre de démons seront détachés de 
l'Enfer ; ils aboliront la foi peu à peu et même
dans les personnes consacrées à Dieu ; 

    



                

ils les aveugleront d'une telle manière, qu'à
moins d'une grâce particulière, ces personnes
prendront l'esprit de ces mauvais anges ;
plusieurs maisons religieuses perdront
entièrement la foi et perdront beaucoup
d'âmes. 

Les mauvais livres abonderont sur la terre et
les esprits de ténèbres répandront partout un
relâchement universel pour tout ce qui
regarde le service de Dieu ; ils auront un très
grand pouvoir sur la nature ; il y aura des
églises pour servir ces esprits. 

Des personnes seront transportées d'un lieu à
un autre par ces esprits mauvais, et même
des prêtres, parce qu'ils ne seront pas
conduits par le bon esprit de l'Évangile, qui
est un esprit d'humilité de charité et de zèle

    





                

pour la gloire de Dieu. 

On fera ressusciter des morts et des justes
(c'est à dire que ces morts prendront la figure
des âmes justes qui avaient vécu sur la terre,
afin de mieux séduire les hommes ; ces soi-
disant morts ressuscités, qui ne seront autre
chose que le démon sous ces figures,
prêcheront un autre Évangile, contraire à
celui du vrai Jésus-Christ, niant l'existence 
du Ciel, soit encore les âmes des damnés. 

Toutes ces âmes paraîtront comme unies à
leurs corps). Il y aura en tous lieux des
prodiges extraordinaires, parce que la vraie
foi s'est éteinte et que la fausse lumière
éclaire le monde. 

Malheur aux Princes de l'Église, qui ne

    



                

seront occupé qu'à entasser richesses sur
richesses, qu'à sauvegarder leur autorité et à
dominer avec orgueil ! ».

Propos tenus par l’Abbé E.Combe, curé de
Diou, que connut Mélanie Calvat : 

"L’Antéchrist, dit Mélanie, publiera par toute
la terre le jour qu’il s’élèvera au Ciel, et de
partout les foules se rendront à Jérusalem…Il
s’élèvera au milieu d’un pompeux cortège de
faux anges de lumières. 

Déjà il sera haut et jouira des acclamations
de ces millions de témoins et d’adorateurs ;
lorsque Saint Michel Archange apparaîtra
avec une armée d’Anges d’une splendeur sans
égale et au cri de : Qui est semblable a Dieu ?
Qui ut Deus ? 

    





                

Instantanément les démons perdront leur
éclat d’emprunt et leur force, et s’écarteront
de l’Antéchrist qu’ils soutenaient par leur
vertu. 

Un feu immense sort de la terre, entrouverte
jusque sous les pieds des spectateurs des
premiers rangs, placés là selon leur dignité et
leur opulence ; ils sont avec l’Antéchrist et les
démons, engloutis dans ce vaste cratère, qui
se referme sur eux. 

Alors aussitôt les Juifs se convertiront et
seront des plus fidèles et plus fervents
chrétiens. Toute la terre sera catholique.
Jusqu’à la fin du monde les lois resteront
chrétiennes et il n’y aura plus de persécution
légale. Pendant un assez grand nombre de
générations tous les hommes seront bons

    



                

chrétiens ; mais peu à peu ils
recommenceront à se laisser aller à la
tiédeur, puis à l’oubli de Dieu et enfin à de
grands crimes. 

Les lois chrétiennes, que le bras séculier aura
d’abord fait observer avec grande sévérité,
finiront, peu à peu, par n’avoir plus de
sanction, par la suite d’une fausse
miséricorde pour ceux qui les violeront. 

Les bons ne seront donc plus protégés ; ils
deviendront l’objet de toutes les
humiliations, de toutes les railleries ; ils
souffriront beaucoup de la société et de
l’oppression des méchants et seront peu
nombreux. 

Dieu poursuivra les hommes de sa colère. 

    





                

Les fléaux célestes seront épouvantables ; les
eaux seront empoisonnées, les tremblements
de terre et les embrasements seront plus
destructeurs que tout ce que le monde avait
vu, le soleil ne donnera plus sa lumière ;
enfin le monde finira dans l’épouvante de
Dieu. Les pauvres, les humbles, destitués de
tout secours, lèveront les yeux et les mains
pour appeler le secours de Dieu…

La Venue du Christ sera soudaine…Tous les
hommes mourront. Quelques-uns ne seront-
ils pas ‘réservés’ pour la ‘rénovation’ ? La
rénovation aura lieu, mais pas comme
certains bons prêtres le croient ; tous les
hommes sans exception mourront. 

Les élus ressusciteront les premiers et avec
eux les détenus des limbes…

    



                

Dieu est meilleur que vous ne pensez ; dans
sa miséricorde Il aura fait connaître à ces
âmes leur origine, la révolte de notre premier
père, elles se seront humiliés, anéanties
devant Dieu, et Dieu les aura réhabilitées
dans l’innocence, par le sang de Notre-
Seigneur qu’elles se seront appliqué. 

Les ressuscités des limbes n’auront pas
cependant la gloire des élus ; ils seront dans
une obscurité par rapport aux élus. 

Les élus ayant souffert avec Notre-Seigneur,
auront une gloire très supérieure à celle que
le genre humain dans l’état d’innocence
aurait eue… 

Quand les ‘réhabilités’ verront passer les
réprouvés, ils s’anéantiront encore

    





                

davantage. Ils n’assisteront pas au jugement.
Le jugement des élus se fera comme un 
éclair ; ils seront emportés au devant du
Christ pour juger les réprouvés. 

Notre-Seigneur présidera au jugement avec
sa croix, celle sur laquelle il est mort ; mais
c’est l’Archange Saint Michel qui prononcera
le jugement. 

Aussitôt après l’engloutissement des
réprouvés au centre de la terre et
l’assomption des élus, se réalisera cette ligne
du secret :

"L’eau et le feu purifieront la terre et
consumeront toutes les œuvres de l’orgueil
des hommes" . 

    



                

La surface de la terre sera réduite en boue
brûlante, pour ainsi dire en bouillie
bouillante, jusque bien au-delà des
profondeurs où l’homme est parvenu ; toutes
les œuvres des hommes seront pulvérisées,
dispersées dans cette boue de feu ; il n’en
restera pas de traces ; ce sera un cataclysme
semblable au chaos ; et la surface de la terre,
disposée autrement sera un paradis
terrestre. 

Les ressuscités des limbes seront réservés
pour habiter la terre renouvelée…

Ils seront immortels, impeccables,
parfaitement heureux, n’auront aucune
souffrance, verront Dieu, converseront avec
Dieu, seront pleinement satisfaits selon
l’étendue, à des degrés divers, de leurs

    





                

facultés. 

Les agréments de leur séjour ne seront rien
en comparaison de leur joie à servir et
honorer Dieu. Ainsi « Dieu sera servi et
glorifié ».   

    





    

Antéchrist : 
Notre Seigneur Jésus

à Maria Valtorta 

            

Notre Seigneur s’est longuement entretenu
avec la grande mystique italienne Maria
Valtorta (1897-1961), en lui confiant
d’importantes prophéties sur la fin des temps
et sur l’Antichrist. 

Dans sa dictée du 20 août, pages 241 et 242
des « Cahiers de 1943 », nous lisons que
l’Antichrist « sera une personne très haut
placé, comme un astre. 

Non un astre humain qui brille dans un ciel
humain, mais un astre d’une sphère
surnaturelle, lequel, cédant à la flatterie de
l’Ennemi, connaîtra l’orgueil après l’humilité,
l’athéisme après la foi, la luxure après la
chasteté, la faim de l’or après la pauvreté
évangélique, la soif d’honneurs après une vie
cachée. 

    



                

Il est moins effrayant de voir tomber une
étoile du firmament que de voir tomber dans
les anneaux de Satan cette créature déjà élue,
laquelle copiera le péché de son père
d’élection. 

A cause de son orgueil, Lucifer devient le
Maudit et l’Obscur. 

Pour l’orgueil d’une heure ; l’Antéchrist
deviendra le maudit et l’obscur après avoir
été un astre de mon armée. 

En récompense de son abjuration, qui
secouera les cieux d’un frémissement
d’horreur et fera trembler les colonnes de
mon Eglise dans l’épouvante que suscitera sa
chute, il obtiendra l’aide totale de Satan ;
celui-ci lui donnera les clés du puits de

    



                

l’abîme pour qu’il l’ouvre […] ». 

Comme le Père m’a donné tous les pouvoirs,
ainsi Satan lui donnera tous les pouvoirs, et
surtout tous les pouvoirs de séduction, pour
entraîner à sa suite les faibles et ceux qui
sont rongés par les fièvres de l’ambition,
comme l’est l’Antéchrist, leur chef. Mais dans
son ambition effrénée, il trouvera
insuffisante l’aide surnaturelle de Satan et
cherchera d’autres appuis parmi les ennemis
du Christ ; armés d’armes toujours plus
meurtrières, telles que leur avidité de mal
pouvait les pousser à créer pour semer le
désespoir dans les masses, ceux-ci l’aideront
jusqu’à ce que Dieu lance son « Assez » et les
réduise en cendres par la splendeur de son
apparence (Sur une copie dactylographiée,
l’auteur note au crayon : défaite de

    



                

l’Antéchrist, mais pas le Jugement 
universel ». 

- extrait de la dictée du 23 juillet, page 180
des « Cahiers de 1943 » : 

« […] L’Eglise ne mourra pas parce que je
serai avec elle. Mais elle connaîtra des heures
de ténèbres et d’horreurs semblables à celles
de ma Passion, multipliées dans le temps
parce qu’il doit en être ainsi. 

Il faut que l’Eglise souffre autant que son
Créateur souffrit avant de mourir pour
ressusciter dans sa forme éternelle. 

Il faut que l’Eglise souffre beaucoup plus
longtemps parce que l’Eglise, dans ses
membres, n’est pas parfaite comme son

    





                

Créateur, et si moi, j’ai souffert pendants des
heures, elle doit souffrir pendant des
semaines et des semaines d’heures. 

Tout comme elle surgit au milieu des
persécutions et elle fut alimentée par un
pouvoir surnaturel dans les premiers temps
et les meilleurs de ses enfants, il en ira de
même pour elle quand viendront les derniers
temps où elle existera, subsistera, résistera à
la marée satanique et aux combats de
l’Antéchrist avec les meilleurs de ses enfants.
Sélection douloureuse mais juste. 

Il est logique que, dans un monde où tant de
lumières spirituelles seront mortes,
s’instaure manifestement le règne, bref mais
terrible, de l’Antéchrist, engendré par Satan
comme le Christ fut engendré par le Père. 

    



                

Le Christ, fils du Père, engendré par l’Amour
avec la Pureté. L’Antéchrist, fils de Satan,
engendré par la Haine avec la triple
Impureté. 

Comme des olives entre les meules du
pressoir, les enfants du Christ seront
persécutés, pressés, broyés par la Bête
vorace. 

Mais pas avalés, parce que le Sang ne
permettra pas qu’ils soient corrompus dans
l’esprit. 

Comme les premiers, les derniers seront
fauchés telles des brassées d’épis dans la
persécution extrême, et la terre boira leur
sang. 

    



                

Mais bienheureux pour l’éternité par leur
persévérance ceux qui mouront fidèles au
Seigneur ». 

- extrait de la dictée du 9 novembre, page 451
des « Cahiers de 1943 », dans lesquels une
précision majeure nous est donnée
concernant la date de la naissance de
l’Antéchrist, en complément de ce que la Très
Sainte Vierge Marie confiait à « La Salette »
par l’intermédiaire de Maximin Giraud : « 

Votre croissance en Satan est
impressionnante. 

Bientôt, vous aurez atteint la force de l’âge où
il n’y aura plus rien à enseigner, et alors
l’Enfer pourra donner naissance à son enfant,
l’Antéchrist, car les temps seront mûrs et les

    



                

humains auront mérité de connaître
l’horreur qui précède la fin ». 

NB : De ces précisions nous pouvons déduire,
sans risque d’erreur que l’Antéchrist n’est pas
encore né à la fin de l’année 1943, mais que
sa naissance est proche. 

- extraits de la dictée du 25 janvier, pages 89
à 92 des « Cahiers de 1944 », dans lesquels
nous est confirmé la description de la
conception de l’Antichrist donné à « La
Salette », comme déjà également mentionné
dans la dictée précédente : 

« […] Comme un poisson dans un bassin
limpide, tu es heureuse lorsque tu te trouves
dans l’atmosphère de ton Christ, qui
connaîtra son triomphe suprême à l’heure où

    





                

Satan, son fils [l’Antichrist, comme vu ci-
dessus] et ses courtisans seront rendus
impuissants pour toujours. 

Or tu te trouves dans cette atmosphère chez
Daniel. Si Isaïe est le pré-évangéliste qui
traite de mon avènement dans le monde pour
le salut du monde, Daniel est le pré-apôtre, le
pré-Jean qui annonce les gloires de mon
triomphe éternel en tant que roi de la
Jérusalem qui ne passera pas […] ». 

Ensuite Jésus fera référence à la troisième
bête de Dn 7,6 en ces termes : « La puissance
voulue, stimulée, imposée jusqu’au délit,
voilà la troisième bête. 

Etant donné qu’il s’agit de puissance
humaine, autrement dit qui s’est vendue à

    



                

Satan pour s’accroître sans cesse, contre
toute loi divine et morale, elle engendre ce
monstre qui porte le nom de Révolution. 

Conformément à sa nature, ce dernier porte
dans les protubérances de sa monstruosité
les plus violentes horreurs des révolutions, le
naufrage social du bein et de la foi. 

L’honnêteté, le respect, la moralité, la
religion, la liberté, la bonté disparaissent
quand ce monstre exhale sur une nation son
souffle infernal. 

Comme une émanation pestilentielle, il se
répand au-delà des frontières et infecte de
nombreux peuples, jusqu’à ce qu’il
contamine le monde entier ; ce faisant, il
prépare, sur les civières des victimes qu’il tue

    



                

et met en pièces tout comme sur les ruines
des nations réduites en décombres, le
berceau du monstre final : l’Antéchrist. 

NB : A la lecture de ce passage, nous pensons
bien évidemment à la grande responsabilité
de la France devant Dieu, qui par la
Révolution de 1789 a effectivement répandu
« une émanation pestilentielle, au-delà de ses
frontières et infectée de nombreux peuples,
jusqu’à la contamination du monde entier ». 

Je vous ai déjà dit [voir la dictée précédente]
que celui-ci sera le fils de la luxure de
l’homme né de son union avec la Bête. Je
vous l’ai dit, et je ne change rien à mes
paroles. Ce que je dis est vrai. Je le connais
sans avoir nul besoin de le lire, je m’en
souviens sans avoir nul besoin de le relire.

    



                

C’est écrit dans la pensée de Dieu, devant qui
tous les évènements de l’homme dans le
temps ne cessent de défiler, l’un sur l’autre,
sans que l’un empêche de voir l’autre. 

Cet Antéchrist, perfection de l’Horreur
comme je fus la perfection de la Perfection,
tourmentera au-delà de toute mesure ceux
qui formeront mon petit troupeau fidèle et
resteront mes disciples. 

Il le fera en se servant de ses armées
innombrables, symbolisées par les dix
cornes, de ses mâchoires aux dents de fer, de
ses pieds féroces et enfin de sa petite corne,
symbole de la hargne extraordinaire dont
Satan dotera son fils pour corrompre
l’humanité tandis qu’il la séduira par sa
bouche menteuse pour se faire adorer

    





                

comme Dieu. 

Peu à peu, la petite corne grandira pour 
nuire ; l’intelligence satanique grandira pour
faire dire à la bouche les mensonges les plus
perturbateurs, elle grandira en puissance
comme, moi, j’ai grandi en sagesse et en
grâce, armée d’yeux pour lire la pensée des
hommes saints et les tuer par cette pensée. 

Oh ! Mes saints des derniers temps ! Si la vie
des premiers, au milieu des persécutions du
paganisme, fut héroïque, celle de mes
derniers saints le sera trois fois, sept fois sept
fois plus. Seuls ceux qui se seront nourris de
la mie de la foi pourront avoir un cœur de
lion pour affronter ces tourments, ainsi que
des yeux et des plumes d’aigle pour me fixer,
moi qui suis le Soleil, et voler vers moi, 

    



                

qui suis la Vérité, alors que les ténèbres les
recouvriront de toutes parts et qu le
mensonge tentera de les convaincre de
l’adorer et de croire en lui. 

Après les précurseurs de l’Antéchrist viendra
l’Antéchrist en personne. 

La période antichrétienne est symbolisée par
la bête armée de dix cornes - les dix
serviteurs de Satan qui se croient rois, dont
trois (remarque-le bien) seront arrachés et
jetés dans le néant, en d’autres termes dans
l’abîme où Dieu n’est pas mais où se trouve
donc le Néant, le contraire de Dieu, qui est
Tout -. 

Cette période antichrétienne culminera dans
la naissance et la croissance, jusqu’à sa

    



                

puissance maximale, de la onzième corne.
Cette dernière est la raison de la chute des
trois précurseurs et le siège du véritable
Antéchrist, qui blasphèmera contre Dieu
comme aucun fils d’homme ne l’a jamais fait,
foulera aux pieds les saints de Dieu et
torturera l’Eglise du Christ. 

Comme il est fils de l’union entre l’orgueil
démoniaque et la luxure humaine, il croira «
pouvoir faire de grandes choses, changer les
temps et les lois », et durant trois ans et demi
il sera l’Horreur régnant sur le monde […] ».

    







    

Conciliabule que Lucifer tint avec ses
démons dans l'enfer après la mort de

notre Seigneur Jésus-Christ.  

        

Suite du dernier magazine

    

1426.« Est-il possible que la nature humaine,
si inférieure à la mienne, doive être autant
élevée au-dessus de toutes les créatures! 

Qu'elle soit si aimée et si favorisée de son
Créateur, qu'il l'ait unie à lui-même en la
personne du Verbe éternel! 

Qu'elle m'ait persécuté avant même cette
union, et qu'après elle m'ait défait et
confondu à ce point! 

Je l'ai toujours regardée comme ma plus
cruelle ennemie ; elle m'a toujours été
odieuse.

O hommes si favorisés du Dieu que j'abhorre,
et si aimés de son ardente charité, comment
empêcherai-je votre bonheur? 

    



                

Comment vous rendrai-je aussi malheureux
que moi, puisque je ne puis anéantir l'être
que vous avez reçu? 

Que ferons-nous maintenant, ô mes sujets? 

Comment rétablirons-nous notre empire? 

Comment recouvrerons-nous nos forces pour
attaquer l'homme? 

Comment pourrons-nous désormais le
vaincre? 

Car dorénavant, à moins que les mortels ne
soient tout à fait insensibles et ingrats, à
moins qu'ils ne soient plus endurcis que nous
à l'égard de cet Homme-Dieu qui les a
rachetés avec tant d'amour, il est certain

    



                

qu'ils le suivront tous à l'envi; ils lui
donneront leur coeur et embrasseront sa
douce loi ; personne ne voudra prêter l'oreille
à nos mensonges; ils fuiront les vains
honneurs que nous leur promettons, et
rechercheront les mépris ; ils s'attacheront à
mortifier leur chair, et connaîtront le danger
qui se trouve dans les plaisirs ; ils
abandonneront les richesses pour embrasser
la pauvreté, qui a été si honorée de leur
Maître, et ils dédaigneront tout ce que nous
pourrons offrir à leurs sens, pour imiter leur
véritable Rédempteur. Ainsi notre royaume
sera détruit puisque personne ne viendra
demeurer avec nous dans ce lieu de
confusion et de supplices ; ils acquerront
tous le bonheur que nous avons perdu ; ils
s'humilieront et souffriront avec patience ;
rien ne restera à ma fureur et à mon orgueil.

    



                

1427. O malheureux que je suis, quels
tourments me cause ma propre erreur ! 

Si j'ai tenté cet homme dans le désert (1), cela
n'a servi qu'à lui faire remporter sur moi une
insigne victoire , et laisser un exemple très-
efficace aux hommes pour me vaincre. 

Si je l'ai persécuté, il n'en a que mieux fait
éclater son humilité et sa patience. 

Si j'ai persuadé à Judas de le vendre, et aux
Juifs de le crucifier avec tant de cruauté, ce
n'a été que pour avancer ma ruine et le salut
des hommes, et que pour établir dans le
monde cette doctrine que je voulais détruire. 

Comment Celui qui était Dieu a-t-il pu
s'humilier de la sorte? 

    



                

Comment a-t-il tant souffert de la part
d'hommes si méchants? 

Comment ai-je moi-même tant travaillé à
rendre la rédemption des hommes si
abondante, si admirable et si divine, qu'elle
me tourmente horriblement, et me réduit à
une telle impuissance? 

Comment cette femme, qui est sa Mère et
mon ennemie, est-elle si forte et si 
invincible ? 

Ce pouvoir est extraordinaire chez une
simple créature ; sans doute elle le reçoit du
Verbe éternel, à qui elle a donné la chair
humaine. 

Le Tout-Puissant m'a toujours fait une

    



                

guerre à outrance par le moyen de cette
femme, que mon ambition m'a fait détester
dès le premier moment où son image me fut
représentée. 

Mais si je ne parviens point à assouvir ma
haine et à satisfaire mon orgueil, je n'en
persisterai pas moins à combattre
perpétuellement ce Rédempteur, sa Mère et
les hommes. 

Eh bien donc, compagnons, voici le moment
de nous livrer à notre haine contre Dieu. 

Approchez-vous pour conférer avec moi sur
les moyens dont nous nous servirons, car je
souhaite connaître votre opinion sur cette
affaire.
A SUIVRE...

    







    

MEDITATION
Bse Angèle de Foligno 

"Visions", chap. 66.

            

Le très Saint-Sacrement de l’autel «Parlons
un moment du sacrement de l'amour,
parlons de l'Eucharistie. 

C'est lui qui provoque dans l'âme la prière
ardente ; c'est lui qui réveille la vertu
d'impétration, et la puissance d'arracher à
Dieu, c'est lui qui creuse l'abîme de 
l'humilité ; c'est lui qui allume les flammes de
l'amour. 

J'ai, non la pensée vague, mais la certitude
absolue, que si une âme voyait et contemplait
quelqu'une des splendeurs intimes du
sacrement de l'autel, elle prendrait feu, car
elle verrait l'amour divin. 

Il me semble que ceux qui offrent le sacrifice,
ou qui y prennent part, devraient méditer

    



                

profondément sur la vérité profonde du
mystère trois fois saint, qu'il ne faut pas
marcher au pas de course dans cette
contemplation, mais demeurer immobile,
fixe, enfoncé, absorbé, abîmé. 

Quoique les mystères du sacrement soient
absolument ineffables, je vais tâcher de
présenter sept considérations qui doivent
être méditées en détail et une à une. 
Ce mystère est absolument nouveau,
absolument admirable, absolument
supérieur à la raison. Il fut annoncé d'avance,
comme nous le voyons dans l'Écriture ; mais
s'il est ancien quant à la figure, il est nouveau
quant à l'accomplissement, quant à la
réalité. 

Il est certain que par la vertu des paroles

    





                

consécratrices, l'Homme-Dieu changea le
pain et le vin en son corps et en son sang ; il
est certain que le prêtre, son ministre,
accomplit à l'autel, en vertu du pouvoir qu'il
a reçu, le même acte de puissance. 

Quand il prononce sur le pain et le vin les
paroles de la consécration, ces matières sont
transsubstantiées dans le vrai corps et le vrai
sang de l'Homme-Dieu. 

Il reste la couleur du pain et du vin, leur
saveur, leur apparence, leurs accidents ; mais
ces accidents ne portent pas sur le corps de
Jésus-Christ, ils portent sur eux-mêmes, la
puissance divine leur ayant donné des ordres
supérieurs à leur nature. 

La couleur est donc ici en elle-même, la

    



                

saveur en elle-même, la blancheur en elle-
même: chaque qualité détachée de toute
substance porte sur elle-même. 

Voilà en vérité la grande innovation qu'a faite
le bras de la sagesse, armé de puissance et de
bonté : le corps et le sang du christ poursuit
dans ses élus, après la communion, la grande
nouveauté, et accomplit l'inconnu. 

Or, en face du sacrement, que nul ne 
s'étonne : avez-vous mesuré la toute-
puissance ? 

Sur tant d'autels à la fois, en deçà et au delà
de la mer, ici et là, ailleurs encore ! Oh ! que
personne, mes enfants, n'ait l'audace de
s'étonner, car il a dit lui-même : "Je vous suis
incompréhensible ; je suis Dieu, j'agis sans

    



                

vous, et le mot impossible n'a pas de sens
pour moi. J'aurais pu vous faire capables de
comprendre ; j'ai mieux aimé vous laisser le
mérite de la foi : croyez et ne doutez pas" ».

    







    

Vous devez être vigilant en ces temps-ci,
afin que vous puissiez identifier ces

ennemis du Père et leurs plans
diaboliques

        

Message de Saint Michel
Archage à Ned Dougherty

    

Je suis l'Archange Michel, le prince de tous
les anges des cieux, et l’ennemie de tous les
anges déchus qui ont déserté le Seigneur et
Père céleste pour leurs propres désirs
égoïstes de prendre le pouvoir sur la création
de Dieu. 

C'est une histoire que vous avez appris
depuis les temps anciens, mais c'est une
histoire qui se joue maintenant dans toutes
vos vies en ces temps modernes. 

Il est maintenant temps que vous soyez averti
que les anges déchus par leur chef, Lucifer, le
plus désordonné de tous les anges déchus,
cherchent à déverser leur dernier souffle
contre toute l'humanité dans la bataille finale
entre le bien et le mal, la lumière contre
l'obscurité. 

    



                

L'histoire qui se déroule n'est pas une
fantaisie ou un conte de fées, comme de
nombreux mécréants voudraient vous faire
croire. 

Cette histoire est l'histoire de l'humanité
toute entière, du début à la fin, ordonné par
le Père céleste. 

Toutefois, les anges déchus ont eu leur
chemin avec vous tous ici sur Terre depuis
trop longtemps, et c'est par le Père céleste
que de grands changements se déroulent
actuellement dans le monde, les
changements les plus importants que n'ont
jamais connu l'humanité. 

Il est très important dans ces moments-là
que vous reconnaissiez qui est l'adversaire, et

    



                

le Père céleste demande à tous de vous
joindre à lui pour vaincre cet ennemi. 

Ici, sur la Terre à travers les siècles,
beaucoup d'âmes qui se sont éloignés des
faveurs du Seigneur, se sont alignés sur le
mal, et véritablement se sont vendus au
diable en échange de grandes fortunes et de
réussites, et surtout avec un plan qui est
préjudiciable à l'ensemble de l'humanité. 

Ces serviteurs du malin ont passé des siècles
à vous opprimer toujours davantage de sorte
que maintenant, dans ces temps de la fin, ces
séides du mal ont conçu un plan de
domination mondiale qui est à l'opposé les
plans du Père pour chacun et chacune d'entre
vous. 

    





                

Dans le secret et la discrétion de leurs
sociétés secrètes et autres organisations, ils
ont comploté et planifié un complot contre
tous les enfants de Dieu, et les fruits de leurs
efforts à travers tous les siècles sont
apparemment sur le point de se concrétiser,
ou du moins c'est ce qu'ils croient. 

S'ils venaient à réussir dans leurs plans, toute
l'humanité serait assujettie à une existence
d'esclave avec les sbires du pouvoir ayant le
mal et le contrôle sur vous tous. 

Heureusement, beaucoup d'entre vous ont
révélé leurs plans et ont été inspirés pour
informer et guider vos frères et sœurs à
résister à ces plans diaboliques pour
subjuguer et contrôler ce monde. 

    



    

 

            

Il est maintenant temps pour vous tous de
prendre position contre ce plan insidieux que
ces gens du démon ont appeler le Nouvel
Ordre Mondial, Ce plan n'est pas nouveau, il
est ancien et démoniaque, et il s'oppose aux
plans du Père éternel. 

Bien que ces disciples du malin ont fait de
grands progrès dans leurs tentatives de vous
contrôler, leurs plans vont être défaits en
dépit de leurs efforts. 

Vous devez être à l'écoute sur le fait que les
forces du mal ont pris le relais de vos
institutions mondiales, en particulier dans
vos systèmes bancaires, et ils utilisent ce
système pour contrôler toutes les nations et
tous les peuples.

    



                

Ils ont pris le contrôle par le biais des
systèmes bancaires de pratiquement tous les
pays du monde. 

Ceux qui s'opposent à leurs plans sont
appelés des terroristes, et vous êtes amené à
croire que leurs ennemis sont vos ennemis. 

Ils ont pris le contrôle des dirigeants de ces
nations et les hommes politiques de tous les
pays, au point qu'ils peuvent désormais
dicter leurs exigences à toutes les nations à
travers le contrôle sur vos systèmes
bancaires. 

Vous devez être avertis qu'ils sont sur le
point de lancer des événements sombres et
sinistres ayant globalement un impact négatif
sur l'ensemble des pays dans une

    



                

dernière tentative pour appliquer un contrôle
draconien et sombre sur le reste de
l'humanité. 

Je suis ici pour vous dire qu'ils ne réussiront
pas dans leurs plans, car le Père céleste va
directement intervenir dans les affaires de
l'humanité à travers son Fils, le Rédempteur
du monde, et les adeptes de Satan seront
dévoilé et punis de leurs actes contre Dieu. 

Je vous dis maintenant que vous devez être
vigilant en ces temps-ci, afin que vous
puissiez identifier ces ennemis du Père et
leurs plans diaboliques pour subjuguer et
contrôler l'humanité. 

Vous entrez maintenant dans une période
très sombre pour le monde, alors que ces

    



                

sbires seront découverts et foudroyés. 

De grands et terribles événements se
produiront à l'avenir en raison de leurs
mauvaises actions, mais ceux d'entre vous
qui se sont alignés sur la volonté du Père
céleste ne seront pas vaincu, car le Père très
bon veillera à ce que les plans des forces du
mal ne les atteignent pas. 

Il est donc très important maintenant que
vous soyez tous devenus de puissants
guerriers de prière du Seigneur au cours de
ces temps de la fin, quand le mal et ses
complices seront jetés dans les entrailles des
ténèbres pour l'éternité. 

Merci à Dieu ! 
Saint Michel Archange  

    





    

La dévotion au
précieux sang de
Jésus.

Pour commander le
chapelet du précieux
sang avec le livret
complet de prières
(160 pages), merci de
téléphoner à
l'Association Jésus
Evangélisation :
07.87.52.77.53

    

N.B. : je viens de
refaire le magazine.
En effet il s'agit d'un
magazine que j'avais
fait il y a de longs mois
et j'avais oublié de
changer l'image du
chapelet du précieux
ainsi que la table de
matière.
Je ne vends pas le
livre et le chapelet de
Barnabas.

    



    

Livre sur le précieux sang 

    

Lorem Ipsum







    

Abbé Guy Pages

Vidéo : LA JOIE

Cliquez sur l'image
pour voir la vidéo.

        





    

Dossier 
sur le Gouvernement mondial

            

Nous vous présentons ci-après 3 messages
concernant le Gouvernement mondial.

Bonne lecture,

La rédaction

    





    

Votre Gouvernement Mondial,
une Religion Mondiale et une

Banque Mondiale 

            

Message de Jésus devant le Saint Sacrement 

« Fille, de Mon Très Précieux Cœur
Eucharistie.. Bientôt les jours raccourciront
davantage, ils s'obscurciront avec la puanteur
de la mort et du péché Ton pays (USA) « Ma
divorcée »! 

Vous n'estimez plus avoir besoin de Mon
Amour, de Mes Grâces et de Ma Protection. 

Vous croyez que tout est possible de votre
propre vouloir. 

Je suis et suis devenu une invention du passé
lancé aux ordures ! 

Vous pardonnez le sexe libre, l'avortement,
l'euthanasie et bientôt vos recherches sur la

    



                

cellule ouvriront la porte au clonage. 

Vous êtes maintenant un pays
d'abomination, de blasphème, d'hérésie et
d'apostasie! 

Comme tous les empires du passé, de vos
propres mains vous irez à votre mort! 

Je viens à vous pour vous supplier, invitez-
Moi à nouveau dans vos cœurs, vos familles
et votre pays — votre pays a été fondé et
guidé par la Divine Providence. 
Vos ancêtres ont cru en Moi et à Mes
Commandements. 

Aujourd'hui, vous êtes devenus une nation
païenne! Je vous prie de reprendre vos
esprits! Votre temps est extrêmement court ! 

    



                

Très bientôt, vous verrez tous vos âmes
comme Je les vois, la majorité sera choquée,
certains mourront de peur, tandis que
d'autres iront dans les bras de Satan! 

Cela marquera le commencement de votre
Gouvernement Mondial, une Religion
Mondiale et Une Banque Mondiale. 

La bête résidera sur Mes autels ! La bataille
fera rage pour des âmes! 

Vous, Mon petit reste fidèle, devez rester
ferme dans la prière, recevoir les Sacrements,
(la Sainte Eucharistie, la Confession) et
protégez vos vrais prêtres! Soyez alerte!
Soyez dévot! Surveillez pour Mes Anges,
l'Armée d'Anges de Ma Mère vous protégera.
Vous reconnaîtrez vos frères en Moi. 

    



                

Préparez-vous à fuir où Je vous conduirai et
où Je vous dirigerai.

Votre monde est sur le point de s'effondrer
en un instant!  Vous n'avez aucune idée de la
fragilité et de l'instabilité de votre monde! 

AYEZ SEULEMENT CONFIANCE EN MOI!
JE SUIS LA VOIE! JE SUIS LA VÉRITÉ! JE
SUIS LA VIE ET LA LUMIÈRE! 

VOUS TROUVEREZ SEULEMENT VOTRE
VOIE PAR MOI QUAND TOUT
COMMENCERA.. Mais rappelez-vous Mes
brebis, la Victoire est déjà gagnée! Je vous
aime.. 

Revenez à votre Sauveur d'Amour.. 
JÉSUS LE CHRIST  

    





    

Les ténèbres planifient une
religion mondiale  

        

Message du Ciel donné à
Sievernich 

    

C’est, en ce premier lundi du mois, la
quatrième rencontre du groupe «Oasis
bleue» dans l’église de Sievernich. 

De prime abord, je ressens une grande
chaleur, dit Manuela. Un instant après
apparaît la Vierge Marie, robe blanche et
manteau bleu. Elle a en main un chapelet aux
perles dorées. Elle se tient à gauche de
l’autel. Ses yeux rayonnent. 

Elle dit : Mes enfants, je vous salue et vous
bénis. Je suis Marie, l’Immaculée, Marie, la
Mère de Dieu. 

Je viens vers vous, vers chacun de vous. Je
me réjouis de votre prière et vois votre
souffrance, puisque, vous le remarquez, je
viens aujourd’hui à vous pour soulager votre

    



                

douleur. Offrez votre souffrance à mon divin
Fils et à moi, sa Mère. 
Chacun de vous est béni par mon cher Jésus. 

Selon la volonté de mon Fils, dans son amour
je vous transforme. Je change en fleurs les
épines qui constituent votre fardeau. Je vous
transforme entièrement et je vous conduis à
mon Fils qui vit dans le Père. 

Aujourd’hui, je viens à vous pour vous rendre
forts de corps et d’esprit. Ne soyez pas tristes
si vous ne me voyez pas, puisque je suis
quand même auprès de vous. Ayez la
certitude que c’est conforme à la volonté de
mon divin Fils. Je renforcerai mon Oasis
bleue, car je suis en elle. 

Pendant que Marie prononce ces paroles, elle

    



                

s’élève haut dans les airs et un faisceau de
couleurs lumineuses, émanant d’elle, se
déploie au-dessus de ceux qui prient. 

J’envoie sur vous ma lumière; mes rayons
vous environnent, vous qui êtes mes perles
de prière. Priez et demeurez fidèles à mon
Fils. 

Dans le monde, la prière n’est pas estimée. 

Pourtant n’est-elle pas pour vous, chères
âmes, le seul remède? Ce n’est pas dans des
démonstrations de tous genres qu’il faut
rechercher la grâce de la prière, mais
uniquement dans la prière elle-même.
Lorsque vous priez, vous parlez avec le Père,
avec le Fils, avec la Mère: soyez-en bien
conscients. 

    



                

Vivez chaque jour ce dialogue intime. Je
dépose mon amour dans vos âmes. Chacun
de vous reçoit ma grâce. Je vous prie de la
demander particulièrement pour les
membres de vos familles, afin que je puisse
entrer dans leurs cœurs. Discrètement, je
trouve ainsi, grâce à vous, un chemin vers
eux. 

Vous, mes enfants, vous verrez que mon
Eglise sera ébranlée, mais la jeune
génération, qui a besoin de vos prières,
renouvellera l’Eglise. 

Les ténèbres planifient une religion
mondiale, éloignée de la vérité divine. On
veut mondialement tout unifier dans le but
d’établir l’harmonie et la paix sur la terre.
Cela implique aussi qu’il n’y ait plus de 

    



                

différence d’une religion à l’autre. Dans ce
but, ils pensent concevoir un amalgame
religieux qui leur permette de rendre les
hommes malléables. 

Lorsque ce temps-là sera arrivé sur terre, il y
aura de grands bouleversements. 

Spécialement l’Europe sera touchée, et cela
est aussi une raison de ma venue. 

Voyez combien je suis souvent apparue en
Europe. Pourtant tous ces événements ne
doivent pas vous angoisser, car ils doivent se
produire pour que mon Fils Jésus Christ
puisse venir vers vous et pour que vous le
reconnaissiez et que vous le receviez comme
il convient à un Roi. Mes enfants, je précède
mon Fils. Soyez bénis! 

    





    

Les faux enseignements abondent ces
jours-ci, mais ne les écoutez pas. Suivez
plutôt les enseignements de l’Évangile

        

Message de notre Seigneur Jésus
Christ au Père Melvin Doucette 

    

« Je vous bénis, mes frères et mes sœurs. Je
vous ai apporté les enseignements de
l’Évangile, qui ne renferment aucune
fausseté. Vous devez les accueillir comme la
vérité intégrale venant du ciel. 

« Je sais que certains d’entre vous propagent
des doctrines fausses et contraires à
l’Évangile que je vous ai enseigné. 

Ils disent par exemple que tous les péchés
ont été abolis, et cela est faux. 

Vous devez observer les Dix
Commandements et si vous les transgressez,
vous péchez. Il se commet beaucoup de
péchés dans le monde actuel, ce qui est une
abomination pour moi. 

    



                

Certains prétendent que l’avortement n’est
pas un péché, mais le Père vous a donné ce
commandement : "Tu ne tueras pas."
Comment le meurtre d’un enfant à naître
pourrait-il ne pas être un péché? Il va
directement à l’encontre du commandement. 

Quelques-uns soutiennent que l’enfer
n’existe pas, alors que j’ai souvent parlé de
l’enfer et que cela est consigné dans
l’Évangile. Oui, l’enfer existe et c’est là
qu’iront à leur mort tous ceux qui refusent de
se repentir. 

Les faux enseignements abondent ces jours-
ci, mais ne les écoutez pas. Suivez plutôt les
enseignements de l’Évangile et les vérités
transmises par mon Église, que j’ai fondée
sur saint Pierre. 

    



                

« Je vous exhorte à lire les textes écrits par
les quatre Évangélistes. C’est là que vous
trouverez la vérité, et mon Église a toujours
été fidèle à mon enseignement. Si quelqu'un
vous enseigne une chose d’étrange,
demandez aux prêtres s’il s’agit de la vérité.

Suivez la vérité, et vous serez libres. »

    





    

Le 
Nouvel Ordre Mondial

            

Nous vous présentons ci-après 3 messages
concernant le Nouvel Ordre Mondial. 

Bonne lecture, 

La rédaction

    





    

Au tout début, il s’agira de former
l’Union Nord Américaine, comme

l’Union Européenne

            

Jésus : « Mes amis, je vous ai prévenus du
plan des maîtres du monde pour un
gouvernement mondial. 

Au tout début, il s’agira de former l’Union
Nord Américaine, comme l’Union
Européenne. Cette formation se fera en
unissant l’Amérique, le Canada et le Mexique
lorsque vous connaîtrez la faillite de
l’Amérique et un incident manipulé pour
précipiter la loi martiale. 

Les puces obligatoires dans le corps seront
imposées aux gens. Tous ceux qui refuseront
ce nouvel ordre mondial seront tués. 

Une fois que les unions continentales seront
formées, elles s’uniront ensemble sous le
règne de l’Antichrist. 

    



                

Ce sera un mal qu’il vous reste encore à voir,
mais il sera bref alors que je viendrai pour
vaincre tout mal et pour instaurer mon Ère
de Paix. »

    





    

Des forces de police
nationales similaires

sont en cours de

        

Spécial "Amérique"

    

Jésus : « Mes amis, vous commencez à voir la
formation d'une force de police fédérale
américaine qui aurait compétence sur tout le
territoire de votre votre pays (les USA). 

Cette force de police nationale serait
nécessaire, en vertu de la loi martiale pour la
capture des personnes qui s’opposeront au
nouvel ordre mondial, elle traversera sans
contrainte les frontières de vos états. 

Des forces de police nationales similaires
sont en cours de formation au Canada et au
Mexique. 

Une fois que ces forces de police nationales
seront prêtes, elles pourraient être désigné en
tant que police de l'Union nord-américain. 

    



                

Il s'agit d'une étape de plus dans la formation
de l'Union nord-américaine entre le Mexique,
le Canada et les États-Unis. 

Il s'agit également d'une étape de plus pour
la maintmise de l'Antéchrist sur le monde. 

Les dirigeants du monde vont utiliser tous les
moyens tels que la faillite, le virus
pandémique, ou de fausses menaces
terroristes pour autoriser la loi martiale et
une « mise sous tutelle » de l'Amérique du
nord. Soyez prêt pour la loi martiale, le
départ (en refuge) viendra quand surgira le
chaos dans les rues de vos villes. 
Là encore, vous devrez avoir confiance en
mon pouvoir pour vous rendre invisible et
aller à mes refuges pour la protection et la
survie. "

    





    

Les maîtres du nouvel ordre mondial
ont le contrôle des gouvernements

depuis des siècles. 

            

Jésus : « Mon peuple, vous n'obtiendrez la
vérité dernière sur les événements [du
monde] ni par votre gouvernement, ni vos
médias. 

Cette vision [que je vous ai donnée] d'une
eau toute troublée signifie que vos
informations sont hautement censurées, de
la même façon que dans les pays
communistes. 

Dans les coulisses [de l’histoire], les maîtres
du nouvel ordre mondial ont le contrôle des
gouvernements depuis des siècles. Ils
travaillent dans le secret et font exécuter des
gens, si besoin est, afin de garder secrètes les
informations [stratégiques]. 

Les riches et les puissants les plus fortunés

    



                

ainsi que les banques centrales ont un plan
de Gouvernement Mondial, qui sera à la fin
donné à l'Antéchrist. 

Tout cela sera précédé par la formation
d’Unions sur tous les continents. 

Ils trouvent l'Amérique (USA) et sa puissance
militaire sur leur route et ils sont sur le point
d’en détruire le gouvernement pour mettre
en œuvre l’Union Nord Americaine qui unira
aux USA le Canada et le Mexique – union
pourvue d’une nouvelle monnaie, l’amero. 

L'Amérique sera confisquée à la faveur d’un
état d'urgence – et cela dans le cadre de la loi
martiale déclarée à la suite d’un faux attentat
terroriste, d’un virus pandémique, ou d’une
faillite provoquée, ou d’une combinaison des

    



                

trois. 

Ces hommes mauvais sont en train de
préparer les événements qui vont aboutir à la
loi martiale. 

Dans ce chaos provoqué, un nouveau
gouvernement, qui ne sera pas voté par le
peuple, sera formé autour de l'Union nord
américaine. 

L’Amérique va perdre sa souveraineté en tant
que nation, en punition des avortements et
des péchés sexuels, là même où Israël a
perdu [la sienne] parce qu’on y adorait
d'autres dieux que Moi. 

Beaucoup de gens, qui sont contre ce nouvel
ordre mondial, seront tués et c'est pourquoi

    



                

Mes fidèles ont besoin de faire appel à Moi
pour que vos anges gardiens vous conduisent
à la sécurité de Mes refuges. Vous allez y être
invisibles et Mes anges vous protégeront
contre les hommes mauvais. 

Ayez confiance en Moi car le règne dont
l'Antéchrist disposera sera court avant que Je
ne vienne vaincre pour jeter tous ces
méchants en enfer. 

Je renouvellerai la terre et donnerai à Mes
fidèles Mon Ere de Paix. »

    





    

Euthanasie : De telles actions sont
gravement coupables car elles offensent

terriblement notre Père, qui a donné la vie
à tout être humain.

        

Père Melvin Doucette

    

Jésus : Melvin, mon frère et mon ami, je
t’aime. J’aime tous mes amis qui habitent
dans chacun des pays de la terre. Vous êtes
mon ami si vous observez ce que je vous ai
enseigné. 

Sachez-le : je frappe à la porte de votre cœur
chaque jour, et quelle joie vous me donnez
quand vous ouvrez cette porte. 

Je désire habiter dans votre cœur et vous
apporter toutes les grâces dont vous avez
besoin. 

Vous êtes vraiment mon ami si vous défendez
la vie à tous ses stades, de la conception à la
mort naturelle. 

La vie est sacrée et elle est un cadeau de

    



                

notre Père céleste. Personne n’a le droit de
mettre fin à la vie, et tous doivent respecter
chaque être humain dès le moment où la vie
est présente dans le sein de la mère. 

Aujourd’hui, hélas, on fait peu de cas de la
vie. Des enfants à naître sont tués en nombre
considérable tous les jours et on pratique
l’euthanasie sur beaucoup de vieillards dans
bien des pays. 

À cause de l’idéologie fausse de l’humanisme
séculier, on ne considère pas la vie comme un
grand cadeau en soi, mais on la mesure en
fonction des impératifs du plaisir ou de la
production. 

Bien des gens disent que si un enfant vient à
entraver leur mode de vie, alors cet enfant

    



                

doit disparaître, et ils optent pour
l’avortement. 

D’autres voient dans les personnes âgées un
fardeau pour le peuple et le gouvernement,
puisqu’on doit parfois leur dispenser
beaucoup de soins. Ils préfèrent s’en
débarrasser par l’euthanasie. 

De telles actions sont gravement coupables
car elles offensent terriblement notre Père,
qui a donné la vie à tout être humain. 

Respectez la vie, et vous respecterez l’auteur
de la vie. Je suis mort afin que vous puissiez
avoir la vie pour toujours. Vous serez
véritablement mon ami si vous aimez chaque
personne et si vous êtes pour la vie. Je vous
bénis tous. » 

    





    

Respectez la vie de
chaque personne

        

 Message donné au Père
Melvin Doucette

    

Jésus : Melvin, mon ami, je t’aime. Je vous
embrasse tous, mes frères et mes sœurs. C’est
pour vous tous que je suis né et que j’ai vécu
sur la terre comme un humain tel que vous.
Ma mort sur la croix avait pour but de vous
racheter et de vous montrer mon amour. 

J’ai dit aux apôtres, et c’est écrit dans la
Bible, que je suis la vie. Et la vie
m’appartient. Ceux qui me suivent ont la vie
en abondance. 

Je vous exhorte tous à respecter la vie à
partir du moment de la conception jusqu’à
celui de la mort naturelle. 

Aujourd’hui, beaucoup de sociétés ne
respectent pas la vie. Mon vicaire, le Pape, a
accusé la société moderne d’obéir à une

    



                

culture de mort. 

Cette mentalité est loin de moi, qui suis en
faveur de la culture de la vie. 

Nul parmi ceux qui me suivent ne peut être
pour l’avortement et l’euthanasie, qu’on
appelle parfois "meurtre par compassion". 

Il est totalement interdit d’utiliser des
enfants à naître pour des expériences
scientifiques. 

Dans certains milieux, on accepte de tuer des
fœtus pour obtenir des cellules souches ou
pour trouver un traitement à des maladies. 

Ces gestes vont tout à fait à l’encontre des
commandements que vous a donnés mon

    



                

Père du ciel. Il est écrit : "Tu ne tueras pas." 

Provoquer la mort d’un enfant à naître, c’est
un meurtre et c’est un péché grave. 

Et pourtant aujourd’hui, dans le monde, des
millions d’enfants à naître sont tués chaque
année. 
Priez afin que cesse le meurtre des
innocents. 

L’euthanasie est maintenant permise dans
certains pays, et cela aussi est un péché
grave. 
Nul n’a le droit de tuer la personne
handicapée, le malade en phase terminale, le
vieillard ou celui qui est dans le coma.
Donner une injection mortelle à ces
personnes est un crime contre l’humanité.

    



                

L’être humain créé par le Père n’est-il pas
plus important que la qualité de la vie?

Rappelez-vous que toute vie m’appartient et
que moi seul ai la prérogative de décider du
sort d’une vie. 

Aucun être humain n’a la liberté de choisir si
une personne doit vivre ou mourir. 

Respectez, par conséquent, la vie de chaque
personne, et je vous bénirai. Je suis le
Seigneur de la vie. Honorez la vie à toutes ses
étapes et vous serez mon ami. 
Je vous aime. »

    







    

Le baptême est la première étape qui,
dans votre vie, vous lie à mon Fils

Jésus et vous libère de Satan. 

        

Message de la Dame de Borg en-
Nadur (Malte), donné à Angélik

Caruana
(les messages sont suivis par l'Eglise)

    

Vous devez transmettre ce message à la
population. 

Mes chers enfants et mes enfants - ceux de
mon cœur ! Ce soir, Je souhaite que nous
partagions quelque chose ensemble. 

C'est quelque chose que vous considérez
comme ordinaire, et que peut-être vous
prenez comme une simple coutume. 

Qu'est-ce que le baptême signifie pour vous,
mes enfants ? 

Et qu'est-ce qu’il signifie pour vous, 
Angelik ? 

Angelik : Pour moi, Madame, le baptême
signifie le la libération du péché originel. Par

    



                

le baptême, nous sommes unis à votre Fils
Jésus. 

Et pour vous, mes enfants, qu'est-ce qu’il
signifie ? 

Méditez sa signification dans votre cœur. 

Quel sens faut-il réellement lui donner en
tant que chrétiens ? 
Quel prix attachez-vous au baptême des
enfants ? 
Les parrains et marraines se préparent-ils à
cela ? 

Il ne s'agit pas d'être simplement parrain ou
marraine. Etes-vous conscients de la
responsabilité que vous avez en tant que

    





                

parrain ou marraine ? 

Mes enfants, quelle sorte d’enseignement
donnez-vous aux enfants une fois qu’ils
commencent à comprendre ? 

Je le répète : comment se préparent les
parrains et les parents ? Soyez attentifs, mes
enfants, à ce que Je vous dis ce soir. Prenez
de bonnes résolutions. 

Les catéchumènes doivent se préparer une
année entière avant de recevoir le baptême. 

Préparez-vous [aussi] pour ce sacrement [La 
Dame s’adresse là aux parrains et aux
parents]. Soyez bien préparés pour cela. 

En effet, le bébé ne peut pas comprendre.

    



                

Vous serez ceux qui amènent les enfants au
baptême. 

Le baptême est la première étape qui, dans
votre vie, vous lie à mon Fils Jésus et vous
libère de Satan. 

En vérité, mes enfants, il est nécessaire que
Je continue à venir, pour vous enseigner
beaucoup de choses - ainsi que je le fais avec
les apôtres et les disciples. 

Venez ce jour-là, mes enfants, venez 
renaître ! 

Renouvelez votre baptême, afin que vous
puissiez tous être des frères et sœurs au nom
de mon Fils Jésus-Christ. 
Merci d'avoir écouté mon appel. 

    





    

Le baptême marque vos âmes et
vous entrez dans le plan de salut

de Dieu

            

LA VIERGE VICTORIEUSE - 

« Mes enfants qui êtes rassemblés ici
aujourd’hui, vous entendez les paroles de
l’Apôtre Paul. Il parle aux Hébreux, mais il
parle aussi à toutes les générations. Il partage
avec eux une vérité, celle que lorsqu’ils
m’acceptent Moi, Jésus le Christ, ils
acceptent le salut. 

Le baptême marque vos âmes et vous entrez
dans le plan de salut de Dieu. 

C’est le premier pas d’une longue route qui,
pour le fidèle, se termine au ciel. 

Vous êtes marqués avec mon signe et ma
grâce vous est donnée, mais il vous
appartient de continuer sur la route de la

    



                

grâce et de devenir de plus en plus comme
moi. Vous déposez votre propre ego et vous
vous efforcez d’être mon reflet dans le monde
afin de vivre unis au Père et d’attirer les
autres vers Moi, votre Sauveur et
Rédempteur. 

Le chrétien ne vit pas pour lui-même mais
pour la gloire de Dieu et pour m’aider, Moi
votre Jésus, à rassembler les âmes pour le
Royaume. 

Vous me rendez gloire quand vous m’imitez
en aimant le Père et en aimant et servant vos
frères et sœurs, qu’ils soient loin ou proche. 

Votre gloire vient en étant de vrais fils et
filles du Très Saint Père. Quand vous
persévérez dans la grâce et l’amour, vous

    



                

vous déplacez de gloire en gloire jusqu’à ce
que vous soyez transformés en un être
spirituel capable de tout endurer pour
l’amour et la gloire de Dieu. 

La sainteté Trinitaire brillera en vous et
lorsque vous vous tiendrez debout devant
moi en jugement, je verrai le reflet de notre
Sainteté en vous et je vous dirai : 

« Viens dans la maison de notre Père, tout ce
qu’il possède est à toi » 

Cette dernière phrase est la promesse qui
vous a été faite au baptême, mais il vous
appartient d’embrasser ma voie et de
persévérer jusqu’à la fin. 

Moi, Jésus, je vous bénis. » 

    





    

Vous, les couples mariés qui avez des
difficultés dans votre relation, en particulier

dans votre vie sexuelle, appelez-en à
Joseph et à moi

        

Le Cœur Immaculé de Marie parle au monde :
message de Marie à sa messagère, 

 Le Mariage, tel qu’il était au commencement

    

Joseph et moi avons commencé notre vie
conjugale. 

C’était une maison, remplie de l'amour
conjugal, mais il n'avait pas de relations
sexuelles avec moi.

Nombreux sont ceux qui trouvent cela
impossible. 

Beaucoup ne le croient pas, même si cela est
clairement dit dans les évangiles. 

Beaucoup vont dire : " Quel genre de mariage
est-ce là si le couple ne bénéficie pas de
l'unité corporelle qui consomme l'union des
personnes ? " 

De fait, le mariage est une relation

    



                

personnelle profonde qui, dans sa dimension
naturelle, est consommée par l'union
physique des corps qui peuvent apporter une
vie nouvelle. 

Mais la nature n'épuise pas les possibilités de
l'existence humaine. Le naturel devrait
s'ouvrir au surnaturel et à la volonté de Dieu. 

En faisant abstraction de l’union des corps à
certains moments, Dieu veut que le couple
s'abstienne de l’union des corps. 

Il y a des causes externes (comme la maladie
physique) ou des causes internes. 

Par exemple, le couple estime qu'il n’est pas
prêt à concevoir un autre enfant. 

    



                

Donc, dans tous les couples, vraiment
ouverts au surnaturel, il y aura des moments,
et même des périodes de temps, où le couple
va mettre de côté l’union des corps. 

Notre mariage était encore plus profond dans
sa dimension surnaturelle. 

Dieu avait réclamé mon corps comme sien. 

Le Fils de Dieu vivait dans mon ventre.
Même avant que ce mystère existe, J'avais
accepté un appel surnaturel à la virginité
perpétuelle. 

Joseph, également, avait reçu l'appel à être
mon mari et à sauvegarder mon appel
perpétuel. 

    





                

Notre relation était pleine et profondément
aimante, mais il y avait aussi une dimension
surnaturelle unique que Je vais essayer
d'expliquer. 

Le mariage à l’origine Plus que tout couple,
nous avons vécu dans la présence de Dieu. 

Adam et Eve avaient également vécu dans
cette présence et avaient accepté leur relation
mâle/femelle comme un don de Dieu. 

Ils n'avaient pas encore rejoint leurs corps et
Eve n'avaient pas encore conçu, Eve n’était
pas encore devenue « la Mère des vivants ». 

Pourtant, ils vivaient dans le plus profond
amour. Toutefois, lorsque le péché est venu,

    



                

leur relation surnaturelle à Dieu a été
détruite et leur relation à l'autre a été
déformée. 

Elle n'a plus jamais été la même. Ils ne
pouvaient plus retrouver la grandeur de leur
relation qui reposait sur les dons surnaturels
de Dieu. 

Ce n'est que par le surnaturel que le naturel
pouvait se soutenir. Quand le surnaturel a été
détruit, un mal est entré dans leur relation
qu’ils ne pouvaient pas contrôler. 

C'est désormais le statut du mariage dans le
monde présent. 

Pour retrouver sa grandeur, le mariage
nécessite une dimension surnaturelle. 

    



                

Mon mariage avec Joseph avait la plénitude
des bénédictions surnaturelles. 

Grâce à nous, toutes les générations de
conjoints peuvent retrouver l'équilibre
surnaturel du couple originel. 

Notre mariage est une lumière mise sur le
chandelier. 

Le mariage n'est pas essentiellement union
des corps. Il s'agit d'une union de personnes
provoquée par les dons surnaturels de Dieu. 

Plus vont dominer dans le mariage la
puissance de Dieu et la loi du Royaume, plus
élevée sera leur relation et plus complète sera
la vie sexuelle dont ils jouissent. 

    





                

Les conjoints seront égaux, chacun apportant
son don, qui de masculinité et qui de
féminité, à la relation. 

Chacun viendra complémenter l'autre. De
son propre fait, le couple ne peut pas
construire une relation de mariage parce qu'il
est trop porteur de péché et d'égoïsme. 

Par la foi, le surnaturel peut les unir d'une
manière que même leur péché ne peut
détruire. 

Pensez-vous qu'un homme peut aimer une
femme, et vice-versa, durant toute sa vie sans
le pouvoir de l'amour surnaturel ? 

C'en est trop pour l'amour humain, parce que
ses forces sont trop vite épuisées. 

    



                

Une Promesse Vous les couples mariés qui
avez des difficultés dans votre relation, en
particulier dans votre vie sexuelle, appelez-en
à Joseph et à moi. 

Venez ensemble dans la prière et nous nous
ferons un plaisir de partager nos dons
surnaturels afin que vous puissiez
commencer à profiter du mariage, « comme
il était au commencement » avant que le
péché n’ait détruit ce que Dieu avait prévu. 

Nous avons vécu dans ce don surnaturel pour
vous aider à vivre dans un mariage qui
jouisse de la collaboration du naturel et du
surnaturel. 

    







    

Le Rosaire 

        

Jean Messager de la lumière

    

Mes bien aimés frères et sœurs, Dans vos
temps incertains et particulièrement en ce
qui concerne l'élection d'un nouveau
souverain pontife, votre devoir est de prier,
de bien prier, de vous confesser et de
communier. 

Cela, afin de vous joindre pleinement aux
prières du si bon pape Benoît XVI et que le
choix des cardinaux soit vraiment guidé par
l'Esprit Saint. 

Ne négligez pas la prière du Rosaire qui vous
met en relation intime avec le Seigneur Jésus
et sa maman la Sainte Vierge Marie. 

Le fait de prendre le chapelet entre vos
mains, vous permet de quitter vos charges
temporelles pour pénétrer dans une

    



                

atmosphère spirituelle qui entoure la
récitation du Chapelet. 

Mystiquement, le Rosaire vous transporte
dans la maison de Nazareth tout auprès de la
Sainte Vierge Marie, où elle accompagne la
croissance et la vie humaine du Seigneur
Jésus. 

Actuellement, c'est la mode de téléphoner et
de correspondre : qui de vous n'a pas au
minimum son téléphone portable ! Et il y a
nettement mieux que le téléphone portable et
cela quand vous priez le chapelet en égrenant
chaque grain dans des paroles et des pensées
d’amour. 

C'est ainsi que vous vous adressez au Père
Eternel, en méditant la vie du Seigneur Jésus

    





                

et de sa si douce Maman, la Sainte Vierge
Marie. 

C'est en priant et en méditant le Rosaire que
le projet de Dieu, pénètrera et inondera votre
cœur de l'amour du Ciel. 

C’est bien avec la Sainte Vierge Marie que
vous priez, en vous mettant à ses côtés et à
son regard pour voir et vivre la vie de Son
Fils le Christ Jésus, autant dans les moments
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux . 

Ainsi, vous vivrez intensivement les
différents mystères et votre cœur battra à
l’unisson du sien. 

Il est bien certain qu'au cours de la prière, il
peut arriver que votre esprit vagabonde vers

    



                

toutes sortes d’images, d’idées et d’émotions. 

Pour barrer la route à ce blocage intérieur
c'est avec encore plus d'intensité que vous
avez à reprendre et à répéter en les vivant les
Ave Maria ... 

Pensez qu'en raison de l'élection d'un
nouveau pape et de toutes les lois scélérates
votées par les ennemis de la chrétienté - dont
l'objectif est de détruire la famille telle que le
Seigneur Dieu l'a créée - vous avez donc
l'intime devoir de prier encore plus
intensément afin que le Ciel intercède pour
l'Eglise, pour vous et également pour toute
l'humanité souffrante. 

En résumé, le Rosaire est une prière biblique,
toute remplie de la Sainte Ecriture. 

    



                

Elle est une prière du cœur, dans laquelle la
répétition de l’Ave Maria oriente votre
pensée vers le Christ Jésus, et se fait ainsi
prière confiante à sa et votre Maman. 

C’est une prière qui aide à méditer la Parole
de Dieu et à assimiler la Communion
Eucharistique, sur le modèle de la Sainte
Vierge Marie qui gardait dans son cœur tout
ce que Jésus faisait et disait. 

Avec toute votre famille du Ciel, sous la
Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du
Seigneur Jésus, de Sa maman la Sainte
Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit. 

Jean, votre messager d’Espérance " 

    







    

Ne pas juger

        

Jean Messager de la lumière

    

" Mes bien aimés frères et sœurs,
Actuellement, vous pouvez constater que la
société est secouée par des lois
antireligieuses, ces lois qui bafouent la
morale et posent des problèmes à des
familles. 

En créant un être humain à son image, le
Seigneur Dieu a voulu que le genre humain
se multiplie. Ainsi le mariage entre un
homme et une femme est le socle de la
société et la structure la plus universelle et la
plus ancienne qu'il soit. 

Effectivement, il y a cette théorie qui s’appuie
sur la distinction radicale entre le sexe
biologique déterminé dès la naissance et la
perception particulière que l'homme a de son
propre sexe. 

    



                

Il est certain que vous n’êtes pas obligés
d’approuver tous les comportements mais
vous avez le devoir malgré tout, d'agir en
toute conscience pour le bien de la société.
Cependant, en tant que chrétien, vous êtes
tenus, avec amour et respect, de vous
accueillir les uns les autres. 

Comprenez que les personnes
homosexuelles, comme tout un chacun ont
des blessures affectives et en aucun cas, vous
n'avez pas à les juger et à les condamner mais
à essayer de les comprendre, de les accueillir
et à vous déterminer contre les lois
scélérates. 
Tout être humain a la capacité d'accéder à la
sainteté et à vivre selon l’Esprit, cela en
demeurant humble, modéré et avec le seul
objectif d'aimer et de plaire à Notre Seigneur

    



                

Dieu. Et ainsi, vous demeurerez généreux et
ne vous montrerez pas intraitables à l’égard
de tous les hommes. 

En demeurant humbles vous ferez le
maximum pour tout arranger, tout réparer
en démontrant que c'est l’Amour de Dieu qui
doit être le plus fort ! 

Quand une pensée agressive vous effleure
vous risquez fort d'être maladroit et même
agressif. Aussi, avant de vous exprimer et
avant que cette pensée passe sur vos lèvres,
vous avez à y mettre un frein. 

Dans le combat spirituel, le silence peut être
une garantie de victoire. 

Le silence est bien l’ami de celui qui se défie

    



                

de lui-même et se confie à Dieu. En un mot,
le silence est le gardien de la sainte oraison,
et l' appui qui vous mène sur le chemin de la
vertu. 

C’est ainsi que pour compagnie vous n'aurez
pas des hommes , mais les anges, les saints,
la sainte Vierge Marie et le Seigneur Dieu lui-
même. 

Du fait d'aider et de comprendre votre
prochain vous êtes déjà récompensés, car
vous avez ressenti en vous une dilatation
intérieure, une chaleur. 

Soyez certains qu'il n’y a pas de meilleure
récompense dans une vie d’homme, quand
vous avez fait le bien et que vous en attendez
rien. 

    



                

Ainsi coulera en vous une source d’eau vive... 

Or, il n'est ni avantageux, ni salutaire, qu'un
homme plaise pour lui-même. Vous ne
plairez utilement qu'en plaisant en vue de
Dieu, c'est-à-dire proclamer la Bonne
Nouvelle en le faisant aimer et glorifier. 

Sous la Lumière du Père Eternel, tout
l’Amour du Seigneur Jésus, de Sa maman la
Sainte Vierge Marie, je vous bénis au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Jean, votre messager d’Espérance " 

    





    

Ecoutez votre ange
gardien 

        

Jean Messager de la lumière

    

" Mes chers et bien-aimés frères et sœurs, Les
anges sont à la mode, ils sont nombreux à
figurer dans les vitrines des magasins et
particulièrement lors des fêtes de Noël. 

Comprenez que s’arrêter aux anges sans aller
jusqu’à Dieu n'est pas la route d'un chrétien. 

Les anges sont des créatures pures et dans
votre imaginaire vous vous les représentez
avec un visage humain. 

Pensez aux magnifiques tableaux où les
anges sont symbolisés, mais sachez que la
réalité est tellement et si nettement plus
merveilleuse, si vous pouviez les voir ! 

Ils sont les messagers du Seigneur Dieu
auprès des humains, ainsi ils prennent une

    



                

part active autant dans votre vie que dans
votre environnement. Ils sont très présents
dans les Saintes Ecritures par exemple
l'archange Saint Gabriel annonça à Marie
qu'elle enfanterait Jésus ; les anges ont servi
Jésus au désert, l'ont réconforté au jardin de
Gethsémani, et en songes se sont adressés à
Joseph. 

Vous êtes accompagnés et vous êtes protégés
dans bien des cas sans que vous vous en
rendiez compte. 

De même, ils sont à tous les endroits où le
Seigneur est présent. 

Quand la Sainte Vierge Marie apparaît sur
terre elle est toujours précédée par les bons
anges. 

    



                

C'est dans le monde subtil des anges que
votre ange gardien vous parle et qu'il répond
à vos questions. 

Oui, il vous parle très souvent et vous fait
pressentir que ce que vous faites ou envisagez
est bien ou mal. 

Mais vraiment l'écoutez-vous ? 

Faites mentalement un retour en arrière et
vous remarquerez que votre ange gardien
vous a très souvent prévenu de la manière
donc vous deviez agir dans certaines
circonstances. 

Hélas vous êtes si nombreux à faire la sourde
oreille... 

    





                

Les anges étant les serviteurs du projet Divin
ils sont également vos serviteurs. 

Ils sont désignés par Dieu pour transmettre
Ses messages et n'oubliez jamais qu'ils vous
protègent en vous évitant de faire le mal et en
vous dirigeant vers le bien. 

Votre ange gardien est près de vous tout
comme la lampe d'un tabernacle qui est
toujours éclairée et présente pour vous
rappeler que le Seigneur est là et qu’il a bien
établi sa demeure en vous. 

N'oubliez pas que votre ange voit sans cesse
la face du Seigneur , écoutez-le, vénérez-le en
lui témoignant votre respect et en cherchant
à imiter sa fidélité au service de Dieu. 

    



                

Ce n’est pas seulement votre ange gardien
que vous pouvez invoquer mais également
vous avez cette possibilité de lui demander
d'agir auprès de l'ange gardien de votre
interlocuteur en lui demandant d'instaurer
un bon lien entre lui et vous. 

Votre âme, par sa participation à la raison et
par son aptitude au bonheur, se révèle
apparentée à la nature spirituelle des anges. 
Quand vous priez, vous pouvez goûter de
toute la présence bienfaisante des anges et
des archanges. 

Vous ne devez pas ignorer que vos prières
sont toujours faites au milieu des anges, bien
avant qu'elles ne sortent de votre bouche
elles sont portées au Seigneur dans des
coupelles

    





                

d'or... 

En conclusion, le combat entre les anges et
les démons ne se jouent pas directement car
leur but à tous est l’assaut de la citadelle
humaine, c’est-à-dire ce que vous êtes, afin
d’y faire leur résidence et d’y habiter. 

Ecoutez les bons anges, priez-les, ils
régneront dans votre âme et vous connaîtrez
l’état de grâce. Votre état quotidien
deviendra alors limpidité, paix et douceur.
Avec toute votre famille du Ciel, sous la
Lumière du Père Eternel, tout l’Amour du
Seigneur Jésus et de Sa maman la Sainte
Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit. 

Votre Jean, messager du Ciel " 

    







    

Le divorce

        

La dissolution des mariages qui
se généralise et l'insouciance

totale vis-à-vis des autres

    

Message de la Dame de Borg en Nadur,
donné à Angélik Caruana

Mes chers enfants et mes enfants – ceux de
mon cœur ! 

Ce message est pour vous, à transmettre à la
population et au monde entier. 

J'ai été envoyée vers vous comme un don –
pour le monde en général, et en particulier à
Malte. 

Appréciez ce don. Appréciez profondément
ce don, mes enfants. Il vous est nécessaire
d’être conscients de la valeur de ce moment
très important – je le répète : c'est à la fois
pour Malte et pour le monde entier. 

    



                

Je veux vous éloigner du péché, mes enfants.
Le péché entraîne à toutes sortes de choses –
tout comme c’est arrivé à David : étape par
étape, il en est venu à assassiner Urie le
Hittite. 

Dans son esprit, le roi David a formé une
idée. Avec l’intention de posséder
[Bethsabée]. C'était une idée délirante. Il ne
voyait rien d’autre que l'objet qu'il voulait
posséder. Il en est arrivé à tuer Urie et à
réaliser dans les faits ce qui n’était d’abord
que dans son esprit. [L’histoire de David et
Bethsabée, la femme d’Urie le Hittite, occupe
le chapitre 11 du deuxième livre de Samuel.] 

En vérité, mes enfants, regardez autour de
vous et voyez comment, aujourd'hui, les
mariages sont en ruines. 

    





                

Au début, cela commence avec un mot ou
juste une petite coquette – comme ce fut le
cas pour le roi David. 

L’échauffement de son désir [pour
Bethsabée] est devenu si grand qu'il en est
arrivé à tuer son mari. 

C'est ce qui a lieu dans le monde, mes 
enfants : la dissolution des mariages qui se
généralise et l'insouciance totale vis-à-vis des
autres – et tout cela pour obtenir [à tout
prix] ce qu'on veut. 

En vérité, mes enfants, c'est pour cela que
mon Fils Jésus m'envoie ici : comme un
cadeau pour vous et pour le monde entier. 

Merci d'avoir écouté mon appel.

    







    

Mes enfants, unissez-vous ensemble
dans un seul cri : « Non ! Pas de divorce !

Pas de divorce ! » 

        

 Message de la Dame de Borg
en Nadur (Malte)

    

Quelques jours avant le vote consultatif sur la
question du divorce à Malte, dernier pays
d’Europe où le Code civil ne le prévoit pas,
voici le message donné par Notre Dame à
Angélik : 

Mes chers enfants et mes enfants – ceux de
mon cœur ! Ceci est pour le Père David et le
Père Hayden à transmettre à la population.
Mes enfants, oui, mon cœur me fait mal. 

Le cœur de mon Fils Jésus souffre aussi. 

Parfois, je pleure aussi à cause de vous, mes
enfants. 

Oui, vraiment, mes enfants, je le répète : mon
cœur souffre ! Vous êtes en train d’imiter les
pays qui sont à proximité – vos voisins.

    



                

Parce que les autres font quelque chose –
vous leur emboîtez le pas. 

Vous imitez les autres. Vous essayez d'imiter
ce qui est contraire à ce que mon Fils Jésus
vous a enseigné. 

Mes enfants et mes petits enfants – les
miens, je vous demande de prendre au
sérieux cet appel que je vous fais ce soir. 

Vous avez quelques jours pour réfléchir.
Songez seulement à ce que mon Fils Jésus
vous a enseigné, et à ce que votre mère
l'Eglise vous enseigne. 

Ne permettez pas aux autres de vous
tromper. 

    



                

Ne laissez pas les autres peindre votre vie aux
couleurs d’une idole à leur convenance. Mes
enfants, observez une icône. 

Certains pourraient dire que c’est une
étrange sorte de peinture. 

En vérité, mes enfants, savez-vous ce que
celui qui a peint l'icône a fait avant cela ? 

Savez-vous combien de jeûnes et de
pénitences le peintre a d’abord fait ? 

Et vous, les familles, combien de jeûnes, de
pénitences et de sacrifices avez-vous fait
ensemble pour sauver la cohésion de votre
famille ? Combien ? Regardez autour de vous
avec les yeux de celui qui regarde une icône. 

    



                

Oui, en effet, mes enfants, une icône porte
une histoire et la famille, si elle est vécue
comme mon Fils Jésus le veut, porte aussi
une histoire – pas vraiment comme on veut
la peindre pour vous. 

Oui, mes enfants, c'est la raison de mes
larmes. 

C'est la raison de ma venue parmi vous :
parce que vous tentez de briser l'unité de la
famille. 

Pourquoi cette propagande pro-divorce ?
Cela vous fait-il devenir plus intelligent ? 

En êtes-vous maintenant grandi ou avez-vous
un plus grand savoir-faire que par le passé ? 

    



                

Mes enfants, unissez-vous ensemble dans un
seul cri : « Non ! Pas de divorce ! Pas de
divorce ! » 

Il n'est pas vrai qu’avec le divorce une
nouvelle vie commence – car il détruit la
famille à partir de son véritable fondement. 

Merci d'avoir écouté mon appel.  

    





    

Satan bat la campagne. Il veut se moquer
des familles. Il est en train de pénétrer
subrepticement dans les familles et de

les briser. 

            

Message de la Dame de Borg en Nadur
(Malte), donné à Angélik Caruana

Un groupe de pèlerins en provenance
d'Espagne étaient présents pour cette
récitation du Rosaire. 

Comme dans les deux précédents chapelets
de cette année, il n'y avait rien
d'extraordinaire à voir. 

Les yeux des mortels présents, à l'exception
d’Angelik, n’ont rien enregistré de ce qui se
passait sur la colline de Borg en Nadur. 

Lorsque Angelik eut fini de dicter le message
et après la prière finale, juste avant le retour
de La Dame au Ciel, il y eut un retard
inhabituel. 

    



                

Apparemment, Angelik a de nouveau
communiqué avec le Père Hayden, comme
toujours sans changer de place. 

Dans ces circonstances, on a tendance à
accorder plus d'attention et à donner plus de
poids au contenu du message de la Vierge,
qui a été plus court que d'habitude. 

Mes chers enfants et mes enfants, ceux de
mon cœur ! Ceci est pour le Père David et
pour le Père Hayden à transmettre à la
population. Mes enfants, ce soir, je désire
une fois encore vous recommander de
beaucoup prier au sein de vos familles. 

Il est nécessaire que vous vous réunissiez à
nouveau ensemble, en tant que famille, dans
la prière. 

    





                

En vérité, mes enfants, reprenez à nouveau
les réunions de prière. 

Ne dites pas : « On n'a pas le temps ! » 

Trouvez le temps de prier ensemble. 

Si vous faites cela vous garderez le divorce à
distance. 

C’est vrai, mes enfants, en ces temps une
grande vague de destruction a submergé la
famille. Satan bat la campagne. Il veut se
moquer des familles. Il est en train de
pénétrer subrepticement dans les familles et
de les briser. 

Refusez le divorce. Opposez-vous à ceux qui
veulent légaliser le divorce. 

    



                

Ne cédez pas. Utilisez les armes de la prière.
Revenez à l'ancienne arme. Je fais allusion à
la prière du rosaire. 

En vérité mes enfants, elle seule est capable
de vous libérer de ces choses. Elle seule est en
mesure de renforcer les familles. 

Je vous demande de vous consacrer à mon
Cœur et au Cœur de mon Fils Jésus. Je vous
demande de prier pour le Pape, pour l'Eglise
et pour les prêtres. Oui, priez pour eux – les
êtres chers de mon cœur. 

Priez pour qu'ils deviennent plus forts dans
leur foi et leur vocation. En vérité, il est
nécessaire de prier, et de prier pour eux [en
particulier]. 
Merci d'avoir écouté mon appel.

    





    

Medjugorje

        

Des extraits de messages importants
que la Vierge a donnés à Medjugorje.

A se rappeler sans cesse.

    

LA VIERGE NOUS APPELLE A ETRE UN
PHARE 

Message reçu par Mirjana le 2 février 2010 :
Chers enfants, aujourd'hui, avec un amour
maternel, je vous appelle à être un phare
pour toutes les âmes qui errent dans les
ténèbres de l'ignorance de l'amour de Dieu.
Afin que vous puissiez briller encore plus et
attirer encore plus d'âmes, ne permettez pas
aux mensonges qui sortent de votre bouche
de réduire votre conscience au silence. Soyez
parfaits. Je vous guide avec ma main
maternelle, une main d'amour. Je vous
remercie.

LA VIERGE NOUS PARLE DU PAPE 

1)-Le 8 novembre 1981 : C'est votre père, le

    



                

père spirituel de tous. 

2)-Le 4 septembre 1982 : Qu'il se considère le
père de tous les hommes, et pas seulement
des chrétiens. Qu'il propage inlassablement
et avec courage le message de paix et d'amour
parmi tous les hommes. 

LA VIERGE NOUS DEMANDE DE
TEMOIGNER PAR NOTRE VIE 

Extrait du message mensuel du 25 mai 1991 :
Nombreux sont ceux qui pensent faire
beaucoup en parlant des messages, mais qui
ne les vivent pas. Je vous invite à la vie, chers
enfants, et au changement de tout ce qui est
négatif en vous, afin de tout transformer en
positif et en vie. Chers enfants, je suis avec
vous et je veux aider chacun de vous à vivre,

    





                

et à témoigner de la Bonne Nouvelle par
votre vie. 

LA VIERGE NOUS PARLE DU JOUR OU
ELLE N'APPARAITRA PLUS 

A Medjugorje, on trouve au moins trois
messages dans lesquels la Vierge fait allusion
au jour où elle n'apparaîtra plus. 

1)-Le 25 décembre 1989 : Depuis des années
je vous invite à une vie spirituelle profonde
dans la simplicité, mais vous êtes tellement
froids. C'est pourquoi, petits enfants,
acceptez avec sérieux et vivez les messages,
pour que votre âme ne soit pas triste quand
je ne serai plus avec vous et quand je ne vous
guiderai plus comme un enfant incertain
dans ses premiers pas. 

    



                

2)-Le 25 octobre 1992 : Petits enfants,
écoutez et vivez ce que je vous dis parce que
ce sera important pour vous, quand je ne
serai plus avec vous, de vous souvenir de mes
paroles, de tout ce que je vous ai dit. 3)-Le 25
août 1997 : Dieu me donne ce temps comme
un don pour vous afin que je puisse vous
enseigner et vous conduire sur le chemin du
salut. Maintenant, chers enfants, vous ne
saisissez pas cette grâce, mais bientôt un
temps viendra où vous vous lamenterez pour
ces messages.

LA VIERGE NOUS DIT QUE JESUS NE VA
PAS ENCORE SE MANIFESTER DANS LA
CRECHE 

Message donné le 8 janvier 1984. Mes
enfants, priez ! Je le répète : priez ! Je vous le

    



                

redis encore. Ne pensez pas que Jésus va
encore se manifester dans la crèche; amis, il
renaît dans vos coeurs. 

    





    

LES 5 SENS A LA LUMIERE
DE MEDJUGORJE

            

Voici une petite juxtaposition de messages
que la Vierge a donnés à Medjugorje, sur le
thème des cinq sens... 

Chers enfants, Vous n'êtes pas conscients,
petits enfants, que Dieu vous donne une
grande chance de vous convertir dans la paix
et dans l'amour. 

Vous êtes tellement aveugles et attachés aux
choses terrestres (la vue, 25/10/06). 

Je vous appelle à nouveau, petits enfants, ne
soyez pas sourds mais comprenez mon appel
qui est salut pour tous (l'ouïe, 25/09/03). 

Je désire, petits enfants, que vous tous qui
avez senti l'odeur de la sainteté à travers ces
messages que je vous donne, vous la portiez à

    



                

ce monde affamé de Dieu et de l'amour de
Dieu (l'odorat, 25/03/94). 

Je vous appelle à être amour là où il y a la
haine et nourriture là où il y a la faim (le
goût, 25/09/04). 

Ouvrez vos cœurs, petits enfants, et que vos
mains soient tendues et généreuses afin que
chaque créature, à travers vous, rende sans
cesse grâce au Dieu Créateur (le toucher,
25/09/04). 

Merci d'avoir répondu à mon appel.

    





    

Le Pape Jean-Paul II bénissait
Medjugorje chaque fois que son

avion survolait le sanctuaire 

            

Le 19 octobre 2012, le Père Adamus Slawek
(un prêtre polonais) a donné un témoignage
très intéressant au groupe de prière italien
"Per Maria, Medjugorje e Diakonia". 

Le Père Slawek rapporte ces paroles que le
Pape Jean-Paul II lui a dites au cours d'un
repas privé au Vatican : 

- Je me rends aussi à Medjugorje, mais savez-
vous comment j'y vais ? 

Quand je me rends dans les pays de l'Est en
avion, je demande toujours que l'avion
survole Medjugorje. Je vois la Vierge, d'en
haut, et je bénis Medjugorje. 

Le Père Slawek affirme également qu'au
cours de ce même repas, le Pape l'a fortement

    



                

incité à se rendre à Medjugorje : 

- Et bien, allez-y ! Parce que moi, je ne peux
pas. 

Il est vrai qu'en tant que Pape, je le pourrais,
mais c'est simplement que l'Eglise doit être
prudente. Quand j'étais évêque et que le
Padre Pio était en vie, je suis allé le voir bien
que l'Eglise ne s'était pas prononcée. 

J'y suis allé parce que j'étais plus libre. 

Maintenant, je suis sur un piédestal et tout le
monde me regarde. 

C'est pourquoi je dois être plus prudent.

    







    

Au mois prochain
            

lavoixdedieumagazine@yahoo.fr

    

Si vous souhaitez vous abonner
gratuitement au magazine ou
encore si vous souhaitez recevoir
gratuitement le lien PDF, merci
d'en faire la demande sur le mail,
ci-dessus précité.

Que Dieu vous bénisse,

Fabienne Guerréro
Fondatrice
La Voix de Dieu Magazine 

    




